
Bulletin Val-David Info - Octobre no 13

http://us9.campaign-archive2.com/?u=a7e0acbfd455ff7d4ec1998de&id=4011b88739&e=c6561d5111[2016-12-21 15:49:58]

Visualisez ce courriel ici

ÉVÉNEMENTS

1001 VISAGES
DE LA CARICATURE

8 au 10 octobre
Salle communautaire (église)

8 oct - 11h à 19h

9 oct - 12h à 17h

10 oct - 11h à 15h

Affiche de l'événement

www.1001visages.com

VAGUE DE CIRQUE
6 au 9 octobre

Parc Léonidas-Dufresne

Jeu. 6 oct. | 19h (15% rabais)

Vend. 7, sam. 8 et dim. 9 oct. | 19h30

TARIFICATION

Adulte : 30$  |   Étudiant : 20$

Enfant : 15$ |  Famille : 80$ (2 adultes + 2

enfants)

Achat de billets en ligne

ou à la billetterie du chapîteau

www.vaguedecirque.ca
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DERNIER MARCHÉ D'ÉTÉ
DE LA SAISON
Samedi 8 octobre

9h à 13h

Rue de l'Académie

www.marchedete.com

APPEL À LA PARTICIPATION
15 au 16 octobre

2e étage du Pavillon Maurice-Monty (presbytère)

Venez partager votre histoire sur Val-David!

Inscriptions

T. 819 324-5678, poste 4243 

culture@valdavid.com

>>Plus

ESPACE BIBLIO

ATELIER DE FABRICATION

DE DÉCORATIONS DE NOËL
EXPOSITION

http://www.marchedete.com/
mailto:culture@valdavid.com
http://www.valdavid.com/evenements/venez-raconter-votre-histoire/
http://valdavid.com/evenements/halloween-au-village/
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AVEC DE VIEUX LIVRES

Dim. 16 oct. | 10h30-11h30

Avec Joanne Lamarre

Inscription (places limitées)

Oeuvres de Jocelyne Archambault

Du 11 oct. au 14 janv. 2017

1355, rue de l'Académie

Heures d'ouverture de la bibliothèque

UN RÉSEAU ROUTIER ENVIABLE!

Encore cette année, des efforts considérables ont été déployés à la remise à niveau du réseau

routier local de Val-David. L’écoulement des eaux pluviales provenant de notre paysage

laurentien et notre climat variable nous force sans cesse à redoubler d’ardeur afin de rendre

plus sécuritaires nos voies de circulation par l’aménagement de fossés, le renforcement des

fondations et le pavage de celles-ci

Cet été, pelles et camions se sont afférés à la réfection de plusieurs tronçons de rues

notamment les rues Lausanne, Rivard, 1er Rang de Doncaster, Chemin de la Côte, Montée du

2e Rang, Gascon, 7e Rang et Diana pour en nommer que quelques-unes. >>Plus

INVITATION À LA COMMUNAUTÉ D'AFFAIRES VALDAVIDOISE

MERCREDI 19 OCTOBRE
7h45 à 10h

Auberge du Vieux-Foyer de Val-David

Les commerçants sont invités à venir échanger

sur leur réalité lors d'un déjeuner-causerie suivi

du lancement du Fonds d'accompagnement à

l'entrepreneuriat de Val-David

Inscription obligatoire

communications@valdavid.com

ou en ligne

http://www.valdavid.com/culture/bibliotheque/
https://gallery.mailchimp.com/a7e0acbfd455ff7d4ec1998de/files/Communique_Val_David_travaux_2016.pdf
mailto:communications@valdavid.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel5nhCG5GC5Tlg1J5pGw1GGki1MIcKokAZC_3QN5_zOengmg/viewform?c=0&w=1
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DES BACS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LES MULTI-LOGEMENTS

En première phase, un bac brun par terrain

a été livré avec son kit de départ qui incluait

un  bac de cuisine, des sacs compostables

et de la documentation de sensibilisation.

