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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
RAPPEL DERNIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 4e et dernier versement des taxes municipales pour l’année 2017 est le 24 novembre prochain.
STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre
23 h et 07 h du 15 novembre 2017 au 1er avril 2018 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. Nous vous remercions de respecter ce règlement.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel de Noël, le
mercredi 20 décembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous
avant le 17 décembre 20 h. De belles surprises vous attendent! Activités en
après-midi.
Réservation: Nicole Lebel (365-5801), Rita Lefebvre (365-6638).
ÉCRIRE AU PÈRE NOËL
Avez-vous été sages cette année? Vous pouvez écrire au Père Noël pour le lui dire et vous
n’avez même pas besoin d’un timbre. Lui et la Mère Noël aiment beaucoup lire vos lettres.
Père Noël
Pôle Nord
HOH OHO
Catherine, Maître de poste
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Les clientèles suivantes font aussi partie du programme d’immunisation du Québec et sont
invitées à se faire vacciner gratuitement.
• les enfants de 6 à 23 mois;
• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques; durant toute leur
grossesse;
• les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse
• les personnes âgées de 60 ans et plus;
• les proches des personnes qui ont plus de risques de présenter des complications;
• les proches des enfants de moins de 6 mois;
• les travailleurs de la santé.
Voici le site Web : www.ciusssmcq.ca\vaccination où sont accessibles les coordonnées
des lieux et dates de vaccination pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

FÊTE DE NOËL
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Fête de Noël
Venez célébrer Noël avec vos enfants
de 0 à la 2ième année
à la Salle Communautaire Robert Crête
le dimanche 3 Décembre 2017 à 10 h
Vous avez jusqu’au vendredi 24 Novembre
pour vous inscrire.
Il y aura des prix de présence pour les
grands frères et grandes sœurs
de moins de 12 ans.
Informations et inscriptions :
Sandra Veillette
Nathalie Beaulieu 418-365-4633
Conseil d’établissement
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
Calendrier des rencontres
Lors de la séance ordinaire du 11 octobre 2017, il a été convenu de tenir les réunions du
conseil d’établissement, aux dates et lieux suivants pour l’année scolaire 2017-2018 :
Le mercredi 11 octobre 2017, à l’école Plein Soleil (Hérouxville), à 19 h.
Le mercredi 6 décembre 2017, à l’école Primadel (Saint-Adelphe), à 19 h.
Le mercredi 28 mars 2018, à l’école Plein Soleil (Hérouxville), à 19 h.
Le mercredi 25 avril 2018, à l’école Primadel (Saint-Adelphe), à 19 h.
Le jeudi 14 juin 2018, à l’école Plein Soleil (Hérouxille), à 18 h.
Isabelle Dupras,
présidente du conseil d’établissement

Nathalie Roy,
directrice

RAPPORT DU MAIRE
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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2017
Membres du conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,

C ’est avec plaisir que je vous présente mon rapport sur la situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Séverin, tel que requis par l’article 955 du Code municipal.
Tel que stipulé dans la loi, je traiterai des états financiers de l'année 2016 et du rapport du vérificateur, je vous soumettrai également les indications préliminaires des états financiers 2017
ainsi que les orientations du budget pour l’année 2018.
Vous trouverez aussi dans mon rapport la liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que la
rémunération des élus.


État financiers de l’exercice 2016

Voici les grandes lignes des états financiers certifiés conformes par les vérificateurs externes.
REVENUS
Revenu de taxes _______________________________________________
Revenu de transferts ____________________________________________
Revenu de services rendus _______________________________________
Autres ________________________________________________________

935 003 $
185 837 $
40 030 $
38 740 $

Revenus totaux ________________________________________________

1 199 610 $

CHARGES
Administration générale ___________________________________________
Sécurité publique ________________________________________________
Transport ______________________________________________________
Hygiène du milieu ________________________________________________
Santé et bien-être ________________________________________________
Aménagement, urbanisme et développement __________________________
Loisirs et culture _________________________________________________
Frais financiers __________________________________________________

235 659 $
128 029 $
237 066 $
392 661 $
7 435 $
49 799 $
93 699 $
85 326 $

Charges totales _________________________________________________

1 229 674 $

Déficit de fonctionnement de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales ________________________________

30 064 $

RAPPORT DU MAIRE (SUITE)
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Rapport des vérificateurs

Selon l'avis des vérificateurs de la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENC, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre
2016, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de
ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.


