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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
ÉLECTIONS MUNICIPALES 3 NOVEMBRE 2013
Suite à la journée du scrutin tenue le 3 novembre dernier, mettant ainsi un terme au processus
électoral, voici le résultat des votes.
Le nombre d’électeurs inscrits est de 684, le nombre d’électeurs ayant voté est de 339.
Pour le siège numéro 1, le nombre de bulletins valides est de 337, le nombre de bulletins rejetés est de 2.
Pierre-Louis Crête

130 votes

Marie-Ève St-Amand

207 votes

Pour le siège numéro 6, le nombre de bulletins valides est de 335, le nombre de bulletins rejetés est de 4.
Odette Carpentier

97 votes

Mélanie Comtois

238 votes

Donc le nouveau conseil qui siègera pour vous représenter est:
Poste de maire :
Madame Julie Trépanier
Siège no 1:
Madame Marie-Ève St-Amand, conseillère
Siège no 2 :
Madame Cécile G. Déry, conseillère
Siège no 3 :
Siège no 4 :
Siège no 5 :
Siège no 6:

Monsieur René Veillette, conseiller
Monsieur Patrice Baril, conseiller
Monsieur Pierre Lafontaine, conseiller
Madame Mélanie Comtois, conseillère
Félicitations aux nouveaux élus et ceux réélus.

Dans ce numéro :
Communiqué

2

Fête de Noël

1986, place du Centre

3

Opération Nez Rouge

4

Saint-Séverin G0X 2B0

Relais pour la vie

4

Téléphone: 418-365-5844

CSSS / Proche Aidant / Bazar Artisans

5

Rapport du maire

Télécopieur: 418-365-7544
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Maison des familles

9

Boîte à cadeaux

10

Bibliothèque

10-11

st-severin.ca
st-severin@regionmekinac.com
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Nous désirons remercier les membres du personnel électoral pour leur bon travail. Merci à la population de votre collaboration et votre participation aux élections. Merci à ceux et celle qui ont quitté leur fonction respective de conseillers
et conseillère pour toutes ces années de service.
Travailler au bien commun est l'affaire de tous. Nous vous invitons à participer aux séances publiques de votre conseil municipal afin de suivre les projets propres à votre milieu. C'est une façon si simple d'encourager vos élu(e)s dans leur travail et pour vous, de prendre votre place
comme citoyenne ou citoyen.
APPEL À TOUS
Si vous êtes intéressés à vous impliquer au niveau des loisirs et ainsi compléter un Comité des
Loisirs actif, s’il vous plaît faite nous le savoir.
Julie Trépanier 819-244-1663 julietrepan@hotmail.com
Jocelyn St-Amant 418-365-5844 poste 222 jocelyn.st-amant@regionmekinac.com
APPEL D’OFFRE
La Municipalité de Saint-Séverin recherche une personne pour effectuer le ménage au Centre
des loisirs. Durant l’été le ménage devra être fait deux fois par semaine (8 semaines). Durant
l’hiver, une fois par semaine (durée de la patinoire). Au printemps et à l’automne sur demande.
S’il vous plaît faire parvenir votre offre au plus tard le 2 décembre au bureau municipal.
Jocelyn St-Amant
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 2013 au 1er avril 2014 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, le mercredi 20 novembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 17 novembre
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

FÊTE DE NOËL
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◦ Fête de Noël ◦
Chers parents d’enfants d’âge préscolaire! Vous êtes cordialement invités à
vous joindre à nous pour cette 7e édition de la fête de Noël au village. Comme par
les années passées, deux conditions s’appliquent pour y participer : vous devez résider dans la
municipalité de St-Séverin et votre enfant doit être âgé de 0 à 5 ans (maternelle inclue).

Le Père Noël vous attend le dimanche 8 décembre à 10h00
à la salle communautaire Robert Crête.
Lors de la fête, chaque enfant inscrit pourra participer à l’atelier de bricolage, se régaler
d’une collation festive et recevra un joli cadeau adapté à son âge des mains du Père Noël.
La période d’inscription se tiendra jusqu’au 29 novembre prochain. Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée étant donné que les lutins responsables de l’activité devront
remettre la liste de cadeaux au Père Noël…
Tout comme l’an passé, nous vous demandons d'apporter une denrée non périssable.
Cela sera une belle occasion de redonner à notre communauté. Une boite sera déposée à l'entrée afin de recueillir vos dons.
Cette fête est organisée bénévolement et est rendue possible grâce à nos généreux
commanditaires. Nous les remercions sincèrement de leur participation à cette fête.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Pour inscription ou informations :
Myriam Trudel 418.365.5855
Nancy Chartrand 418.365.7936

Vous changez vos décorations de noël cette année? Vous voulez en
faire profiter votre communauté? Pensez à l'OPP (comité de parents)
de l'École la Croisière!!! Évidemment, les décorations cassables sont à
proscrire et nous ne prenons pas les lumières. Si vous désirez partager avec nous,
veuillez communiquer avec Nancy Chartrand au (418)365-7936.