Nous invitions les propriétaires de

bâtiments, ayant plus d'un logement, à

venir se procurer à la mairie des mini

bacs de cuisine supplémentaires pour

leurs locataires.

De plus, il est possible d'obtenir un bac

brun supplémentaire en faisant une

demande auprès de notre service de

l'Urbanisme

environnement@valdavid.com 

819 324-5678, poste 4238

COLLECTE DES BACS BRUNS

1. Validez votre date de collecte selon votre

secteur

2. Mettre le bac en bordure de la rue, la

veille de la collecte

3. Les poignées et les roues orientées

vers la rue

4. Couvercle fermé, aucun objet sur le bac

5. Distance maximale de la rue 1.5m (4.5pi)

 

LA FIN D'UN CHAPITRE POUR LE COLLECTIF D'ARTISTES
LE TEMPS...NOUS, PRÉSENCE ARTISTIQUE

http://environnement@valdavid.com/
http://www.valdavid.com/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/carte-des-secteurs/
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La Municipalité du Village de Val-David tient à remercier chaleureusement tous les artistes, 

collaborateurs  et organisateurs de cette prodigieuse participation à la vitalité culturelle de Val-

David. La Municipalité souhaite également souligner le travail colossal de l’artiste peintre Agnès

Guay, présidente du collectif, qui a su réunir et faire découvrir au public le travail (en grands

formats) de nombreux artistes de la région. >>Plus

UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE NATURE-CULTURE
AU PARC RÉGIONAL!

Le 1er octobre dernier, la journée Nature et Culture fût colorée et grandement appréciée des nombreuses familles présentes.

Maquillage, animation, spectacle et chasse aux pommes ont donné lieu à une journée exceptionnelle.Toutes nos félicitations à

Damien, Sasha et Zoé, grands gagnants de la chasse aux pommes!

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Cette année, le ministère et ses partenaires

innovent avec un nouveau plan triennal de

http://valdavid.com/nouvelles/la-fin-dun-chapitre-pour-le-collectif-dartistes-le-temps-nouspresence-artistique/
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prévention des incendies. Ce plan met l’accent

sur le principal foyer d’incendie dans un bâtiment

résidentiel : la cuisine. L'affiche générale

représente le thème de ce plan triennal "C'est

dans la cuisine que ça se passe!"

Mettez en application les

conseils de prévention!

 SERVICES D'AIDE À CONNAÎTRE

La ligne Aide Abus Aînés 

est une ligne téléphonique provinciale qui

vient en aide aux aînés qui subissent de

l'abus ou de la maltraitance. Toute personne

concernée (citoyen, proche aidant, membre de la

famille, intervenant, etc.) peut contacter la ligne

pour dénoncer une situation d'abus ou de

maltraitance. Information : 514 489-2287 ou 1-

888-489-2287 

Lundi au dimanche, 8h à 20h. 

PAIR, organisme à but non lucratif, est un

service GRATUIT d'appels automatisés que

les abonnés reçoivent à une heure

prédéterminée après une entente avec les

responsables du service.

Appel de sécurité ou appel pour faire

penser...>>Plus

www.programmepair.com

Contribue à l’amélioration de la qualité de vie

des personnes atteintes de cancer, des malades

en fin de vie, des proches aidants et des

endeuillés, en leur offrant des services de

soutien, d’accompagnement et de répit à

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention.html
http://www.programmepair.com/
http://www.programmepair.com/
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domicile.

www.palliacco.org

POINTS D'INFORMATION

Copyright © | Municipalité du Village de Val-David | Tous droits réservés
2579, rue de l'Église, Val-David  QC  J0T 2N0

communications@valdavid.com
 

Désinscription

This email was sent to communications@valdavid.com 

http://www.palliacco.org/
http://valdavid.com/organisation-municipale/val-david-vous-informe/application-mobile-val-david/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-du-Village-de-Val-David-947543371967838/
http://www.valdavid.com/
mailto:communications@valdavid.com
http://|unsub|/
mailto:communications@valdavid.com
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