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Quel automne doux et agréable! En cette période des fêtes
qui approche à grands pas, je ne peux que nous souhaiter
un hiver tout aussi agréable. Par contre, un Noël blanc ferait le bonheur des tous petits et de certains grands aussi.
En cette période de festivités, prenons le temps de rendre visite aux personnes
seules ou malades de notre entourage. De plus, pour l’année 2016 qui s’en vient,
je vous souhaite au nom des élus et des employés de la Municipalité du BONHEUR mais surtout de la SANTÉ.
Un très Joyeux Noël et une excellente année 2016 à tous!
Julie Trépanier, Mairesse
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

21 décembre

22 décembre

23 décembre

24 décembre

25 décembre

ouvert

ouvert

ouvert

fermé

fermé

28 décembre

29 décembre

30 décembre

31 janvier

1 janvier 2016

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

De retour à l’horaire normal le lundi 4 janvier 2016.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016
Les réunions du conseil municipal ont lieu les lundis et débutent à 20h00:
Lundi 18 janvier
Lundi 09 mai
Lundi 12 septembre

Lundi 08 février
Lundi 13 juin
Lundi 17 octobre

Lundi 14 mars
Lundi 11 juillet
Lundi 14 novembre

Lundi 11 avril
Lundi 08 août
Lundi 12 décembre

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA MRC POUR L’ANNÉE 2016
Les réunions ont lieu les mercredis et débutent à 20h00:
Mercredi 17 février
Mercredi 15 juin

Mercredi 16 mars
Mercredi 17 août

Mercredi 20 avril
Mercredi 19 octobre

Mercredi 18 mai
Mercredi 23 novembre

PROGRAMMATION LOISIRS HIVER 2016
La saison froide est déjà à nos portes!
Surveillez la page facebook des loisirs de St-Séverin et votre bulletin municipal de janvier pour
connaître les détails complets de la programmation.
Les lundis hockey pour les ados et les adultes seront de retour!
Les mercredis hivernaux familiaux reprendront en janvier à 18h30 pour une durée de 8 semaines! On vous revient avec la date précise plus tard.
Mettez cette date à votre agenda, la journée Plaisirs d’hiver Wixx se tiendra le samedi 23
janvier à 13h30!
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Stéphanie Godin
Marie-Ève Gauthier
Comité des loisirs St-Séverin

CONSEIL VERT...
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N 
Pour plusieurs, il est difficile d'imaginer Noël sans cadeaux à déballer, surtout quand les enfants sont au rendez-vous! Pour cette année, je vous suggère de choisir des cadeaux ayant
un faible impact environnemental ou une valeur sociale ajoutée. Voici quelques pistes de
réflexion pour offrir des cadeaux qui font du bien.
•

Est-ce un cadeau utile?

•

Est-il produit au Québec?

•

Est-il créé par un artisan?

•

Pouvez-vous le créer ou le fabriquer vous-même?

•

Encourage-t-il la culture?

•

Soutient-il l’économie sociale?

•

Est-il suremballé?

•

Existe-t-il en version seconde main ou recyclée?

•

Encourage-t-il la personne à bouger?

•

Est-il biologique ou certifié équitable?

•

Est-il durable et non polluant?

Ces critères vous guiderons vers des achats écoresponsables ou, encore mieux, vers un
non-achat. Oui, il est possible d’offrir un cadeau sans l’acheter!
Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Ceci était ma dernière chronique mensuelle sur l’environnement. J’espère qu’elles vous ont plu et qu’elles auront réussi à sensibiliser quelques personnes à l’importance d’agir maintenant pour préserver notre planète. Je
demeure malgré tout ouvert à tout commentaire ou suggestion, en tant que responsable du
comité environnement de St-Séverin. Vous pouvez communiquer avec moi au
cestseverin@hotmail.com.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque municipale sera fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier prochains. Elle sera par
contre ouverte le lundi 28 décembre. De retour à l'horaire habituel le 4 janvier 2016.
LA BIBLIOTHÈQUE, UN TROU NOIR ?
Vos enfants ont perdu gants et mitaines ? Nous avons présentement deux paires de gants noirs et une
jolie paire de mitaines roses.
DERNIER ÉCHANGE DE L'ANNÉE
Dorénavant, les échanges auront lieu deux fois par année plutôt que trois. Rassurez-vous, la bibliothèque recevra le même nombre d'ouvrages que précédemment mais en deux lots. Les bénévoles de la
Bibliothèque (et quelques aides supplémentaires) ont donc emballé près de 700 livres et en ont remis
presqu'autant sur les rayons au cours de la dernière semaine de novembre. Venez découvrir les nouveautés !
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.

LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés disponibles à la bibliothèque :
ADULTES

JEUNES

Arnaldur Indridason. Opération Napoléon
Britt, Fanny. Les maisons
Charland, Jean-Pierre. 1967, t.3 L'impatience
Connelly, Michael. Les dieux du verdict
Diouf, Boucar. Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres
Gougeon, Richard. L'épicerie Sansoucy. V.3 La
maison des soupirs
Kondo, Marie. Le pouvoir étonnant du rangement
Langlois, Michel. Il était une fois Montréal. V.1
Notre union
Michaud, Martin. Quand j'étais Théodore Seaborn

Bailey, Linda. Quand le Père Noël était petit…
Bergeron, Alain M. Où est Froufrou ? Un livre dont
vous êtes le héro (Les zintrépides, t.1)
Cassidy, Cathy. Les filles en chocolat. V.4 Coeur
coco
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de Léa
Olivier, t.2 Rumeurs (version BD)
Gazzotti et Vehlmann. Seuls, t.9 Avant l'enfantminuit
Sampar. Guidy, t.4 Les repaires des inodores
Sobral, Patrick. Les légendaires, t.18 La fin de l'histoire ?
Stilton, Geronimo. Lumière, caméra, Stilton !
La bibliothèque est ouverte le lundi de 18 h à 20 h
et le samedi de 10 h à midi.
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COMMUNIQUÉ
VIE ACTIVE DE SAINT-SÉVERIN

Début des activités pour l’année 2016 au Centre communautaire, le mardi 12 janvier 2016
de 10h00 à 11h00. Bouger dans une atmosphère de camaraderie, afin de garder la forme,
améliorer l’équilibre, la force musculaire et cardiaque, et bien plus…
Pour informations: Réjeanne Marchand, 418-365-3956
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son premier dîner 2016, le mercredi 20 janvier 2016 à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous
avant le 17 janvier 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en
après-midi.
Réservation: Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
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
FEMMES DE MÉKINAC
Vacances des fêtes : Du 18 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Notez qu'à l'occasion de la période des fêtes, Femmes de Mékinac (centre de femmes) sera
fermé du 18 décembre 2015 au 3 janvier 2016. Nous serons de retour le 4 janvier 2016. Si
vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-laBatiscan au : 418 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.
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 : Janvier 2016
Jeudi 14 janvier

: Cuisines collectives.

Mercredi 27 janvier

: Diner-conférence :
Pour tout savoir sur le régime enregistré d’épargne invalidité
avec M. André Bertrand.

Jeudi 28 janvier

: Atelier créatifs et formatifs (petit groupe)

301, rue Saint-Jacques # 210, Sainte-Thècle, 418-289-3630

BUDGET 2016
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Nous voici, une fois de plus, arrivés à la présentation de nos prévisions budgétaires pour l’année à venir.
Établir un budget pour une petite municipalité est un exercice complexe, qui exige autant de créativité
et de sens de l’innovation que de rigueur. Il nous faut explorer toutes les avenues, examiner toutes les
possibilités qui s’offrent à nous, pour faire face de façon responsable aux contraintes financières qui
pèsent sur les municipalités, tout en répondant aux besoins de la population. Notre responsabilité ne
se limite pas à fournir des services mais à créer un milieu de vie.
Dans le budget 2016, nous avons consenti des sommes importantes pour continuer à améliorer notre
réseau routier. Nous allons aussi terminer les projets en cours comme la salle de conditionnement
physique et la relocalisation de la bibliothèque.
Notre défi des prochaines années pour assurer notre développement et maintenir notre qualité de vie,
sera de travailler à l’essor de la construction et à créer un climat favorable aux investisseurs.
Nous vous résumons les grands paramètres financiers pour l’année 2016.
Exemple d’une propriété de 102 000$ en 2016 avec tous
les services.

