BILLET DE LA mairesse
Un village amoureux de ses enfants
Cri du cœur existe pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Le Centre a survécu, bon
an, mal an, grâce à de nombreux parents et aux bénévoles qui se sont passé le flambeau,
grâce à la vente de cartes de membres, à diverses levées de fonds et aux contributions
financières de la Municipalité. Depuis quelques mois, une nouvelle équipe a repris les rênes
et est en contact avec les écoles locales pour établir un horaire et un modus operandi pour
relancer les activités. Elle aura aussi besoin que des citoyens s’impliquent pour compléter le
conseil d’administration dont l’existence et l’apport sont essentiels.
Des représentants de Cri du Cœur seront présents aux prochains événements de la Féerie
d’hiver. Venez faire leur connaissance et les encourager. L’occasion est belle d’être attentifs et
de soutenir ceux et celles qui donnent chaque jour le meilleur d’eux-mêmes par amour pour
nos enfants.
Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village, dit le proverbe africain. Ainsi entourés
d’amour, imaginez combien « grands « ils pourront devenir.

INVITATION
Accueil des nouveaux
résidents (Café et brioches)
Parc Léonidas-Dufresne

Tournoi de hockey
(à compter de 9h)
animé par l’épatant
Benoit Bison Davidson

Activités familiales
extérieures
13 h à 16 h
• Tours de traîneau
• Zumba extérieure avec
Mélissa L’Écuyer
• Tire sur la neige
• Casse-croûte Cri du Cœur ($)

Samedi 20 février – 10 h à 12 h
Salle communautaire
(2490, rue de l’Église)
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PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardis 8 mars & 12 avril 2016 à 19 h 30
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

VISITEZ LE NOUVEAU VALDAVID.COM

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

Suite au verso

Samedi 20 février

FÉVRIER 2016

Quand j’ai eu l’âge de fréquenter l’école, il y avait encore des écoles de rang. À cette époque,
notre mère nous attendait en fin de journée à la maison où nous rentrions directement pour
faire nos devoirs. Aujourd’hui, les services de garde suppléent à l’absence des parents
retenus au travail. À bien d’autres égards, puisque nécessité fait loi, la communauté prend
aussi le relais des parents. Je pense ici au Centre communautaire Cri du Cœur dont la
mission depuis nombre d’années va de l’aide aux devoirs à la mise en place d’activités pour
les ados en passant par des ateliers pour les parents. Ils sont installés au chalet Dion, notre
chalet des jeunes, aménagé par la Municipalité pour répondre à leurs besoins.

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier

On peut dire que les temps ont bien changé et qu’il est loin le temps où on voulait
fermer les écoles. Un centre de la petite enfance, plusieurs garderies en milieu
familial, deux écoles primaires, une école alternative... tous pleins à craquer! Ils sont de plus
en plus nombreux les parents qui font le choix de vivre dans notre beau village. Ce faisant,
ils contribuent à leur tour à le garder bien vivant.
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Leclin d’oeil municipal
ESPACE BIBLIO

Visitez le NOUVEAU valdavid.com

Nouvelles heures d'ouverture (à compter du 16 février)
Lundi
Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

10h30-12h30 10h30-12h30

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h30-12h30 10h30-14h30

Fermé

15h00-19h30 15h00-18h00 15h00-18h00 15h00-18h30

SEMAINE DE RELÂCHE

NOUVEAUTÉS

Mercredi 2 mars
10h30-12h30
Maquillage de fantaisie
Avec Jacynthe Duval
0-17 ans
Transformation du visage avec
des couleurs et des histoires.

Jeudi 3 mars
15h-16h
La passion d'un maître-chien
Avec Daniel Monette
À partir de 9 ans
Qu’est -ce qu’un maître-chien.
L’importance de bien choisir
son chien. Comment se faire
obéir par son chien. Comment
corriger les mauvaises
manières d’un chien.

LES P’TITS MATINS LITTÉRAIRES
DE DENISE… se poursuivent
Dimanche 10h30-12h

La peur au placard
Perrine Leblan

Naufrage
Biz

PLUS d’information, PLUS d’interaction, PLUS d’intérêt pour tous!

PHOTOS ANCIENNES
Nous sommes
tous mortels
Dr Atul Gawande

Comment devenir
un monstre
Jean Barbe

recherchées

Conférences
« Café et brioches »
Avec Denise Fortin

L'Amour, Ah l'amour!
14 février

Mais qu’est-ce que l’amour,
au fait? Un sentiment, une émotion, un état
physique et/ou psychologique, un besoin de
reproduction?...
Explorez ce «concept» à partir de définitions,
d’ouvrages documentaires, de lettres et de quelques
grands classiques.

Sherlock Holmes ou
les débuts de la police
scientifique
20 mars

Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste,
si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. La
démarche scientifique prônée par Holmes serait-elle
la cause de son succès?
Places limitées. Inscription préalable au plus tard
le mercredi précédent.

Promesse
Jussi Adler Olsen

City on fire
Garth Risk Hallberg

Fafounet
Louise D’Aoust /
Emmanuel Audet

Une certaine vision
du monde
Alessandro Baricco

Expositions thématiques
Mi-février-mi-mars : Les histoires d’amour
Mi-mars-mi-avril : Le Brésil… à découvrir

HEURE DU CONTE

Spécialement destiné aux aînés

Avec Liolie (Marie-France Cyr)
Pour les 4 à 7 ans
Samedi 26 mars, 11h
Pâques en Australie
Conte, activité surprise et dégustation de brioches
de Pâques.

Places limitées. Réservation
avant 16h le 15 mars.

819 324-5678, poste 4235 │
tourisme@valdavid.com

OFFRES D'EMPLOIS

NOS PLUS BELLES CHANSONS
Chorale de l’École Imagine
Jeudi 17 mars, 11h

La Route des Belles-Histoires passe désormais par
Val-David. Pour nos visiteurs, le bureau d'accueil
touristique prépare un montage photos en
complément à son dépliant Circuit patrimonial et
d'art public.

Il se trouve peut-être quelques
photos anciennes dans vos
albums de famille ou cachées au
grenier qui pourrait enrichir ce
montage. Si vous acceptez de les
partager avec nous, communiquez le plus tôt possible avec
madame Pascale Béliveau au bureau d'accueil
touristique. Merci à l’avance!

AIDE TECHNOLOGIQUE
Assistance disponible sur place pour courrier électronique et utilisation d’une liseuse numérique.
Mardi seulement, 10h30-12h30
À noter, changement à l’horaire annoncé précédemment.

- Commis de bibliothèque
et animateur littéraire
- Archiviste

Détails sur
valdavid.com

RAPPEL
1er versement des taxes municipales
Mercredi 17 février (fermeture de la mairie à 16h30)
Le privilège du paiement des taxes municipales en quatre versements sans intérêts se
perd dès lors qu’un paiement est en retard, sans exception. La totalité du solde impayé
devient alors due et porte intérêts à compter de cette date jusqu’à paiement complet.

CONGÉ DE PÂQUES - FERMETURE
Mairie : Vendredi 25 mars et lundi 28 mars
Biblio : Vendredi 25 mars

