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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
Au temps des Fêtes,
rien n’est plus agréable que les rencontres avec la famille
et les amis.
En mon nom, et au nom des élus et des employés
de la Municipalité de Saint-Séverin,
nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes.
De plus, que l’année qui s’en vient en soit une remplie
de JOIE, d’AMOUR, de BONHEUR mais surtout de SANTÉ.
Que tous vos projets les plus chers se réalisent!
La Mairesse,
Les conseillères et conseillers,
Marie-Ève St-Amand
Cécile Déry
René Veillette
Patrice Baril
Pierre Lafontaine
Mélanie Comtois

Julie Trépanier

Le directeur général,
Jocelyn St-Amant
Les employés municipaux,
François Buist
Guylaine Lefebvre
Pierre Lemieux
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HORAIRE DES FÊTES DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé les 24-25-26-27-31 décembre 2013, le 1er et le 2 janvier
2014. Les 23-30 décembre 2013 et le 3 janvier 2014 nos bureaux seront ouverts.
Meilleurs vœux pour de très Joyeuses Fêtes ! Que cette nouvelle année soit plus que généreuse et procure sans cesse des journées très heureuses.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2014
Les réunions du conseil municipal ont lieu les lundis et débutent à 20h00:
• Lundi 13 janvier

• Lundi 10 février

• Lundi 10 mars

• Lundi 14 avril

• Lundi 12 mai

• Lundi 09 juin

• Lundi 14 juillet

• Lundi 11 août

• Lundi 08 septembre

• Lundi 06 octobre

• Lundi 10 novembre

• Lundi 08 décembre

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA MRC POUR L’ANNÉE 2014
Les réunions ont lieu les mercredis et débutent à 20h00:
• Mercredi 19 février

• Mercredi 19 mars

• Mercredi 16 avril

• Mercredi 21 mai

• Mercredi 18 juin

• Mercredi 20 août

• Mercredi 17 septembre

• Mercredi 15 octobre

• Mercredi 26 novembre

COURS DE YOGA
Cours de Yoga à St-Séverin au Centre Communautaire Robert Crête.
Quand: Mercredi de 16h00 à 17h30 (début le 22 janvier 2014).
12 cours pour 144,00$
Pour info et inscription: Marie Savaria 418-365-6939
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner de Noël, le mercredi 18 décembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 15 décembre
20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
OMH DE SAINT-SÉVERIN
2 logements à louer ( 3½) au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et
plus.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985

COMMUNIQUÉ
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FORMATION D’UN NOUVEAU COMITÉ
Comité pour l’environnement de Saint-Séverin
Bonjour,
J’ai le désir de former un nouveau comité pour l’environnement. Ce comité aurait pour
but de sensibiliser la population sur l’importance de prendre soin de notre environnement. Aussi
le comité pourrait rechercher et proposer des solutions pour encourager les gens à Recycler,
Récupérer et Réutiliser.
Ensemble nous pouvons faire la différence!
Si vous êtes interpellé par ce projet ou si vous voulez avoir plus de détails, n’hésitez pas
à me contacter.
Merci et au plaisir!
Patrice Baril, conseiller 418-507-3123
cestseverin@hotmail.com

PLAISIRS D’HIVER 2014
Prêt de raquettes à partir du 20 décembre au Marché Pronovost, du lundi au vendredi de 8h à
20h, 418-365-5934.
Randonnées pleine lune en raquettes :
- 4 janvier
- 1er février
- 1er mars
- 29 mars
Départ 19h00, rendez-vous au sentier de raquettes de Saint-Séverin, juste avant le 700 chemin
des Moulins (ancienne scierie Crête)
Mercredis hockey/patinage libre avec musique d'ambiance
Tous les mercredis, à compter du 8 janvier 2014 dès 18h30, à la patinoire de Saint-Séverin.
Journée plaisirs d'hiver 25 janvier 2014
Randonnées en raquettes et en ski de fond
Départ 13h00, rendez-vous au sentier de raquettes de Saint-Séverin, juste avant le 700 chemin
des Moulins (ancienne scierie Crête). Location de raquettes sur place.
Parties de hockey amicales et patinage libre avec musique d'ambiance à la patinoire de
Saint-Séverin à compter de 18h00.
18h00 : Feu de joie
Du chocolat chaud sera servi et il y aura un tirage pour des prix de participation.
Bienvenue à tous!
Marie-Ève St-Amand

