LE CAFÉ DES AÎNÉS DE DIXVILLE
fait relâche le 15 décembre
Les activités reprendront mercredi, le 18 janvier 2017
à 13h30 au RESTO-BISTRO
de la Coopérative de solidarité de Dixville
250, rue St-Alexandre
Bienvenue à tous!

Danielle

Municipalité de Dixville
251, chemin Parker

DES NOUVELLES DE SANCTA-MARIA
 Dans ce numéro

Bonjour,

 Horaire magasin général

L’école offre toujours une panoplie d’activités… Entre autres, le service de garde a
accueilli l’Éducazoo lors de la journée pédagogique du 18 novembre… Les élèves
se sont familiarisés avec de nouveaux animaux! Ils avaient les yeux grands ouverts et écoutaient
avec attention les récits de l’animatrice… Bravo à l’équipe du service de garde pour cette belle
initiative!

 Sapin à vendre

De plus, l’école à la chance d’amorcer un partenariat avec le
Magasin Général de Dixville afin d’offrir de bons repas chauds aux
élèves à un coût intéressant. N’hésitez pas à nous joindre pour
plus d’informations.

 Rabais Coop

 Avis publics
 Brunch Coop

 Souper thématique

 Annonce service traiteur
 Café des aînés

Toute l’équipe-école souhaite souligner le dynamisme des parents de l’OPP.
Lors de la remise des bulletins, ils ont amassé plus de 480 $ pour les activités.
Nous vous remercions grandement pour votre implication!

Pour ce Noël, nous vous souhaitons autant de bonheur qu’il y a de flocons dans le ciel, autant
d’amour qu’il y a d’étincelles dans le feu d’une cheminée, autant de bonnes nouvelles qu’il y a
d’aiguilles sur le sapin, et autant de chance qu’il y a de cadeaux dans la hotte du Père Noël !!!
Joyeux Noël et bonne année!
Le personnel de l’école Sancta-Maria
Chantal Leroux
Directrice des écoles Sancta-Maria et Gendreau
Chantal.Leroux@cshc.qc.ca

JOYEUSES FÊTES À TOUS !
Pendant la période des fêtes, le bureau sera fermé du 21 décembre au 3 janvier.
Retour des vacances le mercredi 4 janvier 2017.
Merci de votre compréhension.

 Mot école
 Congé des fêtes

En annexe :
Calendrier des
collectes 2017

Le Palabre , édition décembre 2016

AVIS PUBLIC
EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ QUE :
Le conseil de la Municipalité a adopté lors de sa session
ordinaire tenue le 7 novembre 2016, le :
CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2017

Janvier

9 janvier à 19h00 (2ième lundi)

Février

6 février à 19h00

Mars

6 mars à 19h00

Avril

3 avril à 19h00

Mai

1er mai

à 19h00

Juin

5 juin

à 19h00

Juillet

3 juillet à 19h00

Août

7 août à 19h00

Septembre

5 septembre à 19h00 (mardi)

Octobre

2 octobre à 19h00

Novembre

13 novembre à 19h00 (2ième lundi)

Décembre

4 décembre à 19h00

Et ce, suite à la sanction le 12 juin 2008 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q., 2008, c.18).
Fait à Dixville, ce 7 novembre 2016
Sylvain Benoit,
Directeur général et secrétaire-trésorier
—————————————————————————————————————————————

À retenir à votre agenda, les prévisions budgétaires 2017 seront présentées et adoptées lors d’une
session spéciale qui se tiendra le mercredi 14 décembre à 19h00 à la salle du bureau municipal.
Tous les contribuables sont invitées à venir prendre connaissance de ces prévisions.
Votre maire martin Saindon