Programme triennal des immobilisations de l’année 2017

Investissements en immobilisation réalisés en 2017:
Réfection du Rang Sud


591 620 $

Indication préliminaires de l’exercice 2017

L’analyse des recettes et charges anticipées au 31 décembre 2017 nous permet de prévoir
un équilibre budgétaire. Les états financiers de l'exercice 2017, finalisés au début de l'année
2018, nous en dévoileront avec exactitude les résultats.


Liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000 $ et
plus

Marcel Guimond et fils
H P Terrassement – déneigement
Service Cité Propre – Vidanges


591 620 $
93 179 $
32 749 $

Le traitement des élus

En vertu de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, voici la rémunération et les allocations de dépenses reçues par les élus pour l’année 2017.
Rémunération annuelle
Maire
Maire à la MRC de Mékinac
Conseillers


Allocations de dépenses
(non imposables)

6 603 $
3 815 $
2 252 $

3 302 $
1 907 $
1 086 $

Total
9 905 $
5 722 $
3 338 $

Orientations générales du prochain budget

En ce qui concerne l’année qui s’en vient, nous allons prendre le temps d’établir nos priorités avec le nouveau conseil municipal. Comme nous sommes dans une année électorale,
nous avons jusqu’au 31 janvier 2018 pour adopter notre budget 2018.
Julie Trépanier, mairesse

COMMUNIQUÉ
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Comité civil

Corps de Cadets 2526 Mékinac
Soyez l’un des 52 000 cadets au Canada!
Le Corps de cadets 2526 Mékinac recrute
Le Corps de cadets 2526 Mékinac démarre sa campagne annuelle de recrutement. Si vous voulez
faire partie de l’une des plus grosses organisations de jeunes de 12 à 18 ans au Canada, c’est l’endroit tout désigné!
Le programme des cadets du Canada offre des possibilités uniques tant lors des soirées d’instruction régulières qu’en weekend de camps aventurier. Beaucoup d’activités extérieures puisque le
plein-air est au centre de bonnes habitudes de vie mis de l’avant par tous les corps de cadets. Randonnée et excursion pédestres, courses d’orientation, expéditions, système de localisation GPS,
carte et boussole, camping et activités de survie en forêt, tir de précision, sports d’équipe, formation
en leadership, camps d’été et programmes d’échange, etc.
Toutes ces activités sont supervisées par des instructeurs civils et des officiers certifiés, ayant été
soumis à de rigoureuses vérifications d’antécédents judiciaires et présentant des dossiers exemplaires de bons comportements. Programme de filtration obligatoire pour toutes personnes étant en
contact avec les cadets. Rien n’est laissé au hasard.
Si la partie «instruction» est financée par le ministère de la Défense Nationale en partenariat avec la
Ligue des cadets, un comité civil composé de parents bénévoles et de membres de la communauté,
organise des campagnes de financement afin de soutenir financièrement les activités des corps de
cadets. En d’autres mots, il n’y a jamais de frais tant pour l’inscription que pour toutes les activités.
C’est entièrement gratuit et en tout temps!
Déboulonnons ici le mythe qui veut qu’un cadet doive s’enrôler dans l’armée… IL N’EN EST RIEN!
Un infime nombre de jeunes choisira de le faire par lui-même. Devenir un cadet, c’est simplement
choisir de vivre des expériences hors du commun que vous ne vivrez nulle part ailleurs, d’apprendre
en groupe, de se faire des amis et d’acquérir des compétences qui serviront tout au long de votre
vie!
Le Corps de cadets 2526 Mékinac invite donc les jeunes de 12 à 18 ans à venir assister à une soirée régulière d’activités, les vendredis soirs de 18 h à 21 h, à l’école secondaire Paul-Le Jeune, à StTite. Une visite sur la page Facebook du Corps de cadets 2526 Mékinac vous donnera un bref aperçu de ce que vous pouvez y vivre! Ou encore, contacter le Capitaine Mylène Francoeur, 418 3651743 qui vous donnera de plus amples renseignements.

