
BILLET DE LA mairesse

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 8 novembre 2016  |  19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com
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Les vacances d’été, les BBQ, la baignade et les pique-
niques associés  à cette période sont chose du passé et nous voilà
replongés dans nos tourbillons d’activités, de réunions et de cours,
inscrits à notre agenda d’automne. Le froid frappe à nos portes, les
jardins se dégarnissent et les feuilles « se ramassent à la pelle ». Les
vêtements à laver, ranger ou sortir, selon le cas. Incroyable ce que
nécessite l’organisation de la diversité de notre climat et de nos
saisons.

Nos journaux locaux  contribuent à faire de cette saison un moment
propice pour nous informer sur de nouvelles activités ou sur des
organisations gravitant autour de nous.  Pour ma part, beaucoup
de réunions et d’assemblées générales pour différents organismes
m’envoient des invitations toutes aussi  intéressantes les unes que
les autres.

Entre autres, je suis allée à L’AGA de Prévoyance envers les aînés.
Notre société compte beaucoup d’aînés abusés par de la parenté
trop affectueuse le jour du chèque de la sécurité de la vieillesse ou
de personnes seules, sans famille vivant dans des conditions
insalubres. 

Prévoyance envers les aînés est un organisme qui a la mission
d’améliorer la qualité de vie des aînés par des activités de
prévention, de sensibilisation, d’information et de sécurisation des
aînés vivant des situations de vulnérabilité. Dans notre village des
sentinelles, discrètes et compétentes sont prêtes à travailler à la
sauvegarde de la qualité de vie de ces laissés-pour-compte. 

Savez-vous ce qu’est le Programme Pair?
• Vous vivez seul (e) 
• Vous êtes malade
• Vous avez un âge certain pour ne pas dire un certain âge
• Vous êtes en couple, mais un peu plus fragile

Le Programme Pair est un service téléphonique systématique qui
téléphone chaque jour,  à l’heure convenue pour savoir si tout va
bien. Si aucune réponse, ce sont les intervenants du programme
qui tenteront de rejoindre immédiatement les personnes de
confiance désignées.  Si cela s’avère impossible, ce sont les premiers
secours qui se rendront au domicile. 

Il y aura bientôt différentes campagnes de financement pour venir
en aide à ces organismes qui sont de plus en plus essentiels dans
notre milieu. En tant que Municipalité amie des aînés,  soyons à

l’écoute et allons chercher l’aide
nécessaire afin d’offrir à nos personnes
âgées une meilleure qualité de vie.
Saluons le travail des organismes qui
contribuent à rendre notre monde
meilleur.

LES AÎNÉS DE VAL-DAVID 
SONT DE PLUS EN PLUS BRANCHÉS!
Depuis le 12 septembre, l’enthousiasme de nos aînés se 
fait sentir lors des diverses formations sur l’informatique 
qui sont offertes grâce au programme « Nouveaux Horizons 
pour les aînés ». 
Une initiative du Comité MADA (Municipalité amie des aînés)
Info :  service Loisirs et culture (819 324-5680, poste 3)

CLUB DE PLEIN AIR (50 ANS et +)

Des rendez-vous santé pour les 50 ans et +
Mardi 10h à la petite gare de Val-David
Jeudi 10h au Parc régional (chalet Anne Piché)
Une belle occasion de socialiser 
tout en se mettant en forme!

APPEL DE CANDIDATURE
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’URBANISME (CCU)

Afin de combler les sièges vacants, le conseil souhaite constituer une liste de
candidats. Les personnes intéressées sont invitées à manifester leur intérêt, par écrit

par la poste à la mairie ou par courriel à communications@valdavid.com.

Pour devenir bénévole, faire un don, ou obtenir ce service à domicile
www.palliacco.org
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clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

ATELIER DE FABRICATION 
DE DÉCORATIONS DE NOËL 
AVEC DE VIEUX LIVRES
Dim. 16 oct. | 10h30-11h30
Avec Joanne Lamarre 
Inscription (places limitées)  

LES ACTIVITÉS DU KLAD 
(POUR ADOS) 
Jeu. 27 oct. | 15h30-17h
Pour l’Halloween « Les monstres mythiques ou
mythologies :  Minotaure, Sphinx, Golem et
autres amis ou ennemis des héros ».
Avec Denise Fortin

Jeu. 10 nov. | 15h30-17h
De l’arbre au métal : l’histoire de la guitare 
Avec Charles Hobson, membre du 
« Duo Beija Flor »

Jeu. 1er déc. | 15h30-17h
Le père Noël est-il parent avec ou est-il le yéti?
Avec Denise Fortin

EXPOSITION D’ŒUVRES 
DE JOCELYNE ARCHAMBAULT 
Du 11 oct. au 14 janv. 2017

LES GÉNIES EN HERBE
Tous les mercredis | 13h-15h

GROUPE DE LECTURE
Tous les 3e jeudis du mois | 18h30-21h30

HALLOWEEN AU VILLAGE
31 octobre  |  16h30-19h30
Salle communautaire (église)

CENTRE D’EXPOSITION 
5 nov. | 15h 
Son et couleur improvisés
Avec l’artiste Normand Ménard 
et le contrebassiste Guy Limoges
3 déc.  |  15h 
Tableau noir
Peinture en direct avec Normand Ménard

SALON DES ARTISANS
3 déc. 10h-17h | 4 déc. 10h-15h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, chemin de l'Église &
Salle communautaire (église)

MARCHÉ DE  NOËL
10 et 11 décembre
Sam. 10h-16h  |  Dim. 10h-14h30
École Saint-Jean-Baptiste
2580, chemin de l'Église

NOËL AU VILLAGE
10 décembre |  9h-17h
Fête familiale au Village du Père Noël
987, rue Morin, Val-David
Inscription obligatoire : secretariat@valdavid.com 
819 324-5678, poste 4228

L’HOMME QUI VOYAIT À
TRAVERS LES VISAGES
Éric-Emmanuel Schmitt

L’IMPURETÉ
Larry Tremblay

BAIN DE SANG
Jean-Jacques Pelletier

CHARLOTTE NE 
SOURIT PAS

Thomas O. St-Pierre

SEXE,POT ET
POLITIQUE
Lucie Pagé
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ESPACE BIBLIO

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Oct. : Littérature américaine & Romans adaptés au cinéma

Nov. : Ésotérisme - Spiritualité - Psychologie

JE NE SAIS PAS
PONDRE L’ŒUF, MAIS
JE SAIS QUAND IL EST

POURRI
Josée Blanchette

VACCINATION GRIPPALE À VAL-DAVID
Jeudi 24 novembre | 9h à 15h   Salle communautaire (église)

UN LIVRE À SE PROCURER
Le train perdu de Val-David, scénarisé et illustré par les
jeunes du camp de jour de Val-David, assistés par l’auteur
Michel D. Gauthier.  Disponible au coût de 10$ au
bureau du service des loisirs dans les locaux derrière la salle
communautaire (église).

INSTALLATION AUTORISÉE 
DES ABRIS D’AUTO
Du 1er octobre au 1er mai

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

ÉVÉNEMENTS
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