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MOT DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
En tant que nouvelle directrice générale de la municipalité, je tenais à vous adresser quelques
mots par la tribune de cette édition du muni-nouvelles. C’est un grand plaisir pour moi de
relever ce beau défi que m’offre le poste de directrice générale. Je m’engage à exercer mon
rôle avec diligence, loyauté et intégrité, et à agir activement pour le bien-être de la collectivité.
Soyez assuré que je travaillerai sans relâche au
service du citoyen.
Depuis mon entrée en fonction le 1er juillet dernier,
j’ai eu la chance de faire de belles rencontres avec
certains d’entre vous. J’ose espérer que d’autres
rencontres tous aussi enrichissantes auront lieu au
fil du temps.
Permettez-moi de souligner le travail exceptionnel
que Monsieur Jean-Marc Paradis a accompli depuis
les 36 dernières années pour la municipalité. Bonne
retraite pleinement méritée Monsieur Paradis!
Je termine en vous disant, «soyez fière» de votre
municipalité puisque celle-ci regorge de richesse
collective dont vous contribuez quotidiennement.

Directrice Générale

FLEURONS : VISITE DE LA CLASSIFICATRICE
La classificatrice des fleurons visitera notre
municipalité le 19 août prochain. Profitez de la
fin de semaine qui vient pour bien tondre votre
gazon et donner une dernière touche à vos
aménagements ou à tout le moins, voir à ce
que rien ne traîne sur la pelouse.
La classificatrice ne regarde que ce qui se voit
de la rue et tient compte des conditions
climatiques. Ainsi, par temps sec, elle ne fera
pas de mentions négatives à propos d’un
gazon jauni ni de fleurs défraichies par une
pluie torrentielle.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration afin de faire de notre municipalité un
endroit accueillant.
CONCOURS HORTICOLE
Afin de vous remercier d’avoir répondu en si grand nombre et afin d’encourager ceux qui ne
l’auraient pas fait encore à participer à l’effort collectif d’embellissement du village, le comité
d’embellissement de la municipalité fera tirer au hasard des prix qui nous ont été entièrement
commandités par les commerces suivants :
Jardin D’or de St-Félicien
Centre Horti-Plus d’Albanel

-

Nous les remercions!
Pour participer, il faut remplir le bon de participation à découper qui suit et le déposer soit au
bureau de la municipalité, soit à l’épicerie Luc Simard avant le 1 er septembre 2016.
Il n’est pas nécessaire d’avoir investi de grandes sommes d’argent pour participer. Avoir
entretenu son gazon, cultivé son potager, amélioré ses bâtiments, avoir planté un arbre ou
arrosé une jardinière, voilà autant d’exemples qui font de vous un bon collaborateur des
fleurons. À tous les autres, pensez à mettre du jardin dans votre vie !


 

Concours Embellissement 2016, bulletin de participation
Nom :
Adresse :
Action posée :
Déposer au bureau de la municipalité ou à l’épicerie Luc Simard avant le 1er septembre 2016

MARATHON DU LAC-À-JIM
La 5e édition du marathon du Lac-à-Jim s’est
déroulée le 15-16 et 17 juillet dernier. Cette édition
fut une belle réussite. Les participants ainsi que
les spectateurs furent de la partie encore une fois
cette année.
Nous avons pu assister à 5 épreuves distinctes
soit celle du 1km, 5km, 10km à relais, 10km
récréatifs et le 15km
compétition qui se sont déroulé sur les eaux du Lac-à-Jim. L’épreuve la plus spectaculaire
soit celle du 15 km fut remportée par Xavier Desharnais en 2H50.
En fin de journée, les gens ont pu assister au spectacle du très talentueux Luc Boulianne en
compagnie de son band.
Bravo et félicitation aux organisateurs bénévoles qui ont investi beaucoup de temps à la
préparation et l’encadrement de cette activité.
F.A.D.O.Q. SAINT-THOMAS-DIDYME
Renouvellement des cartes F.A.D.O.Q. au local du sous-sol de l’église.
Ne pas oublier la journée porte ouverte le 13-14 septembre pour la vente des cartes. On vous
attend en grand nombre.
Le 18 septembre une journée folklorique à la salle Gaieté aura lieu. Souper pour toute la
population à prix populaire. Pour réservation, veuillez contacter Cécile au 418-274-3493 ou
Hélène au 418-274-3251.
Les parties de cartes à la résidence des Blés d’or recommencent le 20 septembre. Par la suite,
les activités se dérouleront tous les mardis à 13h.
Bienvenus à tous !
FERMETURE BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ
Prendre note que les bureaux de la municipalité seront
fermés le lundi 5 septembre à l’occasion de la fête du Travail.