2015

2016

Variation

Taxe foncière générale

535.50$

555.90$

+ 20.40$

Taxe sûreté du Québec

81.60$

81.60$

--- $

163.20$

163.20$

--- $

Taxe spéciale voirie règlement 491

61.20$

61.20$

--- $

Incendie SCR

20.40$

20.40$

--- $

Taxe de vidanges

160.91$

160.91$

--- $

Taxe d’égout

305.29$

305.29$

--- $

Taxe d’eau

188.25$

188.25$

--- $

63.20$

63.20$

--- $

Taxe d’assainissement règlement # 489

249.12$

249.12$

--- $

Taxe réfection aqueduc règlement # 490

32.00$

32.00$

--- $

105.80$

105.80$

--- $

0.00$

0.00$

--- $

1986.87$

+20.40

Taxe voirie locale

Taxe d’eau, phase II

Taxe réfection aqueduc Grand-Rang
Taxe renflouement fonds d’administration règlement #526

Total

1966.47$

BUDGET 2016
Catégorie
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Services rendus
Transferts
Total

Fonction
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Total

Taxe foncière générale
Taxe commerciale
Taxe Sûreté du Québec
Incendie (schéma de couverture
de risques)
Taxe Voirie locale
Taxe spéciale voirie règlement # 491
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Revenus
Budget 2015
$
911 725.00
90 719.00
12 820.00
10 100.00
125 172.00
1 150 536.00

Budget 2016
$
935 744.00
45 019.00
10 820.00
11 150.00
199 265.00
1 201 998.00

Dépenses
Budget 2015
$
225 372.00
111 094.00
241 833.00
243 120.00
5 000.00

Budget 2016
$
230 006.00
109 241.00
248 382.00
235 049.00
5 500.00

46 109.00

42 099.00

54 312.00
43 573.00
180 123.00
1 150 536.00

58 921.00
76 300.00
196 500.00
1 201 998.00

Taux de taxes
Budget 2015
0.525$/100$
.10$/100$
0.08$/100$

Budget 2016
0.545$/100$
.10$/100$
0.08$/100$

0.02$/100$
0.16$/100$

0.02$/100$
0.16$/100$

0.06$/100$

0.06$/100$

Services municipaux - taux pour une résidence unifamiliale
Taxe de vidanges
Taxe d'égout
Taxe d'eau
Taxe d'eau phase II
Taxe d'assainissement,
règlement # 489
Taxe réfection aqueduc,
règlement # 490
Taxe réfection aqueduc GrandRang, règlement # 522
Taxe renflouement fonds d'administration, règlement # 526

160.91 $
305.29 $
188.25 $
63.20 $

160.91 $
305.29 $
188.25 $
63.20 $

249.12 $

249.12 $

32.00 $

32.00 $

105.80 $

105.80 $

0.00 $

0.00 $
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VŒUX DE NOËL
La fête de Noël arrive à grands pas. Comment nous réjouir alors que le
monde est blessé par le terrorisme et que la corruption et la misère sont
partout répandues? Comment «tressaillir d’allégresse» alors que nos
églises se vident? Comment espérer alors que notre foi est bafouée de
tous côtés? Nous nous sentons loin des sapins, des lumières et de la
fête.

Toutes ces ténèbres nous empêchent de percevoir la lumière et la joie d’un monde sauvé.
Pourtant, n’est-ce pas la nuit où nous pouvons voir plus loin que le jour? Les étoiles sont à des
années-lumière derrière le soleil.
Regardons attentivement et nous pourrons découvrir des milliers d’étincelles que sont: l’amour
des parents qui accueillent un enfant; la générosité des gens qui partagent avec les démunis et
qui accueillent des réfugiés; la paix des gens qui dialoguent et se réconcilient; la compassion
des bénévoles qui visitent les malades et qui accompagnent les mourants et leur famille; la foi
des catéchètes qui présentent Jésus à nos jeunes. En se multipliant, ces étincelles réussiront à
faire reculer les ténèbres.
Si tout cela se produit actuellement, c’est qu’un jour un enfant est apparu dans le ciel de notre
monde. Comme une étoile, il a éclairé d’amour et de paix tous ceux et celles qui ont osé le regarder, l’écouter.
En ce Noël, cet enfant frappe une fois de plus à notre porte. Osons lui ouvrir, alors il pourra
remplir nos cœurs de la lumière de son amour et de sa paix. Débordants d’espérance, nous
pourrons vraiment célébrer dans la joie et la fraternité.

JOYEUX NOËL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
ET QUE DIEU VOUS BÉNISSE!

