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Coin du maire
Par Martin Saindon

Heures d’ouverture :

Clinique d’Impôt : jeudi 19 mars de 13h30 à 16h00

9h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00

Lundi au jeudi

 Mot du maire
 Café des aînés—

Local bureau municipal

Invitation
 Programme PIED

HORAIRE PATINOIRE

 Mot du maire, suite
 Présentation élus

SAMEDI — DIMANCHE ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES :
8h00 À 12h00 : Hockey

12h00 À 16h00 : Patinage libre

16h00 à 22h00 : Hockey

LUNDI — MARDI — MERCREDI
8h00 à 15h30 : Patinage libre (pour la clientèle fréquentant l’école)

LE MAIRE SUR LE TERRAIN
Un nouvel élu au conseil municipal
Monsieur Roger Heath
Lors de l’élection partielle qui s’est tenue le 18 janvier, monsieur Roger
Heath fut élu. Il sera rattaché aux dossiers de la voirie, aqueduc, égout et
assainissement. Le conseil municipal est heureux de l’accueillir et tous lui
souhaitent bonne chance.

15h30 à 22h00 : Hockey

JEUDI — VENDREDI
8h00 à 17h00 : Patinage libre (pour le cliantèle fréquentant l’école)

17h00 à 22h00 : Hockey

Durant les heures de patinage libre, les bâtions et rondelles ne sont par permis à moins d’une entente avec les patineurs présents.

MESSAGE IMPORTANT AUX RÉSIDENTS SUR L’AQUEDUC
Afin de protéger la réserve d’eau potable, il est du devoir du citoyen d’avertir immédiatement la municipalité lors d’un bris d’aqueduc à la maison. Il arrive que nos puits baissent considérablement sans raison
valable, ce qui cause bien des ennuis et des sous en bout de ligne en cherchant d’où provient la fuite.

En annexe :

 Fête de la neige
 Brunch de Pâques

Le conseil et la direction demandent donc la collaboration de tous les usagers desservis par le système à
contribuer au bon fonctionnement en étant vigilant et responsable.

COOP

 École Sancta-Maria

Merci de votre attention.

Monsieur Guy Hardy
Député de Saint-François
220, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3
Tél. : 819-565-3667 Téléc. : 819-565-8779 | Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca

Varia
Horaire patinoire


Aqueduc



Député Saint-François

Le maire Martin Saindon félicite le nouveau conseiller: M. Roger Heath

LES AÎNÉS DE DIXVILLE

Le maire sur le terrain La suite….

vous invitent à leur CAFÉ DU MERCREDI
The Dixville seniors are invited to the weekly Coffee Club every Wednesday

J’ai fait l’expérience de L’Expérience…
Comme Dixvillois, il est de bon d’encourager les gens de chez nous. Les nouveaux
arrivants de Dixville sont une plus-value et un vent de fraicheur pour la municipalité. Sophie et
Philippe en sont exemple flagrant.

Au programme :
Séance d’exercices Viactive à 13h

 Jeux de société ou présentation-exposés à 14h

Collation santé
Venez jaser et vous amuser avec nous!
Bienvenue à tous!

INVITATION
Les aînés de Dixville désirent contribuer à la vie communautaire de la municipalité et développer
la solidarité intergénérationnelle.
C’est à ce titre que le Café des aînés de Dixville aimeraient recevoir des artistes et des artisans de Dixville afin qu’ils nous fassent découvrir leurs talents et des facettes de leur art ou de
leur métier.
Notre horaire apparaît sur l’affiche ci-jointe.
Si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse suivante :
dlamontagne@axion.ca ou par téléphone au 849-6264.

Une nouveauté, cette année! Nous offrons un programme de prévention des chutes.

Sophie Martineau et Philippe Dupont de l’Expérience

Sophie et Philippe offrent désormais des repas aux élèves de l’école de Dixville. En d’autres moments,
ils ont créé un concept culinaire qui est celui de vous faire goûter à des plats qui vous feront voyager.
L’expérience que j’ai vécue fut celle des Mers du Sud. Ce fut une belle soirée passée dans les locaux du
Marché de la Vallée samedi soir le 17 janvier où vingt places sont habituellement disponibles. Les trois
services étaient tous accompagnés d’alcool qui se mariait au plat servi, et nous recevions en plus un
exposé de Philippe sur le contenu de notre assiette. Plusieurs Dixvillois s’étaient déplacés pour
l’occasion. Je vous invite donc à encourager nos concitoyens pour vivre toute une expérience. Pour de
plus amples informations : tél. 819 804-0591 ou www.lexperiencechampetre.com
-—————————————————————————————————————————

Le programme PIED (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique), c’est:
Un programme d’exercices sécuritaire, animé par un professionnel de la santé
D’une durée de 12 semaines, 2 séances de 1h/sem.
Pour améliorer l’équilibre et la force
Des capsules d’information pour prévenir les chutes
Suggestions d’exercices à faire à la maison
Une occasion de rencontre et d’échange
HORAIRE : LUNDI et MERCREDI à 13 h 30 , à la salle municipale

Photo La Tribune Maryse Carbonneau

VOS ÉLUS :
Monsieur Pierre Paquette, maire suppléant,
dossier famille, santé et bien-être

