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MUNICIPALITÉDE
DESAINT-SÉVERIN
SAINT-SÉVERIN
MUNICIPALITÉ
SOUMISSION
DÉNEIGEMENT TROTTOIRS, 40 RUE SAINT-FRANÇOIS
La Municipalité de Saint-Séverin demande des soumissions pour le déneigement des trottoirs
du 40, rue Saint-François (Caisse populaire) les fins de semaine.
Les trottoirs devront être dégagés dès qu’il y a plus de 5 cm de neige du vendredi 16h30 au
lundi 7h00 AM.
Les soumissions devront être un montant forfaitaire pour le période débutant avec la première
chute de neige jusqu’au 1er mai 2016.
Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe cachetée au Bureau municipal,
1986, place du Centre au plus tard le 30 novembre 2015 à 14h00, pour être ouvertes publiquement au même endroit le même jour à la même heure.

Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
12 novembre 2015
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Message du comité organisateur du 125ème
Les membres du comité du 125ème désirent vous remercier d’avoir participé en aussi grand nombre aux
trois activités proposées.
La messe a été une occasion privilégiée pour rendre un hommage bien mérité à toutes les personnes de
la paroisse qui, par leur engagement bénévole, tentent de faire de St-Séverin un milieu à la fois vivant,
accueillant et toujours plus humain. Merci à ceux et celles qui ont organisé cette belle cérémonie.
Le souper quant à lui aura permis de réunir parents, amis, voisins autour d’un excellent repas tout en revisitant notre passé sous forme de photos d’époque, d’entrevues informatives et de sketchs humoristiques. Ces derniers nous ont fait découvrir ou redécouvrir les talents d’acteurs locaux, jeunes et moins
jeunes. À la fin de la soirée, un hommage fut rendu aux religieux et aux maires qui ont été au service de
nos concitoyens au cours de nos 125 ans d’histoire.
Enfin, le concert de samedi dernier aura été, du moins nous l’espérons, une soirée culturelle inoubliable,
toute faite de chansons, de musique et de lumières. Cela dans la chaleureuse bonne humeur de l’artiste
invité.
Dans le dépliant annonçant le programme des festivités, notre mairesse, Mme Julie Trépanier, vous invitait à profiter des festivités «pour redécouvrir notre municipalité et la faire rayonner dans la région». Si on
se fie à votre participation et aux commentaires élogieux, il faut croire que son message a été entendu.
Nous désirons encore une fois dire un merci
à notre commanditaire officiel, − la Caisse Populaire du Centre de Mékinac,
à nos commanditaires majeurs,
− Municipalité de Saint-Séverin, − Promutuel Assurance, − Raymond Lefebvre & Fils, − Opérations Forestières Den-Mar.
à tous nos autres commanditaires
− Maski Ford (division Ford Lincoln), − Les Placements Martin Crête, − Garage Trépanier 2010 inc,
− Meubles Jacob, − Les Produits de nos Grands-Mères, − Avivia, − Construction Richard Champagne,
− Ferme Dérianne, − Installation DL, − Marché Métro St-Tite, − Madame Julie Boulet, Députée de Laviolette, − MicroGest Informatique St-Tite, − PMT Roy, Assurance, − Relais de la Station,
− Voyage Micheline Moreau, − Clinique Physiothérapie Suzanne Désy, − Daniel Durocher électricien,
− Ferme Carveil & Fils, − Julie Trépanier, CPA, − Mercerie Gaétan, − Ferme La Chouette Lapone,
− Mékinac Nature, − Érablière Parcelle de Soleil, − Belle à Croquer, − La ferme apicole Mékinac,
− MicroBrasserie À la fût.
Le comité a aussi pu compter sur des bénévoles exceptionnels. Nous tenons à remercier d’une façon
spéciale les propriétaires et les employés du Marché Pronovost, les employés municipaux pour l’aide à la
vente des billets. Un merci aussi à M. Luc Laramée pour la confection du socle de la sculpture.
Nous espérons que ces festivités auront permis de consolider nos liens, d’alimenter notre fierté enfin que
nous puissions, à l’exemple de nos pionniers, continuer à écrire l’histoire de St-Séverin dans la solidarité
et l’engagement.