Paul-Émile Landry, prêtre-modérateur
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PASTORALE
ACTIVITÉS PASTORALES DE DÉCEMBRE 2015
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Dimanche, 13 décembre
Lundi, 14 décembre
Mardi, 15 décembre

19h00 Église de St-Tite.
19h00 Église de St-Timothée d’Hérouxville
19h00 Église de St-Séverin de Proulxville.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN
Jeudi, 24 décembre

19h30
19h30
21h30
23h00

Vendredi, 25 décembre

9h30

Église de St-Tite (Messe des enfants)
Église de St-Séverin
Église de St-Timothée
Église de St-Tite
Foyer Mgr Paquin

Jeudi, 31 décembre

9h30
19h30

Foyer Mgr Paquin
Église de St-Timothée

Vendredi, 1er janvier 2016

9h00
10h30

Église de St-Séverin
Église de St-Tite

<<<<<VISITE AUX MALADES>>>>>
Noël s’en vient à grands pas et nous entreprendrons la visite de nos grands 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 avec le presbytère au
418-365-6300 et nous nous ferons un devoir d’aller les visiter.
Il y aura également une célébration du pardon dans les différentes résidences pour personnes
âgées.
<<<<<PANIERS DE NOËL>>>>>
Durant la période de l'Avent, des paniers sont placés aux portes de l'église. Le C.P.P.
vous invite à y déposer des denrées non périssables afin de préparer des paniers qui seront distribués aux familles moins fortunés, en leur procurant un petit plus pour la fête de Noël.
C'est un geste de partage et de fraternité que nous vous invitons à poser
<<<<<AUTORITÉS CIVILES ET RELIGIEUSES>>>>>
Le dimanche 10 janvier 2016, à la salle de l’Âge d’Or de St-Timothée d’Hérouxville, de
14h à 16h, une rencontre fraternelle pour les vœux annuels, rassemblera les conseils municipaux, les marguilliers, les conseils de pastorale et de liturgie et les employés des fabriques des
trois paroisses de St-Tite, St-Timothée d’Hérouxville et St-Séverin de Proulxville.
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RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer :
ensemble nous pouvons sauver plus de vies
La Société canadienne du cancer (SCC) vous invite à participer à la 6e
édition du Relais pour la vie à Hérouxville. Sous la présidence d’honneur de
Mme Ève Béland, ce relais aura lieu le 27 février 2016 sur le terrain de l’Église à
Hérouxville.

Cette année, l’événement familial propose de belles nouveautés. L’édition 2016 offrira aux participants des parcours pour les marcheurs, les gens en raquette et les patineurs. Le comité organisateur
lance le défi aux entreprises, aux clubs et associations sportives, aux familles à se joindre à eux pour
se dépasser et manifester concrètement leur soutien à une cause importante. Le Relais de Hérouxville
se démarque puisqu’il est le seul relais hivernal au Canada, un défi à relever, un accomplissement pour
les participants !
Le Relais pour la vie est une marche de nuit qui dure 12 heures. Il a comme but de célébrer la
vie malgré le cancer, de rendre hommage aux personnes touchées par la maladie et de lutter ensemble pour sauver encore plus de vies.
« Formez vos équipes dès maintenant et prenez le relais avec nous. Le Relais pour la vie,
c’est un moment exceptionnel, une nuit à partager avec la famille, les amis et les collègues où l’on peut
manifester notre soutien de manière concrète à ceux qu’on aime et qui sont touchés par le cancer.»,
souligne madame Béland.
En 2015, le Relais à Hérouxville a récolté plus de 46 440 $ (près de 13 M$ à l’échelle provinciale). « Votre appui est essentiel puisque les fonds amassées permettent de financer la recherche,
fournir de l’information et du soutien aux personnes atteintes de cancer ainsi qu’à leurs proche, mettre
sur pied des activités de prévention et plaider en faveur de politiques publiques qui favorisent la santé. » souligne l’agente de développement, madame Julie Gadbois.
En 2016, le Relais à Hérouxville souhaite recruter 20 équipes et 60 survivants pour le Tour des
survivants. L’objectif est également de vendre 900 luminaires pour la Cérémonie des luminaires Au
Québec, 89 Relais pour la vie auront lieu partout en province.
L’animateur et chroniqueur Dominic Arpin est porte-parole des 89 Relais pour la vie de la province. Il y a maintenant trois ans, Dominic a entendu quatre mots qui changent une vie : « vous avez un
cancer ». Heureusement, cinq mois seulement après avoir été opéré pour un cancer du rein, il participait au Marathon de Montréal. Voilà un bel espoir pour les personnes touchées par la maladie et une
histoire qu’il souhaite partager avec les participants des Relais.
« Plus de 45 000 Québécois participent chaque année au Relais pour la vie de la SCC et ont
raison de le faire. Le Relais pour la vie symbolise et met en lumière ce que vit une personne atteinte
de cancer. Pour tous ceux qui doivent faire face à cette maladie, la marche est longue et parfois difficile. Au matin, quand le jour se lève, tous les espoirs sont permis, car c’est une autre journée qui commence » conclut madame Béland.
Pour en savoir davantage sur le Relais pour la vie, faire un don, devenir bénévole ou consulter
la liste des municipalités participantes, visitez relaispourlavie.ca, écrivez à relais@quebec.cancer.ca ou
communiquez directement avec le bureau régional de la SCC de la Mauricie 1491, boul. Des Forges,
Trois-Rivières, G8Z 1T7. Téléphone : 819 374-6744.
Pour de plus amples renseignements sur le Relais pour la vie de la SCC, communiquez avec
Jeanne Chateauvert co-présidente du Relais de Hérouxville 418 365-3389 ou Julie Gadbois, agente de
développement SCC, région Mauricie 819 374-6744 poste 26406.

