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BILLET DE LA mairesse
Des bancs pour s’asseoir…

Des bancs pour
s’asseoir, des tables de pique-nique,
des boîtes à fleurs, des poubelles, voilà ce qu’on appelle du mobilier
urbain. Nous avons aussi des œuvres d’art qui jalonnent nos lieux
publics. Les deux peuvent admirablement bien se marier. Je souhaite
en trouver de plus en plus sur notre territoire. Voici deux exemples
parmi d’autres : Le draveur de Mathieu Patoine sur la piste cyclable
du P’tit train du Nord, vous avez un banc pour vous asseoir incorporé
à une sculpture primée par le conseil de la Culture des Laurentides.
Avez-vous déjà vu les pots de fleurs en céramique d’Alain-Marie
Tremblay parfois munis de bancs ou si on préfère des bancs munis
de pots. Nos paysagistes, eux aussi égaient de belle façon nos lieux
publics et mettent en valeur ce mobilier urbain. Nous ferons en sorte
de favoriser cet esprit ludique et fonctionnel, au fur et à mesure des
travaux d’aménagement dans le village en tenant compte du budget
disponible, c’est bien évident.

Quand l’objet est une création artistique, il y a une plaquette devant
l’œuvre pour identifier l’artiste et le titre. Notre municipalité tient à
une grande qualité de confection et les fait graver par un artisan de
Val-David. Elles étaient très belles. Je dis bien « elles étaient » car nous
les avons retrouvées complètement égratignées. Des rayures
profondes et sur toute la surface! Plusieurs plaques ont reçu le même
traitement. C’est désolant quand on pense au peu de respect et à la
méconnaissance que cela dénote. Qu’un enfant tente de décoller un
des petits morceaux de miroir de l’œuvre de Daniel Hogue près de la
gare ou qu’il essaie d’escalader une œuvre d’art public, il faut profiter
de l’occasion pour l’instruire afin qu’il puisse regarder, observer et
admirer!
Une plaque peut coûter entre 300$ et 400$. Elle identifie l’œuvre qui
fait partie de notre patrimoine culturel. Pourquoi ne pas lire le texte
aux enfants et leur faire connaître l’artiste dans un deuxième temps.

LA BOÎTE À LIVRES
NOUVELLEMENT RESTAURÉE

INCROYABLES
COMESTIBLES

Redonnez une seconde vie à vos livres ou venez à
la rencontre de nouvelles histoires! Il suffit de
déposer ou de prendre un nouveau livre dans la
« boîte à livres » qui est située sur la rue de l’Église
à proximité du bureau touristique.

Les enfants de l'école Ste-Marie accompagnés de
personnes passionnées et généreuses ont à
nouveau contribué à la mise en place de minijardins potagers à partager! Situés sur la rue de
l'Église devant l'ancien couvent et sur la rue de
l'Académie face à la bibliothèque, les potagers
offres de la nourriture à partager, alimentée par
tous et accessible à chacun gratuitement.

Un merveilleux concept de libre-échange de
livres entre citoyens!
C’est sans frais, sans inscription requise et sans
obligation.

Il ne faut pas sous-estimer leur capacité de compréhension et quand
ils seront plus vieux, à l’adolescence par exemple, ils auront atteint
un degré de respect qui évitera possiblement des actes de vandalisme
aussi choquant! Pour le moment, nous devrons nous résigner à refaire
les plaques en plexiglass pour pouvoir les changer sans trop de frais
quand elles auront été vandalisées! Il ne faudrait pas que notre
conscience sociale s’émousse au même rythme que le réchauffement
de la planète.
Un bel exemple d’éducation est le travail d’une enseignante qui a
monté le gigantesque projet de panneaux d’interprétation avec ses
élèves de 4e année pour leur faire découvrir leur village par l’histoire
des maisons et de certains personnages. Si vous ne les avez pas vus,
ça vaut le détour. Ces jeunes-là n’iront pas saccager les œuvres ou les
plaquettes d’identification. Ils se souviendront toujours du travail et
de la recherche qui se cachent derrière le produit fini, sans compter
la fierté de voir leurs œuvres ainsi mises en valeur!