125 fois MERCIS à vous tous....
Ida, Stéphanie, Guylaine, Pierre et Denis

FÊTE DE NOËL
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FÊTE DE NOËL

Venez célébrez Noël avec
vos enfants de 0 à 10 ans à la
Salle Communautaire Robert Crête

le dimanche 6 décembre à 10h00.
Les grands frères et grandes sœurs sont
également les bienvenus.
Du plaisir pour toute la famille!
Vous avez jusqu’au mercredi 25 novembre pour vous inscrire.
Informations et inscriptions:
Sandra Veillette
Nathalie Beaulieu

(418) 365-7053
(418) 365-4633

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 2015 au 1er avril 2016 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalité. Nous vous remercions de respecter ce règlement.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logements à louer, deux 4½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans
et plus. Libre le 1er février 2016.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi
18 novembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 15
novembre 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Réservation: Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LE RETOUR DE L'HEURE DU CONTE
Le samedi 12 décembre prochain, la bibliothèque accueillera les petits de 4 à 7 ans inclusivement pour
une heure du conte aux couleurs de Noël avec Audrey Francoeur. L'activité aura lieu à 10 h. dans la
salle du conseil. Réservation obligatoire à la bibliothèque ou sur notre répondeur au 418 365-5844,
poste 225.
DÉCOUVREZ ZINIO !
Zinio est un kiosque numérique offrant un grand choix de magazines en anglais et en français, disponibles et gratuits dès leur parution, pouvant être lus sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile
(Apple et Android). Le nombre d'emprunts est illimité et sans date de retour.
24 titres, parmi les plus populaires au Québec, sont présentement disponibles en français (7 jours, Parents, Les affaires, Elle Québec, Décormag...) En anglais, les titres offerts rejoignent un large éventail
d'intérêts : Motor Trend, Popular Photography, Macworld, PC Magazine, Newsweek, The Atlantic, sans
compter de prestigieuses (et dispendieuses) revues de mode comme Harper's Bazaar, Vogue et Vanity
Fair.
Pour accéder à Zinio, il suffit d'être abonné à la Bibliothèque. Lors de votre première utilisation de Zinio,
vous devrez vous créer un compte. Un guide d'utilisation est disponible sur la page d'accueil de Zinio.
UN NOUVEAU CONCOURS POUR LES JEUNES
À la dernière rencontre des bibliothèques de notre réseau, la bibliothèque de St-Séverin s'est mérité
une sculpture d'objets recyclés, sorte de robot tripode que nous avons nommé Coeur vaillant. Au cours
des quatre prochaines semaines, soit du 14 novembre au 14 décembre, les jeunes sont invités à répondre à des questions à son sujet. Voici la première question :
Je suis la colonne vertébrale de Coeur vaillant. De quel objet suis-je faite ?
Indice : j'adore l'eau.
Pour connaître les trois questions suivantes, il faudra venir à la bibliothèque. De beaux prix à gagner !!!

LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES

JEUNES

Bourgault, Catherine. Parce que tout peux changer en une soirée
Barbeau-Lavalette, Anaïs. La femme qui fuit
Diouf, Boucar. Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres
Gougeon, Richard. L'épicerie Sansoucy. V.3 La
maison des soupirs
Laberge, Marie. Ceux qui restent
Langlois, Michel. Il était une fois Montréal. V.1
Notre union
Pion, Marylène. Le secrétaires. V.2 Rue Workman
Ruel, Francine. Petite mort à Venise
Tremblay, Michel. La traversée du malheur

Beauchesne et Valmo. Petite maman Noël
Bergeron, Alain M. Billy Stuart. V.9 Le grand désastre
Bergeron, Alain M. Billy Stuart. V.10 La déesse de
la foudre
Cassidy, Cathy. Les filles en chocolat. V.3 Coeur
mandarine
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier. V.8 Rivales
Goscinny et Uderzo. Le papyrus de César

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à 20 h
et le samedi de 10 h à midi.
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RAPPORT DU MAIRE
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2015
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 2014 et du rapport du vérificateur, je vous soumettrai également les indications préliminaires des états financiers 2015
ainsi que les orientations du budget pour l’année 2016.
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 2014
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 ________________________________________________

891 840 $
230 368 $
41 212 $
25 602 $

Revenus totaux ________________________________________

1 189 022 $

CHARGES
Administration générale ___________________________________
Sécurité publique ________________________________________
Transport ______________________________________________
Hygiène du milieu _______________________________________
Santé et bien-être _______________________________________
Aménagement, urbanisme et développement __________________
Loisirs et culture _________________________________________
Frais financiers __________________________________________

