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Contrairement à la plupart des hebdos, le Ski-se-Dit s’applique à vous faire part des
bonnes nouvelles et ces bonnes nouvelles ont de quoi me réjouir le cœur malgré les
aléas de la vie politique. Heureusement, à Val-David, il suffit d’ouvrir grand les yeux et les
oreilles pour les trouver et les apprécier.
Avez-vous vu le nouveau toit au-dessus du porche arrière de l’ancien presbytère? Il a
été conçu et construit par des gens d’ici, des gens compétents, pour un résultat fort
enviable.

Quelle amélioration de régularisation du flux automobile et de la sécurité des piétons!
Avez-vous admiré les matrices de bois gravés à l’extérieur du Centre d’exposition? Elles
ont servi lors de l’événement du 40e de l’Atelier de l’Île. Des étudiants en art de
l’Université Concordia et les artistes participants de l’Atelier de l’Île s’en sont donnés à
cœur joie avec le rouleau compresseur! Je vous invite à faire le détour par l’Atelier de
l’Île où sont exposées les œuvres imprimées à l’aide de ces panneaux. C’est
impressionnant!
Et les tambours japonais? Tout simplement époustouflant! Il n’y a pas d’autres mots.

Avez-vous noté la présence des tricots-graffitis qui ornent le même édifice? Mouvement
urbain adopté par notre Cercle des Fermières, cet art nouveau invite à regarder, à
admirer et à questionner.

Et vous chers citoyens qui me saluez durant ma promenade matinale avec ma chienne
Angel. Vos vitres baissées pour dire bonjour, vos gestes amicaux, vos bonnes paroles,
j’en ai le cœur gonflé à bloc! Vraiment, il fait bon vivre dans un village aussi vivant! Et
l’été n’est pas fini!

Avez-vous remarqué la présence des pompiers qui dirigent la circulation le samedi
durant les heures du marché et les panneaux sandwich indicateurs de stationnement?

Nicole Davidson

POÉSIE à vélo

CONSULTATION PPU
La consultation populaire sur le
programme particulier d’urbanisme du noyau villageois amorcée le
1er août dernier se poursuit.

Vendredi 21 août │ 11 h

Sur place, les citoyens présents
ont profité d’explications et ont eu
l’occasion de poser des questions
et d’émettre leurs opinions
recueillies par les consultants de
la firme APUR, mandatée pour ce
projet.

Balade guidée à vélo à partir de la gare de Val-David
Les artistes Geneviève Mercure et Marc-André Gendron vous accompagnent sur le
parc linéaire pour une tournée des panneaux de signalisation poétiquo-ludiques
créés dans le cadre du projet Je pARTicipe à l’été 2014.
Info 819 324-5680, poste 2 │ Gratuit

Afin de poursuivre la collecte
d’informations, un questionnaire a
été mis en ligne auquel tous les
citoyens, présents ou non à la
rencontre, peuvent encore répondre
jusqu’au 31 août prochain.

Le questionnaire est accessible en ligne
(section Nouvelles et actualités de
valdavid.com) ou sur papier à la mairie.

Conseil municipal - Prochaine assemblée publique
Mardi 25 août à 19 h 30
Bulletin électronique
Inscription sur www.valdavid.com

Salle communautaire (2490, rue de l’Église)

Suite au verso

Ici plus qu’ailleurs, nos sens sont stimulés tout au long de l’été.
Nos yeux et nos oreilles s’en donnent à cœur joie, sans parler de
notre odorat en plein carnaval de fleurs, de gazon coupé et
d’appétissants BBQ chers à nos papilles. Le soleil sur la peau, la
pluie sur le parapluie, les pieds dans le sable ou libres dans nos
« gougounes », multiplient les petits bonheurs qui valent leur pesant d’or.
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Les bonnes nouvelles
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Leclin d’oeil municipal
Les NOUVEAUTÉS de la

BIBLIOTHÈQUE

Aïchai
Marek Halter

FIN D’ÉTÉ sportif

la vie

Atlantia
Ally Condie

Bouge-toi d’là
Vendredi 28 août I 14 h à 22 h
Parc Dion
Tournoi de ballon-panier en après-midi

