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POUR LA SAINT-VALENTIN : DEUX RENDEZ-VOUS :

BRUNCH AU LOCAL DE LA FADOQ
(Centre communautaire)

Le 10 février à compter de 11 H 00
Coût 8 $ par personne
Tirage de prix de présence.
Suivi de jeux de carte.
Info : Cécile Bergeron : 418 274-3493

AU CENTRE DE VILLÉGIATURE LAC À JIM
Samedi 13 février, 18 H 00
Souper de la Saint-Valentin
Coût : 49,95 $ plus taxes.
Menu :
Bruschetta passionnée
Veloutée de carottes
Lit de musline avec sa vinaigrette aux notes d’amour.
Filet de porc à l’italienne dans son manteau de proscuitto
Bras de vénus aux délices de fraises.
Pour réservation : 418 274-6033

FERMIÈRES

MAISON DE JEUNES

Assemblée mensuelle : 1er mars, 19 H 00
Brunch « journée de la femme : 8 mars
Salle Gaieté, 9 H 00
Réservations : Lynda Larouche : 274-2990
Dina Pelletier : 418 679-2878

Cette année, dans le cadre de l’activité « La
gang allumée », les jeunes ont fait imprimer le
message suivant sur des pantalons jogging :
« En cessant de fumer pour ta santé, tu
reprends ta vie en main ».
Ont participé : Nolan Valois, Phillip Simard,
Ariane Tremblay, Francis Paquet, Christel Lyna
Bouchard, Joey Clément Morrow, Élody
Clément
Morrow,
Alyson
Bergeron.
Intervenants : Lise Renaud et Daisy Gagnon.

AFMR MARIA-CHAPDELAINE
L’association des familles monoparentales et
recomposées de Maria-Chapdelaine a pour
mission d’offrir support aux pères et mères
monoparentales
ainsi
qu’aux
familles
recomposées sur son territoire.
Plusieurs outils sont à votre disposition dont
l’accueil et l’accompagnement pour débuter de
mêem que des conférences, sorties et séances
d’informations.
Information :
Emmanuelle
Girard, 418 276-0556.

OFFRE D’EMPLOI : RECENSEMENT
Statistiques Canada est à la recherche de son
personnel permettant de faire le recensement
2016. Différents postes occasionnels sont à
combler dans notre milieu. Téléphone : 1-877325-2016 ou www.recensement.gc.ca/emplois

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
Un citoyen nous a fait remarquer que les dates
d’ouverture de la chasse n’étaient pas les
bonnes pour notre zone. Effectivement,
l’information publiée concerne la zone 29 alors
que nous sommes en zone 28. Les bonnes
dates pour notre zone sont pour le petit gibier,
le 17 septembre et pour le gros gibier le 24
septembre.
Par ailleurs nous voulons remercier les
personnes qui nous ont fourni des photos pour
le calendrier. Monsieur Mario Simard et
madame Françoise Boulianne ont complété la
collection fournie par le personnel de la
municipalité.

FLEURONS
La municipalité de Saint-Thomas-Didyme est
heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son
adhésion au programme des Fleurons du
Québec pour les trois prochaines années.
La classification horticole des Fleurons du
Québec constitue une reconnaissance officielle
des efforts de toute la collectivité pour obtenir à
long terme un milieu de vie plus beau, plus sain
et plus vert.
Les classificateurs Fleurons du Québec
reviendront évaluer notre municipalité au cours
de l’été 2016. Les critères d’évaluation touchent
notamment la propreté, l’entretien, la variété
des éléments horticoles et l’état visuel du
paysage municipal.
Tous ensembles, poursuivons nos efforts
d’embellissement durable de la municipalité !

CAISSE POPULAIRE : REMISE DE 68 950 $ AUX
ORGANISMES DU MILIEU
Des sommes variant de 500 $ à 5 000 $ ont été
remises suite aux appels de projets réalisés en
avril et octobre 2015. Voici une partie des
organismes récipiendaires.

