13e édition de la Route du Terroir, samedi le 20 août
Déjà 13 ans que nous présentons cet
événement. Toujours plus d’exposants et
plus de produits originaux et surtout
toujours plus de visiteurs charmés par notre
accueil et nos décors.
L’an dernier, beaucoup de citoyens ont
réalisé de magnifiques épouvantails, ce qui
a été très apprécié de nos visiteurs…et du
comité organisateur.
Nous vous invitons à décorer de nouveau
cette année et à présenter un bel
environnement à nos visiteurs.
Je vous rappelle qu’il faut une autorisation
pour vendre et que vous pouvez l’obtenir en
vous inscrivant au : 732-2878.
Paulette Trottier
Coordonnatrice, Route du Terroir

Programmation 2011
Plus d’une centaine d’exposants locaux et régionaux vous proposent leurs produits
du terroir et leur artisanat
9 h à 17 h

Visite des kiosques
Rallye (formulaire à l’accueil)
Démonstrations d’avions et de parachutes motorisés
Animation pour enfants
Maquillage, jeu gonflable
Jeux d’adresse
Contes à donner
Casse-croûte sous le chapiteau

13 h à 18 h

Bob Blais en direct sous le chapiteau (Radio Boréale)

17 h

Souper : Méchoui et légumes du terroir

18 h 30 à 19 h
19 h 30

Du Yukon « Alain & Marie-Maude »
Danse avec « Duo Point.com » Musique country et rétro

Nous offrons un service gratuit de navettes pour parcourir notre circuit
Terrain de camping gratuit pour véhicules motorisés
Accessible par la route verte. Apportez votre vélo!
Pour infos : 819 732-2878

Bonne 13e édition !

Coup d’œil municipal
PARC À CONTENEURS
Le conseil municipal désire vous faire un rappel concernant l’utilisation du parc à conteneurs.

Chaque chose à sa place et chaque place a sa chose
Afin de maintenir un bon fonctionnement du parc à conteneurs, des fiches signalétiques ont été
apposées sur les contenants ou à proximité de ceux-ci. Nous vous demandons de porter une
attention particulière à ces fiches qui indiquent quelles matières déposer dans chacun des
conteneurs.
Les préposés à la collecte ont trouvé, entre autres, des sacs verts dans le conteneur à bois.
Si vous voulez continuer à utiliser le service du parc à conteneurs en tout temps sans restriction,
vous devez tous et chacun faire des efforts pour garder le parc à conteneurs en bonne condition.
Sinon, nous serons dans l’obligation de clôturer le parc à conteneurs et de limiter son accès et
d’instaurer un horaire fixe qui ne conviendra pas nécessairement à tous les citoyens.
Rachel Cossette, directrice générale

COURSE DE BOÎTES À SAVON
Le Conseil municipal désire offrir ses sincères félicitations aux organisateurs de la Course de boîte à savon. Ils ont su
faire de ce premier événement un succès inespéré. Félicitations et bonne continuité à ce comité.
Rachel Cossette

RÈGLEMENT 186
La Municipalité a adopté le règlement # 186 concernant les brûlages extérieurs – interdiction de faire des feux. Vous
pouvez le consulter au bureau municipal pendant les heures d’ouverture ou sur le site internet de la Municipalité à
l’adresse suivante : www.municipalitedelamotte.ca

AU REVOIR ET BIENVENUE
Le conseil municipal désire souhaiter la meilleure des chances à monsieur Donald Rouillard dans ses nouvelles
fonctions, M. Rouillard a été au service de la Municipalité pendant près de 15 ans. Par la même occasion nous désirons
souhaiter la bienvenue à son remplaçant, monsieur Pascal Thibodeau.