Merci beaucoup!

COMMUNIQUÉ
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« Faites partie de la tradition »
C’est le slogan d’Opération Nez Rouge 2013. Cette année, ce sont nos bénévoles qui sont à l’honneur, ils agiront comme porte-parole officiel de la 17e édition. Voici le calendrier des activités 2013 :


Les 29 et 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 et 31 décembre 2013

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 madame Michelle Marchand (418-3653019). 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 monsieur Sylvain Bédard (418-365-3112).
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 2012,
un montant de 5 000 $ a été remis au maître d’œuvre et attribué aux organismes suivants : Maison de
jeunes de Saint-Tite, Saint-Adelphe et Sainte-Thècle, Réseau en loisirs Mékinac, Les Ritournelles, Les
Cabrioles, les Gymnatech et Paniers de la rentrée.
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 2013

PÉRIODE D'INSCRIPTION
RELAIS POUR LA VIE D’HIVER – HÉROUXVILLE
4ième édition 1er mars 2014
L’esprit de groupe nous aide à soulever des montagnes. Nous avons la certitude que nous pouvons faire
une différence. Si vous voulez nous aider à la faire, vous en avez la possibilité.
Vous désirez participer pour la première fois à cet événement...Vous désirez revivre l’expérience...
Nous débutons la période d'inscription du prochain RELAIS D’HIVER, qui se tiendra le 1e mars 2014
(19h00 à 7h00).
C’est une cause qui touche tellement de monde que nous voulons continuer à nous impliquer encore
cette année.
Durant cette nuit, il y a du partage, de la solidarité, de l’entraide, des sourires, des larmes, du courage et
beaucoup plus. Animation toute la nuit et nourriture pour les participants.

Inscription des équipes :

Société canadienne du cancer : 819-374-6744
www.relaispourlavie.ca
julielheureux@cgocable.ca ou 418-365-4036

Inscription des bénévoles :

j.chateauvert@cgocable.ca ou 418-365-3389

Information ou inscription :

Jeanne Chateauvert, co-présidente
Alice Dionne, co-présidente
Relais pour la vie - Hérouxville

COMMUNIQUÉ
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CHANGEMENTS À L’HORAIRE DES SERVICES MÉDICAUX
AU CSSS VALLÉE-DE-LA-BATISCAN
À compter du 7 décembre prochain, une période de consultation
médicale sans rendez-vous sera ajoutée au CLSC Saint-Tite. En effet, à partir de cette date, les
services médicaux seront dorénavant couverts le samedi de 9 h à 13 h. Ainsi, le CSSS Vallée-de
-la-Batiscan offrira à la population du territoire une couverture médicale sept jours sur sept en
considérant les horaires complémentaires des deux CLSC.
Également, la plage horaire des consultations médicales sans rendez-vous du vendredi
après-midi au CLSC St-Tite sera déplacée au lundi après-midi à compter du lundi 9 décembre.
En ce qui concerne l’horaire de couverture médicale pour la période des fêtes, il y aura
possibilité de consulter un médecin à l’un ou l’autre des CLSC chaque jour. Par contre, certains
ajustements à l’horaire habituel seront apportés pour les journées du 24-25-26 et 31 décembre,
de même que les 1er et 2 janvier 2014. Pour connaître l’horaire complet des consultations médicales sans rendez-vous nous vous invitons à consulter le www.csssvalleebatiscan.qc.ca.
Nous vous rappelons que pour une consultation, vous devez vous inscrire par service téléphonique en composant le 1-855-537-5530 pour le CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan
ou le 1-855-537-5529 pour le CLSC Saint-Tite.