Mélanie Comtois

VŒUX DE NOËL
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VOEUX DE NOËL
Nous sommes souvent tentés de jeter un regard pessimiste sur notre monde. Guerres,
terrorisme, corruption, fermetures d’usine, pauvreté, autant de ténèbres qui envahissent notre
existence. Tout cela nous empêche de voir la générosité des gens et les réussites de notre
société.
Pendant ce temps de préparation à Noël, la Parole de Dieu nous affirme que le Seigneur viendra chasser les ténèbres dans lesquelles nous somme plongés. Il nous invite à
marcher à sa lumière d’amour, de justice et de paix.
Chaque fois que nous nous rassemblons pour fraterniser, que nous tendons la main à
un démuni, que nous accueillons un enfant, la lumière de Dieu nous habite. Nous devenons
chez nous, des porteurs de lumière.
Que Noël nous encourage à faire route avec le Seigneur, à améliorer notre vie et notre
milieu. Alors Dieu nous illuminera de l’intérieur et nous deviendrons des semeurs d’espérance.
Laissons l’amour du Seigneur embraser notre vie tout au long de l’an neuf. Et comme
une multitude de comètes, puissions-nous dessiner dans le ciel de notre quotidien, de grandes
traces lumineuses d’Amour, de Joie et de Paix.
Accueillons la bénédiction du Seigneur. Qu’il nous rende porteurs de la lumière de l’espérance.
JOYEUX NOËL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
ET QUE DIEU VOUS BÉNISSE!

Paul-Émile Landry, prêtre-curé

PASTORALE
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Dimanche, 15 décembre 2013
Lundi, 16 décembre 2013
Mardi, 17 décembre 2013

19h30
19h30
19h30

Église de Saint-Tite
Église de Saint-Timothée
Église de Saint-Séverin

HORAIRES DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
Mardi, 24 décembre 2013

19h30
19h30
21h30
23h00

Église de Saint-Tite
Église de Saint-Séverin
Église de Saint-Timothée
Église de Saint-Tite

Mercredi, 25 décembre 2013

9h30

Foyer Mgr Paquin

Mardi, 31 décembre 2013

9h30
19h30

Foyer Mgr Paquin
Église de Saint-Timothée

Mercredi, 1er janvier 2014

9h00
10h30

Église de Saint-Séverin
Église de Saint-Tite

PANIERS DE NOËL
Durant la période de l’Avent, des paniers seront placés au portes de l’Église. Le C.P.P.
vous invite à y déposer des denrées non périssables. Des paniers seront remis avant Noël.
C’est un geste de partage et de fraternité que nous vous invitons à poser.
VISITE AUX MALADES
•

•

Noël s’en vient et nous avons entrepris la visite de nos grands malades et des personnes âgées et empêchées de sortir. Si vous désirez que le prêtre aille visiter vos
personnes retenues à la maison, communiquez dès que possible au presbytère au 418
-365-6300. Nous nous ferons un devoir d’aller vous visiter.
Nous rencontrerons toutes les personnes dans nos foyers privés et publics leur offrant
la célébration pénitentielle en préparation à la Fête de Noël.
AUTORITÉS CIVILES ET RELIGIEUSES

Dimanche, le 12 janvier 2014, à la salle Robert Crête de Saint-Séverin de Proulxville, de
14h00 à 16h00, une rencontre fraternelle pour les vœux annuels, ressemblera les Conseils
municipaux, les marguillers, les conseils de pastorale, les comités de liturgie et les employés des fabriques des trois paroisses de Saint-Tite, Saint-Séverin de Proulxville et SaintTimothée d’Hérouxville.
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BUDGET 2014

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.
Créer un milieu de vie c’est s’assurer, en premier lieu, que les besoins de base soient
comblés.
Dans le budget 2014, nous avons consenti des sommes importantes pour continuer à
améliorer notre réseau routier, ce qui sera encore notre priorité pour cette année. Nous allons
aussi terminer les projets en cours comme l’écocentre et le projet de renouvellement des conduites d’égout et d’aqueduc.
Notre défi pour les 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.
Dans les faits, suite à l’adoption du budget les contribuables ne connaîtront pas de
hausse de leur compte de taxes en 2014.
Nous vous résumons les grands paramètres financiers pour l’année 2014.
Exemple d’une propriété de 72 500.00$ avec tous les services
Taxe foncière générale
Taxe sûreté du Québec
Taxe voirie locale
Taxe spéciale voirie règlement 491
Incendie SCR
Taxe de vidanges
Taxe d’égout
Taxe d’eau
Taxe d’eau, phase I
Taxe d’eau, phase II
Taxe d’assainissement règlement # 489
Taxe réfection aqueduc règlement # 490
Taxe réfection aqueduc Grand-Rang
Taxe renflouement fonds d’administration règlement # 526
Total