ERRATA
Voua avez reçu votre nouveau bottin de La Motte? Il est bien beau, mais on m’a signalé quelques erreurs.
J’en suis désolée.
Veuillez prendre note que le numéro de téléphone de Julie et Germain Allard est le : 732-9368 et le numéro de téléphone
de Pierre Labrèche est le : 727-3530
À noter aussi l’adresse de Line Brousseau : 189, Chemin St-Luc
Paulette Trottier
Agente de développement

Service de sécurité incendie Rivière-Héva/La Motte
Intervention et réalisation 2011
Du 15 mai jusqu'au 16 juillet, nous avons eu 3 appels pour un total de 16 depuis le début de l'année. Sur ces 3 appels,
nous sommes intervenus pour un petit incendie de forêt, pour une entraide à Cadillac concernant un incendie de
résidence et pour une alarme incendie au centre communautaire de La Motte.

Une fois par mois, nous avons des formations en caserne et des entretiens de véhicules et d'équipements. En mai, nous
avons enfumé un bâtiment afin de tester notre nouveau détecteur de chaleur. En plus de trouver des points chauds, ce
détecteur de chaleur nous permet de retrouver des personnes restées à l'intérieur. C'est d'ailleurs sur l'appel du centre
communautaire à La Motte que le détecteur de chaleur a été initié afin de contrôler la température sur un capteur de
chaleur du système d'alarme. En juin, nous avons pratiqué nos techniques d'arrosage avec les boyaux forestiers pour les
incendies de forêts ou de broussailles.
Les visites de préventions auprès de la population desservie sur notre territoire se poursuivent. Pour 2011, nous avons
comme échéance d'en faire jusqu'au 31 août.

Collecte de fonds pour la Croix-Rouge.
Mme Nathalie Savard, officier non-urbain de La Motte, était en charge de la collecte de fond pour la Croix-Rouge qui
avait lieu en mai dernier. Mme Savard se dit très heureuse de la générosité de la population de La Motte lors de cette
collecte de fond. C'est un total de 927.07$ qui a été ramassé par les pompiers de La Motte auprès de vous. Un gros
merci !!!

Formation opérateur d'autopompe
Depuis juin, 6 pompiers (4 de Rivière-Héva et 2 de La Motte) ont commencé une formation de 30 heures pour
l'opération d'une autopompe. Cette formation de l'École Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ) est donnée par
l'instructeur M. Jean-Pierre Tenhaves (aussi directeur du SSI de Val-d'Or). Cette formation comprend entre autres des
pratiques de conduite du véhicule, de la mise en marche de la pompe, du calcul des pertes de charges selon la grosseur et
la longueur des boyaux, de l'utilisation de la pompe avec des lances ou le canon et de l'entretien de l'autopompe.

De gauche à droite en arrière : Jean-Pierre Tenhaves (instructeur), Pierre Larouche (Rivière-Héva) et Pascal Bellefeuille
(La Motte). De gauche à droite en avant : Yanick Lacroix (La Motte), Johanny Gagnon (Rivière-Héva) et Pascal Russel
(Rivière-Héva). Absent sur la photo : Maxim Lauzon (Rivière-Héva).
Yanick Lacroix, officier non-urbain.
Service de sécurité incendie de Rivière-Héva/La Motte.

Des nouvelles de vos comités
Courses de boîtes à savon, un franc succès !
Plus encourager nos coureurs. Nous avons eu
18
inscriptions dont 3 provenant de
l’extérieur.de 175 personnes sont venues
La température était agréable. Pour une
première expérience, c’est une belle réussite.
Anthony Chartier, qui courait pour le comité
Kasuäl, a remporté le prix du meilleur temps
chez les jeunes du primaire.
Maxime Chabot a remporté le prix du meilleur
temps chez les jeunes du secondaire et des
adultes. Le prix de participation a été remporté
par Jeff Cyr.
Marjorie Thivierge, de Trécesson, a remporté
le prix de l’auto la plus originale.
Un gros merci à nos organisateurs, Liette Constant et Danny Twist, ainsi qu’à nos bénévoles qui ont fait un excellent travail.
À l’an prochain!
Paulette Trottier, agente de développement