Tournoi de soccer
Samedi 22 août I 8 h 30 à 16 h
La boîte à musique
Mary Higgins Clark

DONNER

L’Hôtel des Cœurs
en miettes
Deborah Moggach

Parc Dion
Animation, maquillage, jeux gonflables, etc.
Dîner hot-dogs (1$ - gratuit pour les joueurs)

Inscription au Centre communautaire Cri du
Coeur - Prix de présence
Spectacles de musique en soirée
Info 819 322-9997
centrecriducoeur@gmail.com

Collecte de sang de l’Association des
pompiers de Val-David
Lundi 10 août 2015
13 h 30 à 19 h 30
Salle communautaire (église)
2490, rue de l’Église

VÉLO
nouveau

SKATE N’ RELATE
Dans le cadre de l’événement SONGES D’ÉTÉ

Entièrement consacrées aux moins de 30 ans (mais ouvertes à tous!), les activités
du Skate ‘N’ Relate mettent en valeur le talent et l’énergie de nos jeunes.
L’île aux mille
couleurs
Tamara McKinley

Mercredi 5 août
15 h à 19 h

Les beignets
d’Oscar
Fausto Brizzi

Skate Jam
Parc Dion

Avec
Conor
Neeson, skateur
et représentant de Vans, accompagné de
Leon Chapdelaine, Vans skateur qui a grandi
sur les rampes du parc.
BBQ, musique, cadeaux.
Cinq chaussettes
qui puent
Jim Benton

Je suis là
Clélie Avit

Intéressé ou
simplement curieux?
Rencontre d’information
Jeudi 3 septembre, 10 h 30
Chalet Dion
Info Lucille Rocheleau
819 322-5786
clode1@cgocable.ca

S N’ R
à la gare

LE 12-16
Parc Dion

Musique et
performance
avec
Duo
Team White (atelier de hip hop), The
Goldilocks Project, Aramis (rock, folk et indie),
Foreign Diplomats, etc.

Atelier de personnalisation artistique d’une

Toutes les activités sont gratuites.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DU 18 AU 29 AOÛT

RETOUR DES CUISINES
COLLECTIVES

Samedi 8 août
à partir de
16 h 30

Samedi 8 août I Midi à 16 h

À NOTER
(TRAVAUX D’ENTRETIEN ET
DE RAFRAÎCHISSEMENT)

planche à roulettes, animé par David
Chapdelaine, illustrateur émergeant et
amateur de skateboard.
Limite de 20 personnes.
Matériel fourni.
Inscription préalable suggérée à
songesdete@gmail.com

ÉPLUCHETTE

Grâce à la nouvelle signalisation-vélo et au
circuit Le Grand Tour, les vététistes de tout
calibre pourront découvrir les beautés du parc
en se rendant d'un chalet d'accueil à l'autre et
avoir accès à une série de sentiers
spécialement désignés pour leurs attraits et
défis techniques.
Un autre sentier d’une longueur de 2,3 km sera
également complété plus tard cet été dans le
secteur Dufresne. Avec cet ajout, plus de 35 km
de sentiers de vélo de montagne seront
dorénavant accessibles aux sportifs sur deux
roues.
Gratuit pour les résidents de Val-David et
Val-Morin
Recevez des nouvelles du parc régional
en vous abonnant à l’infolettre sur
www.parcregional.com

de blé d’Inde

RAPPEL

Samedi 29 août
Midi à 23 h
Parc du Lac-Paquin
5 $/pers. – Gratuit 12 ans et moins
Apportez vos breuvages
Info et billets : 819 323-2099

Les amateurs de vélo
de montagne seront
comblés par le tout
nouveau sentier de
type tracé simple
(single track) inauguré
le 10 juillet dernier.
Cette piste de 1,5 km, dénommée La Far Hills,
s'adresse tant aux vététistes intermédiaires
qu'experts. Une piste «signature», pour les
amateurs de vélo de montagne à la recherche
de nouveaux défis à rouler.
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Journée portes ouvertes
Dimanche 30 août à compter de 14 h
Hommage à la famille David

Entrée gratuite pour les citoyens de Val-David.

VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES
MARDI 25 AOÛT 2015
(FERMETURE DE LA MAIRIE À 16H30)