2013
420.50$
79.75$
137.75$
50.75$
21.75$
160.91$
235.29$
188.25$
0.00$
63.20$
249.12$
32.00$
105.80$
36.00$
1781.07$

2014
420.50$
79.75$
137.75$
50.75$
21.75$
160.91$
235.29$
188.25$
0.00$
63.20$
249.12$
32.00$
105.80$
36.00$
1781.07$
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BUDGET 2014
Revenus
Catégorie
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Services rendus
Transferts
Total

Budget 2013
$
868 354.00
87 919.00
6 900.00
6 600.00
325 749.00
1 295 522.00

Budget 2014
$
866 932.00
83 119.00
6 900.00
6 600.00
187 072.00
1 150 623.00

Budget 2013
$
213 534.00
111 618.00
274 672.00
235 209.00
0.00
4 500.00
39 273.00
58 209.00
67 484.00
291 023.00
0.00
1 295 522.00

Budget 2014
$
222 766.00
111 523.00
262 683.00
250 265.00
0.00
4 600.00
44 090.00
48 834.00
44 939.00
160 923.00
0.00
1 150 623.00

Dépenses
Fonction
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Amélioration des cours d'eau
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Immobilisations payées comptant
Total

Taux de taxes
Budget 2013
0.58$/100$
0.11$/100$

Budget 2014
0.58$/100$
0.11$/100$

0.03$/100$
0.19$/100$
0.07$/100$

0.03$/100$
0.19$/100$
0.07$/100$

160.91 $
235.29 $
188.25 $
0.00 $
63.20 $

160.91 $
235.29 $
188.25 $
0.00 $
63.20 $

Taxe d'assainissement, règlement # 489

249.12 $

249.12 $

Taxe réfection aqueduc, règlement # 490

32.00 $

32.00 $

105.80 $

105.80 $

36.00 $

36.00 $

Taxe foncière générale
Taxe Sûreté du Québec
Incendie (schéma de couverture de risques)
Taxe Voirie locale
Taxe spéciale voirie - règlement # 491
Services municipaux - taux pour une résidence
unifamiliale
Taxe de vidanges
Taxe d'égout
Taxe d'eau
Taxe d'eau phase I (terminé)
Taxe d'eau phase II

Taxe réfection aqueduc Grand-Rang, règl # 522
Taxe renflouement fonds d'administration, règl # 526
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COMMUNIQUÉ
LE PROGRAMME PIED
UN OUTIL EFFICACE ET DISPONIBLE !

Le populaire programme PIED consistant à des exercices spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre et la force des jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en santé est
encore disponible. Pourquoi ne pas en profiter pour développer son équilibre pour mieux se
protéger des chutes?
Ce programme s’adresse aux aînés de 65 ans et plus, autonomes, qui ont déjà fait une
chute ou sont préoccupés par leur équilibre et qui conséquemment restreignent leurs activités.
Toutefois, les personnes de 60 à 64 ans sont aussi admissibles, lorsque les places ne sont pas
toutes comblées.
Les participants du groupe doivent s’attendre à travailler fort tout en s’amusant. À raison
de deux (2) rencontres hebdomadaires, sur une période de douze (12) semaines, ils pourront
améliorer leur endurance, leur équilibre, ainsi qu’apprendre à adopter des comportements sécuritaires. Les participants des éditions précédentes ont dit retirer plusieurs bienfaits.
L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder
l’apparition de certains facteurs de risque qui contribuent aux chutes chez les aînés. Pour nous
déplacer, notre corps a besoin d’équilibre, d’où l’idée du programme intégré d’équilibre dynamique appelé PIED.
La bonne nouvelle est que le programme vous est à nouveau offert cet hiver à la salle
municipale de St-Narcisse. Les cours débuteront le 28 janvier à raison de deux fois par semaine les mardis et vendredis matin. Des cours seront également offerts à St-Tite à la salle
des aînés à compter du 9 avril les mardis et jeudis matin. Les personnes désireuses de
participer au programme PIED doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes.
Pour ce faire, il est possible de vous inscrire en composant le 418-362-2727 ou 418-365-7555
au poste 1705. Madame Hélène Marcouiller, thérapeute en réadaptation physique, se fera un
plaisir d’agir à titre d’animatrice et de formatrice du programme PIED. Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous!
FEMMES DE MÉKINAC
Du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Notez qu'à l'occasion de la période des fêtes, Femmes de Mékinac (centre de femmes) sera fermé du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014. Nous serons de retour le 6 janvier 2014. Si vous
avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au :
418 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.
Lundi 27 janvier 2014 de 12h à 19h - Journée d'inscriptions
Femmes de Mékinac vous invite à venir vous inscrire aux activités de Février 2014, aux cours et
aux formations. Nous ne prendrons pas d'inscriptions par téléphone durant cette journée. Notez
que le centre sera fermé en avant-midi et ouvrira ses portes à midi. La programmation HiverPrintemps 2014 sera en ligne à www.femmekinac.qc.ca à partir du 20 janvier 2014.
Bienvenue à toutes! Infos : (418) 289-2588.