Une inauguration officielle réussie !
Monsieur Roch Ouellet, président, ainsi que le conseil du Centre communautaire,
aimeraient vous redire merci à vous les bénévoles qui vous êtes acharnés à l’ouvrage et
qui avez été indispensables pour cette réalisation, un beau travail d’équipe!!
Vous avez contribué à la réussite du projet « Centre communautaire » et à générer de la
fierté pour notre Centre communautaire.
Un merci particulier à madame Karyn Chabot pour son excellent travail lors du 5 à 7 du 2
juin Bravo !!
France Rheault, administratrice

Remise de bourses
Comme à chaque année depuis 7 ans, le comité du Journal de
La Motte a remis une bourse d’une valeur de 75$ (sous forme d’un
certificat-cadeau à la Papeterie commerciale d’Amos) aux finissants
du primaire résidant à La Motte.
Lors d’une petite cérémonie tenue au bureau municipal, les boursiers
ont lu un texte qu’on leur avait demandé de rédiger, sur la façon dont
ils voyaient leur passage au secondaire.
(Vous pouvez lire leur texte en page 8)
Ces mêmes boursiers étaient Camille Langevin et Benjamin Guay.
Les certificats-cadeaux ont été remis par Jocelyne Lefebvre et
Nicole Richard du comité Journal.
Nous leur offrons nos sincères félicitations et leur souhaitons
beaucoup de succès au secondaire !
Paulette Trottier, Comité du Journal

Fête de la famille
Une belle fête où toute la famille a pu s’amuser !
Les enfants, qui avaient le jeu gonflable seulement pour eux, en ont
profité grandement.
Malgré la chaleur accablante, une cinquantaine de personnes se
sont déplacées, dont plus d’une vingtaine ont participé à la partie de
balle.
Les hot-dogs étaient délicieux et préparés avec amour par
messieurs Denis Chabot et Pierre Labrèche.
Deux bons d’achat de 15 $, commandite de l’épicerie Chez Flo, ont
été remportés par Cécile Demers et par Alexis Plusquellec.
Félicitations! Merci à notre commanditaire!
Merci à Denis, Pierre, Linda et Rita pour leur implication
bénévole ! A l’an prochain !
Paulette Trottier

Pique-nique musical
Une cinquantaine de personnes se sont réunies le 14
juillet pour participer à ce premier pique-nique musical
à la gloriette.
Plusieurs avaient apporté leur pique-nique et un BBQ
était disponible sur place.
Il y a eu de belles prestations de nos artistes locaux :
Dany Twist, Liette Constant, Gilbert Michaud,
Marie-Hélène Massy Émond, Pierre Labrèche, JeanMarc Albert, Malik Marquis Coté et nous avons pu
entendre Mariette Croteau qui était de passage dans son
village natal.
Quelques invités de l’extérieur ont aussi participé à cet
événement : Paul Beau et Céline Boursier.
La température était agréable, le monde de bonne
humeur et avec des artistes de talent. Une très belle
rencontre. Tous ont apprécié le site et l’organisation. Ce
sera sûrement une activité que nous continuerons.
Merci aux organisateurs Dany Twist et Liette Contant.
Merci aussi à Denis Guay qui a aidé à la logistique.
A la prochaine fois!
Paulette Trottier
Agente de développement

Visibilité pour la Route du Terroir
Un gros MERCI au comité Kasuäl et à des citoyens qui sont
allés présenter un char allégorique aux couleurs de la Route du
Terroir, et celà à Malartic lors du Festival Western et à Amos
lors de l’Expo Rotary.
Ils ont distribué plus de mille circulaires; une belle publicité
pour notre Route.
Notre char allégorique a remporté le premier prix de 300 $ à
Malartic.
Bravo aux organisateurs, aux décorateurs et à toutes les
personnes qui ont participé.
Un merci tout spécial à Carole Gamache qui a coordonné ces
deux activités de visibilité.