Parce que... j’aide un proche…
Vous impliquez-vous dans la plupart des aspects
des soins d’un aîné tels que le nourrir, l’habiller, l’aider à prendre des décisions quant à ses
soins, ou être simplement présent pour lui?
Si oui, alors vous êtes probablement un proche aidant d’aîné.
Un proche aidant ou un aidant naturel investit de son temps, sans rémunération, à fournir des soins et du soutien régulier à domicile à une personne ayant une incapacité significative
ou persistante, susceptible de compromettre son maintien à domicile.
Être aidant…c’est détenir un rôle très complexe, qui, parfois, s’accompagne de montagnes russes d’émotions. Vous avez le droit de vous questionner, de vous arrêter un moment
et de demander de l’aide. Pour de l’information, du soutien ou du répit, appuyezvous sur nous et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources.
BAZAR DES ARTISANS
Expo vente d’artisanat à Saint-Tite, 29, 30 novembre et 1er décembre 2013
Vendredi 29 novembre 2013 : 19h00 à 21h00
Samed1 30 novembre 20123 : 11h00 à 21h00 Spectacle musical avec les talents de la relève
de 19h30 à 20h30
Dimanche 1er décembre 2013 : 11h00 à 16h30 Visite du Père Noël entre 13h30 et 15h00
Salle des Aînés
480, boul. St-Joseph
Entrée gratuite et accessible! Info : 418-365-5655
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RAPPORT DU MAIRE
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2013

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 2012 et du rapport du vérificateur, je vous soumettrai également les indications préliminaires des états financiers 2013 ainsi
que les orientations du budget pour l’année 2014.
Vous trouverez aussi dans mon rapport la liste des contrats de 25 000$ ainsi que la rémunération des élus.

État financiers de l’exercice 2012
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 ________________________________________________

876 132 $
229 327 $
16 211 $
82 734 $

Revenus totaux _________________________________________ 1 204 404 $
CHARGES
Administration générale ___________________________________
Sécurité publique ________________________________________
Transport ______________________________________________
Hygiène du milieu _______________________________________
Santé et bien-être _______________________________________
Aménagement, urbanisme et développement __________________
Loisirs et culture _________________________________________
Frais financiers __________________________________________

207 419 $
132 301 $
247 056 $
300 436 $
3 685 $
37 889 $
56 612 $
81 660 $

Charges totales _________________________________________ 1 067 058 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice ___________________ 137 346 $
avant conciliation à des fins fiscales
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RAPPORT DU MAIRE
Rapport des vérificateurs

Selon l'avis des vérificateurs de la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette,
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 2012, 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 2012
Voici de façon plus détaillée les principaux investissements en immobilisation réalisés en 2012 :
Construction centre des loisirs
Réfection Rang Sud

216 468 $
494 133 $
710 601 $

Indication préliminaires de l’exercice 2013
L’analyse des recettes et charges anticipées au 31 décembre 2013 nous permet de prévoir un
équilibre budgétaire. Les états financiers de l'exercice 2013, finalisés au début de l'année 2014,
nous en dévoileront avec exactitude les résultats.

Les réalisations de 2013
Construction du centre des loisirs
Pavage de 1.5 km de la Côte St-Paul
Réfection sur le chemin des Moulins
Engagement de la firme BPR infrastructures inc. pour les travaux ingénierie dans le projet de
remplacement des conduites d’égout et d’aqueduc.
 Continuer l’entretien des fossés
 Réfection complète de la patinoire
 Signature de la convention collective





Liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000$ et plus
• Maskimo Construction – réfection du Rang Sud
• Construction Mario Gélinas – construction centre des loisirs
• Continental (division DJL) – pavage Côte St-Paul
• Transport R. Brouillette – déneigement
• Ville de St-Tite – eau potable + aréna
• Consultant Mesar – Ingénierie Rang Sud
• Service Cité Propre – Vidanges

494 133$
216 468$
120 124$
96 949$
41 388$
33 762$
32 351$
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RAPPORT DU MAIRE
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2013 (suite)

Le traitement des élus
En vertu de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, il est obligatoire que le maire inclus
dans son rapport annuel sur la situation financière de sa municipalité, une mention de la rémunération et des allocations de dépenses reçues par les élus pour l’année 2013.
Rémunération annuelle
Maire
Maire à la MRC de Mékinac
Conseillers

4 581$
3 199$
1 507$

Allocations de dépenses
(non imposables)
2 291$
1 600$
754$

Total
6 872$
4 799$
2 261$

Orientations générales du prochain budget
En ce qui concerne le budget 2014, dont l’élaboration débutera très prochainement, nous continuerons de fournir les efforts nécessaires pour maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses.
Pour l’année 2014, plusieurs projets sont déjà à l’horaire dont entre autre :
−