ASS. DES PERSONNES AIDANTES
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ACTIVITÉS DE JANVIER
L'Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, vous informe des activités
qui auront lieu en janvier.
Vous avez le goût de partager, d'échanger ou tout simplement de relaxer avec des gens qui
vivent les mêmes expériences que vous? Alors c'est une invitation au Café-jasette qui aura
lieu le 16 janvier 2014, au restaurant le Brinadon, 510 rue St-Alphonse, Lac-aux -Sables, de
13 h à 15 h.
Aussi, le 30 janvier 2014, il y aura le visionnement d'un film au 301, rue St-Jacques à SteThècle, local 217.
Ces activités sont gratuites pour nos membres, bienvenue à tous.
FORMATION PDSB POUR LES AIDANTS D’AÎNÉS
L'Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan invite ses membres à une
formation de PDSB (principes de déplacements sécuritaires) avec certification pour les
proches aidants d'aînés.
Le nombre de place est limité à 8 personnes et le coût est de 10 $. La formation est d'une durée de deux jours et ce de 8 h 30 à 16 h30.
Cette formation aura lieu les 21 et 23 janvier 2014. La date limite pour les inscriptions est le 10
janvier.
Pour information et inscription le numéro de téléphone est le 418 289-1390 ou le numéro sans
frais 1 855-289-1390.
Mme Josée Gélinas
Directrice
418 289-1390
info@aidantsvalleebatiscan.org

301 rue St-Jacques, local 207, Sainte-Thècle, Québec G0X 3G0
660 rue Principale local 1, St-Luc de Vincennes, Québec G0X 3K0
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Profitez de l’hiver, c’est gratuit!

Ski de fond :
Trois pistes de ski de fond seront encore à votre disposition cet hiver. Ces trois pistes sont de
longueurs différentes et de niveaux de difficulté allant de très facile à intermédiaire.
Une courte piste de deux kilomètres est déjà ouverte. Les autres le seront aussitôt que dame
nature nous aura donné quelques centimètres de neige de plus.
Raquette :
Quant aux deux pistes de raquette, elles sont déjà bien tracées et leurs cinq kilomètres facilement praticables vous attendent.
Un merci :
Les responsables du projet tiennent à remercier tous les propriétaires qui, année après année,
donnent un droit de passage sur leur propriété. Sans leur aimable collaboration, ce projet ne
pourrait fonctionner.
Un rappel :
Rappelons que ce projet plein air a été rendu possible en 2010 grâce à une étroite collaboration
entre la municipalité, le pacte rural et la caisse populaire du Centre Mékinac. L’achat d’une motoneige pour l’entretien des sentiers est alors devenu possible.
Actuellement, le projet fonctionne grâce à des bénévoles et au soutien de la municipalité.
Denis Buist, bénévole
Des fêtes en toute sécurité
Les risques d'incendie demeurent très présents durant la période des Fêtes. Les pompiers du Centre-Mékinac, vous invitent à suivre quelques conseils de prudence afin d'éviter les incidents fâcheux comme un incendie ou une surcharge électrique. Joyeux temps
des fêtes !
Le sapin de Noël naturel
• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
• Installez-le à une distance d'au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu'une plinthe élec-

trique ou un foyer;
• Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l'eau tous les jours;
• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au

lit.
Les chandelles

- Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
- Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;

- Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
- Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.
Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au 418-365-5148
poste 158.
René Tourigny, directeur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée les lundis 23 et 30 décembre. Elle sera ouverte le samedi 28 décembre.
L’HEURE DU CONTE AVEC VÉRO
Bientôt Noël! Joins-toi à Véro à la bibliothèque pour écouter une histoire, chanter avec les amis et faire
du bricolage.
Destinée aux enfants de 4 à 8 ans. Places disponibles : 15.
Quand? Samedi 14 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Réservez rapidement! Véro : 418 365-7293
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
La Bibliothèque est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour combler le vide laissé par le
départ de Mme Lise Thibodeau. Nous espérons accueillir deux nouvelles personnes pour occuper la
plage horaire du samedi matin. Si vous êtes intéressé(e), communiquez avec le personnel de la Bibliothèque ou le secrétariat de la municipalité.
TIRAGE DU 50E ANNIVERSAIRE
À l'occasion de son 50e anniversaire, la Bibliothèque procédera au tirage de quatre abonnements à des
revues, deux dans la catégorie jeunes et deux chez les adultes. Les gagnants pourront faire un choix
parmi une sélection de titres. Pour participer, il suffit de remplir un coupon à chacune de vos visites à la
bibliothèque. Un nouvel abonné recevra deux coupons. Autant de visites, autant de chances de gagner!
ÉCHANGE
Ce 10 décembre avait lieu le dernier échange de l’année. Les bénévoles de la Bibliothèque ont mis en
boîte 450 ouvrages et en ont replacé tout autant aux rayons.

LE NEZ DANS LES LIVRES

Voici nos dernières nouveautés :

ADULTES

JEUNES

Alexander, Eben. La preuve du paradis
Britt, Fanny. Jane, le renard et moi
Charron, Suzanne. Joe Laflamme, l’indomptable
dompteur de loups
Dalpé, Micheline. La grange d’en-haut. T.2 L’exode
de Marianne
Demers, Sylvie. Le mythe de la vitamine D : rétablir
la vérité sur les hormones
Desjardins, India. Le Noël de Marguerite
Franck, Alain. Aventures aériennes, 1910-1960
Gilbert, Elizabeth. L’empreinte de toute chose
Hosseini, Khaleb. Ainsi résonne l’écho infini des
montagnes
Kennedy, Douglas. Cinq jours
Lessard, Daniel. Maggie, T.1-3
Mahmoody, Mahtob. Vers la liberté
Reichs, Kathy. Perdre le nord
Robidoux. André. Les raisons d’espérer : ce que les
recherches nous apprennent sur le cancer du sein
Rose, Melanie. Coups de foudre
Sparks, Nicholas. Le plus beau des chemins
Thomas, Rosie. Le châle de cachemire
Vivre la conquête. T.1

Achde. Kid Lucky. T.2 Lasso périlleux
Cyr, Maxime. Les dragouilles. T. 5-12
Delaf. Les nombrils. T. 5-6
Gélinas, Luc. C’est la faute à Cary Price
Girard-Audet, Catherine. La vie compliquée de
Léa Olivier. T.5 Les montagnes russes
Kaufmann, Carol. Safari : photocular, un livre animé
Scheidhauer, Natacha. Le ciel et la terre : atlas
des 5-8 ans
Sobral. Les légendaires. T.16 L’éternité ne dure
qu’un temps
Stilton, Geronimo. Le royaume des rêves

La bibliothèque est ouverte
le lundi de 18 h à 20 h et
le samedi de 10 h à midi.
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CALENDRIER

1er JUILLET
AUJANVIER
31 JUILLET
1er AU 31
20142012

1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2

3

1

2

4

5

ven.

sam.

ven.
3
6

sam.
4
Bibliothèque
710h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

5
8

6
9

7
10

8
11

9
12

10
13

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

12
15

13
16

11
14
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

17
14

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

15
18

19
16

17
20

21
18
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00àà12h00
12h00

Fadoq
Dîner mensuel

Réunion du
conseil: 20h00

22
19

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

29

30

26

Bibliothèque
18h00
27 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

24

25

26

27

21

22

23

25

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

30

31

28
25
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

31
28

29

Viactive
10h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00