Paulette Trottier, coordonnatrice
Route du Terroir

L’activité « Le Génie des Sages » fait relâche pour l’été et vous reviendra en
septembre. Bon été!
Léopold Larouche
Age d’Or

Un Biblio d’Or pour notre bibliothèque
Notre bibliothèque a reçu le « Biblio d’Or » pour la qualité des services, le dynamisme de la
clientèle ainsi que les efforts consentis par le personnel de la bibliothèque et par leur
municipalité. Six critères sont pris en compte pour déterminer les bibliothèques lauréates : les
heures et les séances d’ouverture, le nombre de prêts de documents, le nombre d’activités
réalisées pendant l’année, l’acquisition de livres et les abonnements à des périodiques. L’analyse s’effectue dans deux
catégories de bibliothèques : municipales et municipales-scolaires.
Notre biblio a reçu le Biblio d’Or dans la catégorie municipale-scolaire.
Félicitations et merci à nos bénévoles!
Paulette Trottier

Le cercle des Fermières de La Motte
Les Fermières de La Motte ont tenu leur assemblée générale à la fin de juin. Il y a lieu des élections,
mais le Conseil d’administration est demeuré le même.
Nous rappelons, vous femmes de La Motte, que vous êtes invitées à vous joindre à nous et que nos
activités reprendront en septembre.
Bon été!
Monique T. Savard, communications

Message de la paroisse St-Luc
Bon été tout le monde!
Je vous souhaite de prendre le temps!
Arrête-toi et aspire fortement le vent par le nez, en faisant du bruit; laisse entrer le vent doucement,
profondément et tu pourras sentir qu’il gonfle tes poumons. Il te fait vivre, il te permet le souffle de vie. Tu
peux même en faire un concours avec tes enfants pour savoir qui pourra garder le vent le plus longtemps.
Ôte tes souliers et marche pieds nus dans l’herbe chargée de la rosée du matin et laisse tes pieds se reposer
sur l’herbe fraîche.
Arrête-toi devant les fleurs et regarde-les avant de marcher dessus. Essaie de trouver le nombre de couleurs
qui les font s’épanouir. Tu pourrais en faire un concours avec tes enfants, ou avec tes parents, pour savoir qui
en remarquera le plus.
Ne viens pas me dire que je rêve en couleurs. C’est toi plutôt qui rêve les yeux fermés et les oreilles bouchées.
Il y a peu de temps les arbres étaient fleuris et tu ne les as pas vus; les oiseaux criaient autour de toi et tu ne les as
pas entendus.
Les fleurs deviennent des fruits dans les arbres et les fraises et les bleuets se gorgent d’eau et de soleil, mais tu ne les
remarques pas. C’est regrettable. Le temps de la rhubarbe est passé et tu n’en as pas mangée alors que tes organes de vie
en ont besoin.
Prends-tu le temps au moins de t’arrêter pour admirer les étoiles au firmament? Fais un concours avec tes enfants pour
compter les étoiles et vous serez tous étourdis très vite parce qu’il y en a trop. Pourtant tu es travaillant, on dirait que tu
ne vois pas.
Ne penses-tu pas que Dieu a mis la table dehors pour nous tous? C’est décoré partout, surtout avec les fougères en
parapluie ou les fougères en éventail, mais tu ne t’en aperçois pas. C’est regrettable. Les marguerites sont tellement
éclatantes.
Peut-être que tu fais pareil à la maison avec ton épouse, tu ne vois pas, tu ne prends pas le temps. C’est beau, ça sent
bon; c’est bon, mais tu ne lui dis pas…et tes enfants non plus. Pourtant, ça te fait tellement plaisir quand c’est elle qui te
dit que tu sens bon, que ça te va bien les vêtements que tu portes.
Si tu prends le temps, je te propose de lire les paroles de la Bible, le psaume 65 :
Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences
Tu visites la terre et tu l’abreuves
Tu la combles de richesses
Les ruisseaux regorgent d’eau
Tu prépares les moissons
Ainsi, tu prépares la terre
Tu arroses les sillons
Tu aplanis le sol
Tu le détrempes sous les pluies
Tu bénis les semailles

Sur ton passage, ruisselle l’abondance
Les pâturages ruissellent
Les collines débordent d’allégresse
Sur ton passage ruisselle l’abondance
Les herbages se parent de troupeaux
Et les plaines se couvrent de blé
Tout exulte et chante!