On plante, on arrose et on partage!

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 9 août 2016 à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com
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ESPACE BIBLIO
NOUVEAUTÉS

« Devine où je lis »?
De Jonathan Bougie-Lauzon.

USAGES AUTOCHTONES DES
PLANTES MÉDICINALES
DU QUÉBEC.
Avec Isabelle
Kun-Nipiu Falardeau
Jeudi le 8 septembre
10h30 - 12h

La dernière étoile
Rick Yancey

Démonstrations pratiques de techniques
autochtones pour se soigner avec des plantes
indigènes. Le but de l’exercice est de fournir aux
participants des moyens simples et accessibles pour
se soigner eux-mêmes à la maison.
Mini Jean Tome 1
Alex A.

Exposition thématique en cours
Jazz & Littérature scandinave

Dodgers
Bill Beverly

VENTES DE GARAGE

AUTORISÉES

Les 3, 4 et 5 septembre 2016
Aucun permis nécessaire

Le cercle
Dave Eggers

EN PLEIN AIR!

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 1er juin au 1er octobre
inclusivement

Sans bagages
Clara Bensen

LES BEAUX ARTS

Lovestar
Andri Snaer
Magnason

Dimanche 14 août
Petite gare et au Lézarts Loco
12h
Tous les dimanches jusqu’au 4 septembre
13h | Parc Léonidas-Dufresne

Journée festive consacrée à la création d'œuvres
multidisciplinaires!

7 août
Impression sur textile avec Sophie Jeanson

Amenez votre pique-nique, vos instruments, toiles
et pinceaux.

21 août
Sculpture sur pierre avec Mireille Dubreuil

Danse, musique, sculpture,
théâtre, peinture, expositions!

28 août
Cœur perlé sur feutrine avec Andrée Chartrand
4 septembre
Jouer de la couleur sur la peau avec Clélia Marsadié

CINÉMA
SOUS LES ÉTOILES
Funambules médias présente 4
projections sous les étoiles au parc
Léonidas-Dufresne tous les vendredis
du mois d’août. Venez découvrir,
échanger et décortiquer les enjeux de
société abordés dans les films avec les
documentaristes d'ici :
5 août
12 août
Le dernier continent
Mahmud's Escape

19 août
Pouding chômeurs

26 août
Demain

Un projet initié par le comité pour la conservation de la Cinémathèque Méliès et la Municipalité du Village de Val-David.

DEVENEZ AMBASSADEUR DE VAL-DAVID
Vous êtes résident de Val-David ou de Val-Morin?
Procurez-vous dès maintenant la carte
ambassadeur qui vous permet d’obtenir un rabais
dans certains restaurants et boutiques ainsi
qu'un accès gratuit illimité aux attractions

participantes lorsque vous êtes accompagné d’au
moins un adulte payant. Carte disponible au
bureau touristique au coût de 6 $ (tx inc.)
Preuve de résidence exigée et photo de 1’’x1’’

APPEL DE CANDIDATURES COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ENVIRONNEMENT
Le conseil municipal invite les personnes qui ont l’environnement à cœur à manifester leur intérêt par écrit,
par la poste ou par courriel à : communications@valdavid.com

4e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

JEUDI 25 AOÛT

(LA MAIRIE FERME À 16H30)

FÊTE DU TRAVAIL
Mairie fermée le lundi 5 septembre
Bibliothèque fermée le mardi 6 septembre

2E ÉDITION DÉFIE TA SANTÉ
Jeudi 25 août | 18h30
Parc Léonidas-Dufresne
5$ par adulte
Gratuit pour les enfants
3,5 km
Marche | Course
5 km
Course

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

BOUGE-TOI-DE-LÀ
Vendredi 26 août | 15h à 21h | Parc Dion
Activités familiales sous la thématique Spartan
Race. BBQ, musique et beaucoup de plaisir!