OPÉRATION NEZ ROUGE
Pour faire partie de la grande famille d'Opération Nez Rouge Mékinac comme bénévoles, vous pouvez communiquer avec mesdames Ginette Matton et Guylaine Dulong (418-365-4811). Les
soirs d'opération sont : 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 et 31 décembre 2017. Les inscriptions par
internet sont souhaitées via Opérationnezrouge.com / bénévoles et cocher le secteur Mékinac et
également sur la page Facebook d'Opération Nez Rouge Mékinac. Des formulaires d'inscription sont
disponibles dans les Caisses Desjardins de Saint-Tite, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, SaintSéverin, Saint-Adelphe et Hérouxville et peuvent être déposés aux mêmes endroits une fois complétés.
Concours inscriptions hâtives, présenté par Voyages Gendron et Club Med : tous les bénévoles qui
s'inscrivent avant le 1er décembre 2017 à 23h59 sont admissibles au tirage d'un voyage pour 2 personnes de 8 jours et 7 nuits à l'un des villages Club Med, d'une valeur de 4 500 $.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Page 7

ÇA VOUS DIT DE TRICOTER ?
Dans le cadre de la subvention reçue du Programme Nouveaux horizons pour les aînés, la bibliothèque lance un club de tricot. Nous fournissons la laine et les broches, des fauteuils confortables et,
pourquoi pas, le café. Ça vous intéresse ? Pour plus d'informations, communiquez avec la bibliothèque (418 365-6417) ou adressez-vous à Mme Carole Buist (418 365-3506).
BIBLIO-AIDANTS
Biblio-aidants est un service d'information à l'intention des proches aidants. Il est constitué de 15 cahiers thématiques qui renseignent ces derniers sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier comprend une liste d'organismes, une sélection de sites Web pertinents et
des suggestions de lecture et de films. Une information de qualité disponible à votre bibliothèque.
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ACCÈS

AUX RESSOURCES ET LIVRES NUMÉRIQUES

:

http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Pour accéder aux ressources et livres
numériques, vous avez besoin d'un NIP. Vous ne connaissez pas le vôtre ? Passez à la bibliothèque !
FACEBOOK
Facebook de la Bibliothèque. Activités, photos, dernières nouveautés disponibles !
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Arnaldur Indridason. Trilogie de l'ombre. T.2 La
femme de l'ombre
Barrette, Michel. Histoires vraies de char, d'avions,
de motos
Bourgault, Catherine. Danger ! Ma belle-mère débarque
Filiatrault, Denise. Quand t'es née pour un p'tit
pain

Bergeron, Alain M. Les manchots (Savais-tu?)
Cyr, Maxim. Dragouilles. T.18 Les bleues de Mexico
DeMuy, Yvan. Les roux. T.2 À l'aide !
Dutrisac, Benoit. Meuh où est Gertrude ?
Dutrisac, Benoit. Meuh c'est à qui ces grosses
fesses-là ?
Girard-Audet, Catherine. L'ABC des filles
Gravel, François. La famille de Muso
Louis, Sylvie. Le journal d'Alice. T.13 L'affaire Gigi
Foster
Sampar. Guiby. T.6 La dernière nuit
Villeneuve, Pierre-Yves. Gamer. T.5 Contreattaque

Fontaine, Naomi. Manikanetish
Laberge, Marie. Affaires privées
Langlois, Michel. Le temps de le dire. T.1 Une vie
bien fragile
Langlois, Michel. Le temps de le dire. T.2 Une vie
nouvelle
Leon, Donna. Minuit sur le canal San Boldo
Tremblay. Michel. Le peintre d'aquarelle

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à
20 h, le mercredi de 13 h à 15 h et le samedi
de 9 h 30 à midi.
 418 365-6417

