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MALADIE DU CŒUR
Au nom de Mme Francine Tremblay, responsable régionale de la fondation des maladies du cœur, je
remercie les bénévoles qui ont bien voulu passer de portes en portes ainsi que chacun et chacune
d’entre vous pour votre générosité qui a permis d’amasser la somme de 609,25 $ dans notre
municipalité. Mille mercis et passez de bonnes fêtes. Denise Bergeron, responsable bénévole de SaintThomas-Didyme.

OUVERTS OU FERMÉS
Le bureau de la municipalité sera ouvert les mardis et mercredis : 22, 23, 29 et 30 décembre. Retour à
l’horaire normal mardi le 5 janvier.
La bibliothèque est fermée les 24 et 31 décembre. Ouverte le 7 janvier.
Caisse populaire : ouverte comme à l’habitude sauf les jeudi 24 et 31 décembre où elle fermera à midi.
Fermée les 25 , 28 décembre, 1er et 4 janvier.

CRÈCHE DE NOËL
Monsieur Henri-Paul Garneau organise à
nouveau une crèche vivante cette année le 25
décembre de 13 H 00 à 17 H 00. L’endroit est
situé juste au coin du rang 4 et de la rue du
Rocher à Normandin. Bienvenue à tous et
toutes.

ASSEMBLÉE DES FERMIÈRES
Mardi le 12 janvier à 19 H 00 au local habituel.

CALENDRIER
Le calendrier des activités communautaires
vous sera envoyé autour du 10 janvier. Vous y
trouverez toutes les dates des assemblées du
conseil municipal, des fermières, des chevaliers
de Colomb, de la Fadoq ainsi que de
nombreuses autres informations tel l’horaire de
cueillette des vidanges et du recyclage. Gardezle à portée de la main. Sa distribution gratuite
est rendue possible grâce à la générosité de
plusieurs
commanditaires
que
nous
remercions.

ASSEMBLÉE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL.

Puisque le calendrier ne sera pas disponible en
début d’année, nous vous informons que la
première assemblée du conseil municipal en
2016 se tiendra le lundi 11 janvier à 19 H 30.
L’assemblée spéciale d’adoption du budget est
le lundi 21 décembre à 19 H 30.

Récupération des sapins de Noël
Le lieu de dépôt des sapins naturels sera au
même endroit : à proximité de la caserne
incendie.

GUIGNOLÉE
Les chevaliers de Colomb et les membres du
Bon Samaritain tiennent à remercier la
population de la municipalité qui a répondu
avec beaucoup de générosité à la guignolée
2015. En plus de beaucoup de denrées, une
somme de 1 022 $ a été amassée. Elle sera
entièrement convertie en provisions et le tout
sera réparti équitablement parmi toutes les
familles qui ont fait la demande d’un panier au
comité du Bon Samaritain.

Des membres du Bon Samaritain
préparent les paniers de Noël