214 753 $
131 097 $
300 689 $
338 865 $
7 050 $
47 430 $
71 560 $
53 807 $

Charges totales _________________________________________ 1 165 251 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice ___________________
avant conciliation à des fins fiscales

23 771 $

RAPPORT DU MAIRE
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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 2014,
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 2014
Voici de façon plus détaillée les principaux investissements en immobilisation réalisés en 2014 :
Remplacement des conduites
Écocentre

1 777 009 $
141 315 $
1 918 324 $

◊ Indication préliminaires de l’exercice 2015
L’analyse des recettes et charges anticipées au 31 décembre 2015 nous permet de prévoir un
équilibre budgétaire. Les états financiers de l'exercice 2015, finalisés au début de l'année 2016,
nous en dévoileront avec exactitude les résultats.

◊ Les réalisations de 2015
Achat de l’édifice de la caisse populaire
 Finalisation et mise en service de l’écocentre
 Réfection de l’ancienne caserne et de l’édifice de la caisse populaire
 Entretien et débroussaillage des fossés


◊ Liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000$ et plus
Transport R. Brouillette – déneigement
Ville St-Tite – eau potable + aréna
Service Cité Propre – Vidanges

96 949$
41 388$
33 500$

RAPPORT DU MAIRE
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◊ 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 2015.
Rémunération annuelle

Allocations de dépenses
(non imposables)

Total

Maire

6 164$

3 082$

9 246$

Maire à la MRC de Mékinac

3 199$

1 600$

4 799$

Conseillers

2 103$

1 014$

3 117$

◊ Orientations générales du prochain budget
En ce qui concerne le budget 2016, nous continuerons de fournir les efforts nécessaires afin
de maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses.
Pour l’année 2016, nous allons finaliser la rénovation de notre nouvel édifice afin d’y déménager la bibliothèque, et par le fait même pouvoir aménager notre salle d’entraînement. De plus,
nous allons poursuivre l’entretien régulier de nos routes municipales et des infrastructures de
loisirs.
L'adoption du budget 2016 devrait s'effectuer vers la mi-décembre 2015.
En terminant, je vous invite à venir assister aux réunions du conseil qui ont habituellement lieux
les 2e lundi de chaque mois, c’est le meilleur endroit pour poser vos questions et savoir ce qui se
passe dans votre municipalité. De plus, vous pouvez cliquer j’aime sur notre page facebook (Municipalité de St Séverin de Proulxville) afin de vous tenir au courant (avis d’ébullition, activités, etc…).

Julie Trépanier, mairesse

CONSEIL VERT...
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La production et la consommation d'énergie engendrent des problèmes environnementaux importants reliés essentiellement à la construction de centrales et à l'émission de gaz à effet de serre, principaux responsables des changements climatiques.
Puisque le chauffage représente à lui seul environ 60 % de notre utilisation d’énergie, analysonsle donc un peu plus en profondeur…
Les infiltrations d’air représentent la principale cause de la surconsommation d’énergie pour le
chauffage. Portez donc une attention particulière à vos coupe-froid et au calfeutrage des ouvertures.
Lorsque vous êtes présent à la maison, on suggère de garder la température des pièces autour
de 18°C à 21°C : pour chaque degré au-dessus de 20º C, vous consommez de 2% à 5% en plus d’énergie de chauffage.
L’humidité dans un logement peut être la cause d’une surconsommation, car il faut chauffer l’eau
présente sous forme d’humidité en plus de l’air dans les pièces. Et l’humidité crée une sensation de froid,
ce qui encourage inutilement la hausse du chauffage.
Voici d’autres suggestions pour augmenter votre efficacité :

• Évitez de placer un meuble devant une source de chaleur.
• Ouvrez les stores et les rideaux pour laisser entrer le soleil.
• Dans la mesure du possible, planifiez les allées et venues et surveillez l’ouverture et la fermeture des portes l’hiver.

•
•
•
•
•

Ne laissez pas des appareils fonctionner inutilement.
Prenez des douches plus courtes et moins chaudes.
Ne chauffez pas inutilement les pièces inoccupées.
Réglez vos thermostats afin d’abaisser la température la nuit.
Refermez rapidement la porte du réfrigérateur.