INVITATION
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Invitation
L’AQDR Mékinac vous invite à un dîner-conférence, le vendredi 24 novembre 2017, au Camp Val
Notre-Dame au 100, chemin Val Notre-Dame à Hérouxville.
Thème : Le vieillissement, ces conséquences
10h00: Accueil, mot de bienvenue et déroulement de l’activité
10h30: Début des conférences
Sujet traité :
Un portrait de la MRC de Mékinac (Donat Gingras)
Les besoins d'emplois pour les services aux aînés. (Bernard Thompson)
Sensibilisation et informations sur les nouveaux arrivants (Marie-Claude Brulé, SANA)
Midi: Repas chaud
Coût : Membres : 12.00 $
Non-membres : 15.00 $
Prix de présences
Nous vous demandons de réserver avant lundi 20 novembre 2017 en téléphonant au bureau de
l’AQDR Mékinac au 418-289-2880, le mardi et jeudi à la secrétaire ou sur le répondeur.
Prenez note, advenant un empêchement d’y participer après avoir donné votre nom, vous êtes
prié de nous avertir sinon, vous serez obligé de débourser le prix du repas. Merci de votre compréhension.
Au plaisir de vous voir, bienvenue aux membres et non-membres.
Le comité social de l’AQDR Mékinac
301, rue St Jacques, local 218-A, Sainte-Thècle, G0X 3G0
Tel : 418-289-2880 Courriel : aqdrmekinac@infoteck.qc.ca Web : www.aqdrmekinac.org
MARIO DUMONT DÉBARQUE À SAINT-TITE!
La Communauté entrepreneuriale de Mékinac, le Carrefour emploi Mékinac et la SADC de la
Vallée de la Batiscan sont fiers d’annoncer la tenue d’une conférence unique non seulement pour les
gens de Mékinac, mais aussi pour les gens de la grande région de la Mauricie! En effet, le 30 novembre 2017, Mékinac aura la chance d'accueillir l’économiste, chroniqueur et animateur Mario Dumont.
Lors de cette conférence, M. Dumont parlera du défi d’innover, de créer du neuf tout en gardant les pieds sur terre. Il expliquera aussi l’importance de partir sur des bases solides, de réunir les
forces et les talents pour ainsi mieux affronter ce qui pourrait attendre les gens dans leur parcours
(stagnation, recul, explosion, gestion du succès). Les gens qui participeront à cette soirée auront la
chance de faire du réseautage sous un style 5 à 7 avant la conférence de M. Dumont.
De plus, un concours a été lancé dans les écoles de Mékinac afin de savoir comment les enfants voient Mékinac dans 20 ans. Les élèves dont les propositions seront retenues auront la chance
de venir présenter leur vision novatrice en première partie du populaire conférencier.
Finalement, il est important de mentionner que la conférence est offerte gratuitement et
est ouverte à tous! Il est cependant important de réserver vos places par courriel à :
nadia.moreau@cldmekinac.com, ou encore par téléphone au 418 365-7070.

RÉGIE DES INCENDIES
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Chauffer au bois en toute sécurité !
Au Québec, chaque automne connaît sa part d’incendies causées par un mauvais entretien d’une cheminée ou d’un appareil de chauffage. La Régie des incendies vous rappelle donc quelques consignes à
suivre pour éviter tout incident.
Il est fortement suggéré de faire ramoner la cheminée à l'automne, juste avant d'utiliser l'appareil de
chauffage. Nous vous recommandons également d’engager un ramoneur ayant une carte de certification
émise par l’Association des professionnels du chauffage (APC).
Utilisez du bois sec, de qualité. Le bois vert augmente la formation de créosote.
Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote.
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. Couvrez les bûches afin de les protéger des
intempéries. Le bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote. Votre réserve de bois de
chauffage gardée à l’intérieur de votre résidence doit être à une distance minimale de 5 pieds de votre
appareil de chauffage.
Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé. Conservez-les dehors, loin de tout
matériau combustible, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures et parfois plus.
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée et de CO2 fonctionnels à l’intérieur de votre domicile.

La prévention incendie au temps des fêtes !
Soyez à l’affût des risques d’incendies pouvant être causés par vos décorations de Noël et prenez les
mesures afin de diminuer le danger.

• Utilisez des lumières homologuées par une organisation reconnue (ACNOR, ULC ou UL) pour décorer votre maison.

• À l'extérieur, n'utilisez que des ensembles de lumières conçus pour l'extérieur et à l'intérieur n'utilisez que des ensembles conçus à cet effet.

• Utilisez plus d’une prise de courant si la consommation en watts de l’ensemble des lumières dépasse la capacité d’une seule prise.

• Éteignez toutes les décorations lumineuses avant d’aller au lit ou de quitter la maison.
• Vérifiez les fils électriques et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés et ceux dont les raccords sont trop lâches.

• Jetez l'ensemble des lumières si les douilles des lampes sont brisées. Ne placez pas de fils électriques sous les tapis.

• Les décorations ne doivent pas bloquer ni encombrer les accès et issues du bâtiment.
• Si vous optez pour un arbre naturel, choisissez-en un le moins sec possible et arrosez-le tous les
jours. Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un support solide.