Projet égout des rues St-Maurice, St-Odilon, St-Hubert et Lavérendrye

−

Projet écocentre face à l’usine Kruger

−

Poursuite de l’entretien des routes municipales et des infrastructures de loisirs

L'adoption de ce budget ainsi que la révision du plan triennal d’immobilisations devraient s'effectuer vers la mi-décembre 2013.
En terminant, je puis vous assurer que je suis toujours disponible et à l’écoute de la population. À
ce propos, veuillez prendre note que je serai au bureau municipal tous les mardis entre 9h00 et
11h00 pour ceux qui aurait besoin de venir me rencontrer.
Merci de votre attention.
Julie Trépanier, mairesse

MAISON DES FAMILLES
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MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC
(sauf exception)

Les cafés-rencontres sont offerts à toute la population les jeudis de 9 h à 11 h.

La Maison des familles de Mékinac invite toute la population aux différents cafésrencontres. Ces cafés-rencontres sont une belle opportunité d’apprendre, de découvrir et
d’échanger avec d’autres personnes et cela sur différents sujets tous plus intéressants les uns
que les autres. Un service de halte-garderie pour les enfants est offert gratuitement. Pour vous
inscrire, composez le 365-4405.
Horaire pour le mois de novembre 2013:
7 novembre

Des recettes à un coût minime

14 novembre

Atelier de scrapbooking ($)

21 novembre
(18 h 30 à 20 h 30)

Échange sur les réalités des enfants dans le monde scolaire

28 novembre

Fabrication de savon artisanal parent/enfant ($)

Notre activité spéciale :
16 novembre: Spectacle de Noël « Satine à la fabrique de cadeaux »
Nos séries de rencontres :
Du 15 octobres au 26 novembre 2013 : Rencontres prénatales :
Nos ateliers :
Du 22 octobre au 26 novembre 2013 : Atelier Y’app. Une série de 6 rencontres offerte aux parents ayant des enfants âgés entre 0-2 ans.
Notre activité spéciale de décembre:
6 décembre:

Ciné-papa (18 h 30)

DU NOUVEAU - - DU NOUVEAU DU NOUVEAU - - DU NOUVEAU
La Maison des familles de Mékinac fourmille d’activités. Vous désirez en savoir plus? Venez nous visiter sur notre nouveau site Internet pour connaître tous nos services ou encore suivez-nous sur notre page facebook pour échanger et connaître les dernières actualités.

Puisque la période des Fêtes approche à grands pas, nous en profitons pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur à l'occasion de Noël et du Nouvel An.
Prenez note que nos bureaux seront fermés pour la période des Fêtes
du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclusivement
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COMMUNIQUÉ
PROJET BOÎTE À CADEAUX 2013

Les familles ayant des enfants âgés de 12 ans et moins et qui désirent obtenir une boîte à cadeaux pour Noël peuvent obtenir des formulaires dès
maintenant et ce, jusqu’au 26 novembre à la Maison des familles de Mékinac, dans les bureaux municipaux, à la CDC Mékinac ainsi que dans plusieurs organismes
communautaires du territoire.
Vous avez du temps à donner! Nous avons toujours besoin de bénévoles, que ce soit
pour nettoyer, trier les jouets ou encore emballer les cadeaux. C’est pourquoi nous comptons,
une fois de plus, sur votre généreuse implication pour que cette édition 2013 soit couronnée de
succès.
Parallèlement, la période de collecte de jouets se fera du 4 au 26 novembre. Les points
de collecte sont : la Corporation de développement communautaire de Mékinac à Ste-Thècle
(301 St-Jacques) ainsi que la Maison des familles de Mékinac à St-Tite (581, St-Paul). Au début
décembre, les boîtes de jouets seront complétées et emballées. La distribution se fera quelques
jours avant Noël.
Le projet Boîte à cadeaux est un projet collectif. Nous tenons à vous remercier chers collaborateurs et bénévoles pour toute l’aide apportée dans ce beau projet.
Pour plus d’informations, communiquez avec la Maison des familles de Mékinac au 418-365-4405, poste 1304.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DÉPART D’UNE BÉNÉVOLE TRÈS APPRÉCIÉE
Après 8 années de présence assidue à la bibliothèque, Mme Lise Thibodeau nous quittera à la
fin du mois. Les usagers qui l’ont vue au comptoir de prêt tous les samedis matin ne savent
peut-être pas que pendant la semaine elle mettait également plusieurs heures à gérer les demandes de prêt entre bibliothèques. Nous lui devons l’excellence de ce service. C’est à regret
que nous la voyons partir. Nous la remercions pour l'intérêt et le soin qu'elle a toujours mis à
bien servir nos abonné(e)s. Le samedi 23 novembre marquera sa dernière présence à la bibliothèque.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
La Bibliothèque est à la recherche de nouveaux bénévoles pour combler le vide laissé par Mme
Thibodeau. Idéalement, nous devrions accueillir trois nouvelles personnes. Si vous êtes intéressé(e), communiquez avec le personnel de la Bibliothèque ou le secrétariat de la municipalité.
CONFÉRENCE : DÉCORS DE NOËL AU NATUREL
Le 20 novembre prochain, la Bibliothèque de St-Séverin recevra M. Patrice Germain, enseignant
en horticulture à l'École d'agronomie de Nicolet, pour une présentation intitulée Décors de Noël
au naturel. À partir de matériaux naturels, il proposera des idées de décorations pour l'extérieur
de nos résidences. La rencontre aura lieu à la Salle Robert-Crête à 19 h 30 au coût de 5 $.
Prix de présence.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FILMS DE L’ONF
Le 4 décembre prochain, la Bibliothèque diffusera le film Alphée des étoiles, acclamé par la critique et récipiendaire de plusieurs prix. Atteinte d’une maladie génétique rare, Alphée est la fille
du réalisateur Hugo Latulippe qui la filme pendant une année entière. Ce film émouvant est
une déclaration d’amour d’un père à sa fille. La projection aura lieu à 19 h 30 à la salle RobertCrête. Entrée gratuite.
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!
LE NEZ DANS LES LIVRES