En conclusion, il est possible et facile de réduire votre consommation d’énergie tout en économisant et en augmentant votre confort. C’est ce qu’on appelle l’efficacité énergétique!
Pour tout commentaire ou suggestion, vous pouvez communiquer avec le responsable du comité,
Patrice Baril, au cestseverin@hotmail.com

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LE CLUB DE GYMNASTIQUE LES RITOURNELLES DE ST-TITE
Le club de gymnastique Les Ritournelles de St-Tite amorcera bientôt sa prochaine session hivernale.
Lors de cette session, les enfants de 3 ans à 18 ans auront l’opportunité d’apprendre et d’expérimenter
différents éléments gymniques à la table de saut, aux barres asymétriques, à la poutre, au sol ainsi qu’au
trampoline. Cette discipline sportive donne l’occasion aux jeunes de s’amuser tout en développant leur
souplesse, leur équilibre, leur force musculaire et leur dynamisme.
L’inscription d’hiver aura lieu le samedi 19 décembre 2015 de 8h à 12h au gymnase de l’école la Providence de St-Tite. Le club est ouvert les lundis, les mardis, les vendredis et les samedis. Cependant,
l’horaire et les tarifs varient selon le nombre d’heures d’entraînement. Notez que lors de cette session,
les enfants pourront vivre de belles activités, notamment plusieurs semaines thématiques et une semaine parent/enfant. Puis, ils clôtureront les activités par la présentation d’un spectacle annuelle.
Informations: Mélissa Turcotte au 418-365-7800 ou par courriel à club_ritournelles@hotmail.com
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COMMUNIQUÉ
« Avec nous, ça finit toujours bien»
Slogan d’Opération Nez Rouge 2015 - 19e édition
Voici le calendrier des activités 2015:
Les 27, 28 novembre, 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 31 décembre 2015

Le numéro à composer pour un retour sécuritaire est le 418 365 4811
Pour offrir ce service, Opération Nez rouge mobilise une centaine de bénévoles. En plus de ce
capital humain, les membres organisateurs sollicitent une autre centaine de personnes généreuses qui
commanditent, chacune à sa façon, la campagne. Pour faire partie de la grande famille « Opération
Nez Rouge » comme bénévoles, vous pouvez communiquer avec mesdames Mylène Francoeur (418
-365-1743) ou Lisette T.-Cloutier (418 365 7676). Les entreprises ou les familles qui organisent des
rencontres d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la mascotte peuvent communiquer avec
madame Nicole Marchand (418-365-6402). Lors de ces visites, le fameux personnage au nez rouge
sollicite vos dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause !
Opération Nez rouge remet à la Fondation Jeunesse Mékinac les bénéfices dégagés par le
grand déploiement de ces bénévoles. Les organismes de jeunes se partagent les revenus annuels. En
2014, un montant de 5 000 $ a été remis au maître d’œuvre et attribué aux organismes suivants :
Voyage humanitaire en Haïti, Corps de Cadets 2526 Mékinac, Boîte à cadeaux, Maison des jeunes de
Saint-Adelphe, Partenaire Action Jeunesse Mékinac, Hockey mineur de Saint-Tite, Paniers de la rentrée
et Maison des Jeunes L'Ado-Thècle.
Toute l’équipe se joint à moi pour formuler des vœux de Joyeuses Fêtes
à tous les CITOYENS(NES) de la région de Mékinac.
Diane Rae, coordonnatrice 2015

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École La Croisière
40, boul Saint-Louis
Saint-Séverin

CALENDRIER DES RÉUNIONS
École Plein Soleil
470, rue Goulet
Hérouxville

École Primadel
511, Principale
Saint-Adelphe

Lors de la séance ordinaire du lundi 5 octobre 2015 tenue à St-Adelphe, il a été résolu de tenir les réunions du Conseil d’établissement les jours suivants :
1re réunion : le lundi 5 octobre 2015, à l’école Primadel (St-Adelphe)
2e réunion : le lundi 7 décembre 2015, à l’école La Croisière (St-Séverin)
3e réunion : le lundi 1er février 2016, à l’école Plein Soleil (Hérouxville)
4e réunion : le lundi 21 mars 2016, à l’école Primadel (St-Adelphe)
5e réunion : le lundi 2 mai 2016, à l’école La Croisière (St-Séverin)
6e réunion : le lundi 6 juin 2016, à l’école Plein Soleil (Hérouxville)
Isabelle Thiffeault,
présidente du Conseil d’établissement

Marie-Claude Maurais,
directrice

COMMUNIQUÉ
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MAISON DES FAMILLES

