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Coin du maire
Par Martin Saindon

Le maire sur le terrain

Lundi au jeudi
 Mot du maire
 Au Potager bleu

La petite séduction

 Départ école

Des DVD de «La Petite Séduction», gracieuseté de M Fernando Sanchez, sont disponible au bureau
municipal pour les gens de Dixville. Pour ceux qui en veulent plus qu’un, une contribution volontaire
est demandée et l’argent ainsi amassé sera remis au Comité des Loisirs au profit des jeunes de la Municipalité. M. Sanchez est spécialiste en informatique. Il fait la réparation, configuration, mise à jour et
mise au point d’ordinateur.
Voici ses coordonnées :

 Projet Panorama
 Fête du village
 Réseau routier
 Ponceaux
 DVD Petite séduction

Le kiosque “Au Potager Bleu » est ouvert
Il faut beaucoup de courage afin de se lancer dans l’aventure agroalimentaire, et
c’est avec brio que Marie-Josée Ménard le fait depuis 4 ans. C’est une véritable
vocation, elle et sa famille ne comptent pas les heures. Cette année, la saison est
plus difficile. Le climat n’a pas été très clément. Toutefois pour les semaines
d’ouverture restantes, il y a de belles tomates et du maïs succulent. Des produits
de qualité, bio de surcroit.
Suivant une année d’affluence record l’an dernier, les gens sont moins présents
cette année. Fidéliser une clientèle peut être difficile lorsque la production est
saisonnière, toutefois, si nous désirons conserver nos services de proximité et,
en avoir d’autres éventuellement, nous devons les encourager. La fidélité à nos
services est également une forme d’implication dans notre milieu.

Fernando Sanchez 615, ch. Chamberlain, Dixville J0B1P0 tél : 819-200-7615

Alors, allez à la rencontre de nos producteurs, ils seront ravis de vous accueillir.
Au Potager Bleu : 571, chemin Bergeron, Dixville. Ouvert les jeudi, vendredi et samedi de 10 à 18 h.

———————————————————————————————-

MERCI !
La municipalité désire remercier Madame Brigitte Duteau pour s’être si gentiment offerte à désherber bénévolement la
plate-bande au parc.
Merci également à l’entreprise « Le Maître Jardinier » mandater par la municipalité, d’embellir de si belle manière notre
village.

En annexe :

Coop
Avis de convocation
Service traiteur
L’Expérience

Monsieur Jean Rousseau
Député Compton-Stanstead
5142 Bourque Blvd Sherbrooke
Tél. 819-347-2598 Fax: 819-347-3583
Courriel : jean.rousseau@parl.gc.ca

Monsieur Guy Hardy
Député de Saint-François
220, 12 avenue Nord, Sherbrooke
Tél. 819-565-3667 Fax : 819-565-8779
Courriel : guy.hardy.safr@assnat.qc.ca

Deux départs remarqués et deux arrivées
La dernière journée du calendrier scolaire, je fus invité à servir nos amis de
l’école lors d’un dîner soulignant les vacances. Les parents, élèves et membres
du personnel étaient présents afin de souligner le départ de l’enseignante Céline
Boutin qui était à sa 20e année au sein l’équipe de l’école. Le départ également à
la retraite de madame Michèle Genest qui elle oeuvrait comme secrétaire. Elles
laisseront un grand vide, mais qui fort heureusement, sera comblé au poste de
secrétaire par madame Sophie Beloin et par madame Catherine Simard. Du côté
de la maternelle, ce sera madame Marie-Claude Lemieux qui sera d’office. Nous
souhaitons à toutes la bienvenue dans notre école.
Le projet Panorama dévoilé en février 2016
Un nouveau projet vous sera présenté lors d’un grand évènement qui se tiendra
en février afin de mettre en vitrine la municipalité et son nouveau quartier. Un
second évènement de ce genre aura lieu en septembre 2016.
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La municipalité songe à réaliser des investissements de plus de 1 million dans
le réseau routier

Fête au village

Les nombreuses revendications des municipalités auprès du ministère des Transports du Québec et
de leur fédération respective afin qu’une aide financière pour la restauration du réseau routier soit
versée est enfin dévoilé. Et cela, par le biais d’un nouveau programme nommé plan d’intervention
en infrastructures routières locales (PIIRL). Si le programme semble alléchant, il faut l’étudier davantage et obtenir plus de détails afin de prendre une décision éclairée, car devant ce qui s’annonce prometteur, il y a un bémol. Ce programme ne s’adresse qu’aux routes jugées prioritaires
par le ministère. Ce n’est pas l’état le plus lamentable du chemin qui détermine cette priorité, mais
bien sa fréquentation et sa jonction vers d’autres municipalités. C’est à suivre…

Le nouveau développement verra le jour au printemps 2016

Vous êtes tous invités à venir célébrer la fête au village en compagnie
de vos voisins et amis.

Date : Samedi le 12 septembre
Heure : 11h00 à 14h00
Lieu : Parc Lanouette à Dixville

ENTRETIEN DES PONCEAUX
La municipalité désire informer la population qu’il est de leur devoir et de leur responsabilité d’entretenir les ponceaux d’entrée qui pourraient se situer en bordure de leur
terrain.

Au programme : jeux gonflables, maïs, hot-dogs, mini-cantine, moitiémoitié et activités pour les enfants.

Il est primordial que ces ponceaux soient libérés de toute obstruction afin de permettre le libre
écoulement de l’eau. Un mauvais entretien de ces ponceaux pourrait provoquer des inondations résidentielles, ou des inondations sur les routes pouvant causer d’importants dommages.

Nous ferons le tirage d’une paire de billet pour le spectacle de Boucar
Diouf au centre culturel de l’université de Sherbrooke pour le 12 septembre à 20 heures.

Le propriétaire doit maintenir le fossé longeant sa propriété en bon état et exempt de toute
obstruction. Il ne peut aussi, par exemple, le remplir de terre, ni y jeter des feuilles mortes ou
des résidus de tonte de gazon. De même, en hiver, il ne peut y déverser de la neige, pas plus
que sur la chaussé ou ailleurs dans l’emprise du chemin.

En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’école Sancta-Maria.
Bienvenue à tous !

La prévention s’avère la meilleure option pour éviter
désagrément et coûts de réparation.
Merci de votre compréhension.

Les membres du comité des Loisirs de Dixville