La Régie des incendies Centre-Mékinac vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
Félix Vandal, Technicien en prévention incendie, 418-365-5143 poste 157

FEUILLET SPÉCIAL
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PREMIER PARDON
C’est vendredi 1er décembre que 15 jeunes de notre paroisse viendront célébrer à l’église,
pour la première fois, le sacrement de la Réconciliation. Bravo les jeunes pour votre démarche.
Merci aux parents et aux catéchètes qui les ont secondés.
Merci à vous qui priez pour eux.
VISITE AUX MALADES
Noël s’en vient à grands pas et nous entreprendrons la visite de nos malades et des personnes
âgées qui ne peuvent se rendre à l’église. Si vous désirez que le prêtre aille visiter vos personnes retenues à la maison, communiquez dès que possible au presbytère au 418-365-6594
et nous nous ferons un devoir d’aller les visiter. Il y aura également une célébration du pardon
à la Résidence Joëlle Ricard, mardi 12 décembre après la messe de 9 h.
PANIERS DE NOEL
A compter du 19 novembre, des paniers seront placés aux portes de l'église et à l’Épicerie Pronovost. Le C.P.P. vous invite à y déposer des denrées non périssables qui serviront à la préparation des paniers de Noël à distribuer aux familles moins fortunées. Des canettes sont disponibles pour recevoir vos dons. C'est une invitation au partage. MERCI.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Dimanche, 17 décembre :
Lundi, 11 décembre :
Mardi, 12 décembre :

19h30
19h30
19h30

Église de St-Tite.
Église de St-Timothée d’Hérouxville
Église de St-Séverin de Proulxville.

NOUVELLE PAROISSE
Le 1erjanvier 2018, les paroisses de Saint-Tite, Saint-Sévérin, Saint-Timothée, Saint-Rock-deMékinac et Saint-Joseph-de-Mékinac seront rassemblées en une seule paroisse. Après consultation aux messes dominicales de ces 5 paroisses, le nom de notre nouvelle paroisse sera
Saint-François en lien avec le prénom du premier colon à s’établir dans Mékinac: François
D’Assise Cossette.
Chaque ancienne paroisse sera désignée comme un secteur de la paroisse Saint-François.

PERSONNES AIDANTES
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programmation du mois de Décembre
Aider sans s’épuiser « Le bonheur au quotidien »
Savez-vous bien définir le bonheur et est-il présent
dans votre vie? Comme proche aidant, il est primordial d’avoir ses sources de bonheur et de les identifier
afin de pouvoir avancer. Cet atelier vous aidera à
mettre de l’avant ce qui vous rend heureux afin de
rendre les côtés plus négatifs de votre quotidien,
moins présents.
Fête de Noël / Conférence sur le TDA/H
Pour souligner le temps des fêtes, nous vous invitons
à participer à notre dernière activité 2017. Une conférence sur le TDA/H suivie d’un bon repas et d’un
après-midi folklorique sauront vous faire vivre un
beau moment.

Mardi 5 décembre 13 h 30
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 7 décembre 13 h 30
Ste-Thècle

Mardi 12 décembre
10 h 15 à 15 h
660, rue Principale
St-Luc-de-Vincennes
Salle Beaudoin
*Date limite d’inscription : 7 décembre

Coût : 10$ (incluant conférence, repas et transport)
Réservez votre place, au plaisir de vous voir!
Pour plus d’informations et pour inscriptions :
St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1, 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217, 418-289-1390 (Ste-Thècle) 1-855-284-1390
(sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Devenez membre pour seulement 5 $ et recevez gratuitement notre programmation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services
incluant nos programmes de répit. (Certains critères s’appliquent).
*Prenez note que nos bureaux seront fermés pour le temps des fêtes du 23 décembre au
7 janvier inclusivement.
Toute l’équipe vous souhaite un JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE!
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er
1er 1JUILLET
31 JUILLET
2012
AU 31AU
DÉCEMBRE
2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
ven.
1

1

2

3

4

5

sam.

6

sam.
2
Bibliothèque
709 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

3
8

4
9Bibliothèque

5
10

18 h à 20 h
Bibliothèque
18h00 à 20h00

10
15

16
11

6
11
Bibliothèque

7
12

8
13

19
14

20
15

13 h à 15 h

17
12

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
20h00
18 h àà20
h

18
13

23

24

25

26

17

18
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18 h à 20 h

19

20

21

22

28

29

24

Bibliothèque
18h00
25 à 20h00
Bibliothèque
Fermée

31

27

Fadoq
Dîner mensuel

21
16

28
23
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
09 h 30 à 12 h

Bibliothèque
13 h à 15 h

Réunion du
conseil: 20 h

30

Bibliothèque
09 h 30 à 12 h
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
à 12h00
09 h 30
à 12 h

Bibliothèque
13 h à 15 h

22

29

9
14

31
26

27
Bibliothèque
13 h à 15 h

Bibliothèque
10h00
30 à 12h00
Bibliothèque
Fermée