Voici nos dernières nouveautés :

ADULTES

JEUNES

Jean-Pierre Charland. Les années de plomb, t.1 La
déchéance d’Édouard
Michel David. Mensonges sur le Plateau MontRoyal, t.1 Un mariage de raison
Jean-François Harvey. Courir mieux
Danièle Henkel. Quand l’intuition trace la route
(biographie)
Victoria Hislop. Le fil des souvenirs
Douglas Kennedy. Cinq jours
Marie Laberge. Mauvaise foi
Micheline Lachance. La saga des Papineau
Louise Lacoursière. La saline, t.3 Impératifs
Michel Langlois. Les gardiens de la lumière, t.1
Maîtres chez soi
Diane Lavoie. Tremblement de mère
Catherine Leroux. Le mur mitoyen
Martin Michaud. Sous la surface
Kristina Ohlsson. Les enfants de cendres
Kristina Ohlsson. La fille aux tatouages
Fred Pellerin. De peigne et de misère
Marylène Pion. Les infirmières de Notre-Dame, t.1
Flavie
Marylène Pion. Les infirmières de Notre-Dame, t.2
Simone
Jacques Prescott. Sur la piste de nos cervidés
Frédéric Saldmann. Le meilleur médicament, c’est
vous
Michel Tremblay. Les clefs du Paradise
Louise Tremblay d’Essiambre. Les héritiers du
fleuve, t.2 1898-1914
Concetta Voltolina. Soeur Angèle (biographie)

Alain M. Bergeron. Billy Stuart, t. 6 Le cratère de
feu
Goscinny/Uderzo. Astérix chez les Pictes
Elizabeth Lepage-Boily. Maude, t.3
Lorris Murail. Le journal de Carmilla, t. 1-3
Sampar. Guiby, t. 1 Une odeur de souffre
Geronimo Stilton. Le mystère de la tour Eiffel

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

Page 12

CALENDRIER

er
1er 1JUILLET
31 JUILLET
2012
AU 31AU
DÉCEMBRE
2013

1
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dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

2
2

3
Viactive

310h00

4
Fadoq

4Activités à 13h

5
5

ven.
ven.

9
9

10
10

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

15

16
16

6

22

23
23
Bibliothèque

30

29

Bibliothèque
18h00
30 à 20h00
Bibliothèque
Fermée

7

12
12

13
13

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

17
17

18
18

19
19

20
20

24
24

25
25

21
21
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00
10h00àà12h00
12h00

Fadoq
Dîner mensuel

18h00 à 20h00
Bibliothèque
Fermée

29

7

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

Activités à 13h

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

22

11
11
Fadoq

sam.

6

ONF
19h30

8
8

sam.

26
26

27
27

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

31
31

Bibliothèque
10h00 à 12h00