CALENDRIER DE NOVEMBRE
Jeudi 19 novembre (9 h à 11 h)
Confection de bijoux
Avec Marianne Dallaire
5 $ / personne
Jeudi 26 novembre (9 h à 11 h)
Matin câlin avec Chatouille Activité parents/enfants
Vendredi 27 novembre (18 h 30)
Réveillon de Noël
Souper, père Noël et surprises au rendez-vous

Activité parents/enfants

Informations et inscriptions 418-365-4405

CONFÉRENCE DE M. LUC VIGNEAULT
Le Périscope invite ses membres ainsi que la population du territoire du Centre de la Mauricie et
du secteur Mékinac à assister à la Conférence de M. Luc Vigneault, un homme qui, du jour au lendemain, s’est retrouvé aux prises avec une maladie mentale et de la toxicomanie. À force d’acharnement
au cours des dernières années, il a réussit à rétablir sa vie et relevé le défi de devenir intervenant à son
tour pour aider les autres. Aujourd’hui, il prend parole pour donner espoir à ces gens qui se croient condamnés à une vie de malade ainsi qu’aux proches aidants. Soyez les bienvenus à venir vous nourrir du
récit de cet homme qui accompagne et aide les gens face à la maladie mentale.
Date :

25 novembre 2015 à 19h00

Endroit:

À la salle Françis Brisson au 15, 6e avenue, Grand-Mère

La conférence est au coût de 10$/ personne.
Pour vous inscrire, contactez le Périscope au plus tard le 24 novembre 16h au 819-729-1434
L’Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
(APHA Mékinac), organisme qui œuvre pour l’intégration et la défense des droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap, vous invite à ses activités.
Calendrier des activités : Décembre 2015
Mercredi 2 décembre : Sortie d’intégration sociale : magasinage à
Trois-Rivières.
Jeudi 3 décembre :

Atelier créatifs et formatifs ( petit groupe)

Mercredi 9 décembre : Atelier créatifs et formatifs avec un professionnel
( thème : Noël )
Jeudi 10 décembre :

Cuisines collectives.

Mercredi 16 décembre : Fête de Noël.
301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, 418-289-3630
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PERSONNES AIDANTES

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
DÉCEMBRE 2015 ET JANVIER 2016
Aider sans s’épuiser
« Le changement » Les aidants vivent beaucoup de changements face à la condition évolutive de la personne aidée.
Quels impacts cela a-t-il dans leur vie?
Heure : 13h15
Fête de Noël
Venez partager un bon repas agrémenté d’une présentation
des services de l’Accorderie et de jeux.
Heure : 11h30 à 14h
Coût : 10 $
Café-jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café. Une bonne
occasion de prendre du temps pour soi, d’échanger et de se
créer des liens intéressants.
Heure : 13h15
Conférence Apprivoiser l’Alzheimer avec Marie Jeanne Bellemare. Pour comprendre ce que vit une personne qui oublie bien
malgré elle et maintenir une relation heureuse avec elle.
Heure : 10h à 13h
Coût: 15 $ (transport, conférence et dîner inclus)
Café rencontre
Venez discuter et échanger entre aidants sous le thème de la
maladie d'Alzheimer.
Heure : 13h15
Séance d’information
Présentation de Service Canada ayant pour thème ses programmes et services auprès des aînés.

Mardi 1er décembre
St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 3 décembre : Ste-Thècle**

Jeudi 10 décembre
Ste-Thècle**
(Salle Aubin)

Mardi 15 décembre
St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 17 décembre
Restaurant Petit Palace
204, rue Masson, Ste-Thècle
Jeudi 14 janvier
Centre communautaire
Charles-Henri Lapointe
100, rue de la Fabrique
Ste-Anne-de-la-Pérade
Mardi 19 janvier
St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 21 janvier : Ste-Thècle**

Jeudi 28 janvier : Ste-Thècle**

Heure : 13h15
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217

Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!

CALENDRIER
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Réunion
de la Régie des
Incendies

15
17

Bibliothèque
Bibliothèque
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5
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Bibliothèque
10h00 à 12h00

12
14

Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00
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Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00àà12h00
12h00

Fadoq
Dîner mensuel

Réunion du
conseil: 20h00
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Bibliothèque
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18h00 à 20h00
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Bibliothèque
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Bibliothèque
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Bibliothèque
10h00 à 12h00

