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VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 

Le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme tient à vous souhaiter  

ses meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. 

 Pour cette année 2018, nous vous souhaitons de vibrer pour des projets 

enthousiasmants et de les voir couronnés de succès. 
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Le bureau de la municipalité sera fermé pendant la période des fêtes. 
Du 25 décembren2017 au 2 janvier 2018 inclus 
Retour à l’horaire habituel le 3 janvier 2018 
 

Pour toutes urgences, vous pouvez communiquez en tout temps avec le 
contremaitre municipale ou de garde au 418-630-5686 (Téléavertisseur) 



  

 

  

CONGÉ MATERNITÉ DE NOTRE DIRECTRICE-GÉNÉRALE 
 

Le remplaçant par intérim de Mme Gabrielle Fortin-Darveau sera M. Normand Thibeault, déjà bien 

connu dans le milieu municipal, M. Thibeault sera en poste jusqu’en avril 2018. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans notre municipalité et espérons qu’il s’y plaira!  

 

Nous profitons aussi de l’occasion pour féliciter les nouveaux parents et pour souhai-

ter à Mme Fortin-Darveau un congé maternité paisible et de profiter au maximum de 

toutes les joies apportées par l’arrivée d’un nouveau-né. Bon congé! 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Pendant la période hivernale, le comité de la bibliothèque vous demande de mettre 

vos livres dans des sacs de plastique avant de les déposer dans la chute à livres. 

Le but est de protéger les livres d’éventuels bris.  

 

Également, prendre note que si les écoles primaires et secondaires ferment leurs 

portes, la bibliothèque demeurera fermée également. Rappelons que vous pouvez 

toujours utiliser le service réseau biblio pour télécharger des livres gratuitement en 

format numérique. 

 

Les heures normales d’ouverture, sont les jeudis soirs entre 18 H 00 et 19 H 30,  ainsi que tous les der-

niers jeudis de chaque mois entre 13 H 00 et 15 H 00. Bienvenue à tous et toutes! 

LICENCES DE CHIENS—DERNIER RAPPEL 
 

Les licences de chiens pour l’année 2017 sont toujours disponibles pour ceux qui 

auraient omis de s’en procurer une, ceci est le dernier rappel. Veuillez vous présen-

ter au bureau de la municipalité dès que possible. Le coût est encore cette année de 

25 $ par chien.  

C’est toujours le refuge animal de Roberval qui est la fourrière agrée par le conseil municipal 

pour le contrôle des chiens sur notre territoire.  





Atelier culinaire communautaire-Tous les lundis dès 18 h 
 

Des ateliers dynamiques pour apprendre à planifier, organiser et préparer des plats simples, 

économiques et sains avec lesquels vous pourrez repartir chez vous! 

 Cet atelier est ouvert à tous! Il est parfait pour les jeunes parents, les personnes demeurant 

seules ou les adolescents qui souhaitent apprendre! 

Nous ferons en moyenne 3 recettes par atelier, soupe, entrée, plat principaux, dessert, 

collation, il y a une possibilité infinie de combinaison! Il y aura 7 ateliers durant la 

première session et une activité spéciale pour Noel.  

10$ par personne et vous repartez avec vos réalisations!! 
 

Les bienfaits des ateliers culinaires de groupe? 
Permet de sortir de la maison 

Construire sa confiance en soi 

Valoriser l’autonomie et la prise en charge 

Expérimenter des projets de groupes 

Connaitre de nouveau produits et des nouvelles techniques 

Au sous-sol de l’Épicerie Luc Simard -Atelier donner par la cuisinière, Annie-Pier Simard       

Inscription en avance ou sur place. 

Développer une force pour mieux garder l’équilibre 
 

En novembre, le Défi Santé vous propose un défi d’introspection : découvrir quel-

les sont vos forces pour garder l’équilibre.  
 

Quand on parle de forces pour garder l’équilibre, on ne parle pas de force muscu-

laire, mais plutôt d’habiletés et d’habitudes qui nous aident à relever les défis du 

quotidien et à nous sentir mieux comme savoir relaxer, établir ses priorités, bien 

s’entourer. 
 

Le dossier Connaissez-vous vous forces? vous présente des trucs, des exemples 

inspirants, un concours et bien d’autres choses… tout pour vous aider à développer 

vos forces pour garder l’équilibre.  
 

www.defisante.ca/dossiers/connaissez-vous-vos-forces 

www.facebook.com/defisante 

www.instagram.com/defisante.ca  

Trucs, exemples inspirants, concours et bien d’autres choses dans le dossier « Connaissez-

vous vos forces? » : www.defisante.ca/dossiers/connaissez-vous-vos-forces.  

http://www.defisante.ca/dossiers/connaissez-vous-vos-forces
http://www.facebook.com/defisante
http://www.instagram.com/defisante.ca
http://www.defisante.ca/dossiers/connaissez-vous-vos-forces