RÉGIES DES INCENDIES
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Quelques conseils de prévention incendie pour l’hiver
L’hiver avec son lot de neige et de froid amène certains problèmes pouvant affecter la sécurité incendie. Voici quelques gestes à porter pour votre sécurité.
Déneigement des issues
Les issues du bâtiment doivent être suffisamment dégagées pour être capable de les utiliser et d’ouvrir les portes afin d’évacuer le bâtiment en cas d’urgence. Il faut se rappeler
que les issues servent également aux pompiers pour accéder au bâtiment. Surtout, n’oubliez pas les escaliers extérieurs !
Borne incendie
La neige ne doit pas être poussée ou soufflée sur les bornes incendie. Lors d’un incendie,
les pompiers ont peu de temps pour raccorder l’autopompe afin d’alimenter les lances. En
rendant les bornes incendie visibles et accessibles, on facilite le travail des pompiers.
Appareil de chauffage
Le froid de l’hiver entraine une utilisation accrue des systèmes de chauffage. Ceux-ci sont
régulièrement la cause d’incendie, particulièrement si les utilisateurs sont négligents. Le
dégagement des appareils de chauffage, leur installation et leur utilisation adéquate permet de se réchauffer sans mettre sa sécurité en péril. Si vous utiliser des chaufferettes
homologuées pour chauffage temporaire prenez garde. Leurs utilisations à long terme
peuvent entraîner un échauffement anormal du moteur et de la prise de courant et par le
fait même un début d’incendie. Nous vous recommandons d’utiliser cet appareil sur de
courtes durées.
En cas de panne de courant
Écoutez les nouvelles à la radio. Baissez les thermostats au minimum. Débranchez tous
les appareils électroniques, sauf une lampe par étage, afin d’éviter une surtension des
appareils au retour du courant. Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un
filet d’eau et actionnez la chasse d’eau à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage ou des poêles conçus pour l’extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois et au
propane. Plusieurs appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent du monoxyde
de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
Si vous utilisez une génératrice, suivez les instructions du fabricant. Installez-la à l’extérieur. Assurez-vous que les gaz d’échappement ne reviennent pas dans votre domicile
par une fenêtre ou un soupirail. Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.
Sébastien Martinet, Technicien en prévention
418-365-5143 poste 157
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1er JUILLET
AUJANVIER
31 JUILLET
1er AU 31
20162012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

ven.

sam.
2

1

Bibliothèque
Fermée
Bibliothèque
10h00 à 12h00

1

2

3

4

5

6

7

3
8

4
9Bibliothèque

5
10

6
11

7
12

8
13

9
14

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

10
15

11
16
Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

22
17

23
18
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

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

12
17

13
18

19
14

15
20

Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00àà12h00
12h00

Viactive
10h00

24
19
Viactive
10h00

16
21

25
20

26
21

27
22

28
23
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel

Réunion du
conseil: 20h00

29

30

24

Bibliothèque
18h00
25 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

31

31
26

27

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

28

29

Bibliothèque
10h00
30 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