Gaston Letendre, c.s.v.

Un jour à la fois
J’n’ suis qu’un homme, rien qu’un pauvre homme
Aide-moi à c’que je peux être, à ce que je suis
Montre-moi le chemin pour progresser
Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours
Un jour à la fois
Un jour à la fois, oh mon Dieu
C’est tout ce que je demande
Le courage de vivre, d’aimer, d’être aimé
Un jour à la fois
Hier c’est passé, oh mon Dieu
Père Letendre

Et demain ne m’appartient pas
Mon Dieu, aide-moi, aujourd’hui, guide-moi
Un jour à la fois
Tu m’as tout prêté, la vie, la santé
Je veux croire en toi, en toutes tes bontés, pour
l’humanité
Une voix pour chanter, une âme pour aimer
Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre
Un jour à la fois

Un bel exemple d’adaptation raisonnable
Si on t’avait dit qu’un jour il y a des centaines de familles qui entoureraient leurs propriétés avec une clôture de sacs de
sable pour empêcher l’eau de tout inonder, tu ne l’aurais pas cru. Tu as connu une clôture de broche, une clôture de
pierres, une clôture de roches, une clôture de souches, mais une clôture avec des sacs de sable personne aurait pu le
supposer. Pourtant, ça vient d’arriver.
Gaston Letendre c.s.v.
Prêtre desservant

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
AOUT 2011

SEPTEMBRE 2011

 7 août 2011............ Messe à St-Mathieu
10h

 4 sept. 2011 ........ Messe à St-Mathieu
10h

o

 11 sept 2011 ....... Âme Marc Guay par Quête
funérailles
10h ..................... Âme Rémi Larose par
Carmel Guénette

14 août 2011 ......... Âme Robert Hains par
Famille Vital Hains
10h ........................ Âme Marc Guay par
Quête funérailles

 21 août 2011.......... Messe à St-Mathieu
10h

 18 sept. 2011 ...... Messe à St-Mathieu
10h

 28 août 2011.......... Âme Huguette LaroucheTrottier par Quête funérailles
10h ........................ Âme Pauline Perron par
Quête funérailles
Carmel Guénette, responsable

 25 sept. 2011 ...... Âme André Brunelle par
Quête funérailles
10h ..................... Âme Simone Michaud par
Quête funérailles

Le Festival Harricana de Vassan est de retour pour sa 2e
édition! Il aura lieu au cœur du village de Vassan les 5, 6 et 7 août
prochain.
Le Festival Harricana veut mettre en valeur et rendre accessible à tous
les arts traditionnels tels que la musique, la chanson, le conte et la danse
tout en promouvant les spécificités locales propres au village de Vassan,
c'est-à-dire, ses produits agricoles, son artisanat et son patrimoine
historique et culturel.
Cette année nous vous offrons La Bottine Souriante en tête d’affiche en
spectacle le samedi soir ainsi que 12 autres groupes de musique sur cinq
(5) scènes tout au long de la fin de semaine. Il y aura également de
nombreuses autres activités : stands d’artisans régionaux, fabrication de
papier artisanal, expositions de photos et peintures, inauguration d’un
pavillon reproduisant un pont couvert et de sa murale sur l’histoire de
Vassan, Université Toulllmonde à Val-d’Or, démonstration de four à
pain traditionnel et dégustation des pains de Léandre Bergeron, ateliers
de gigue et de danse traditionnelle, attractions équestres et randonnées,
jardins de plantes locales et de fleurs comestibles, activités familiales, conteurs, animateurs de foule (clowns, jongleurs,
caricaturiste), Radio Boréale en direct, jeux d’antan, halte-garderie animée, épluchette de blé d’inde, gala et
improvisations musicales, feu de joie et brunch champêtre.
Il y aura également sur place un service de bar et de restauration de qualité à saveurs locales. Des espaces sont
disponibles pour motorisés et camping sauvage Info festival > www.festivalharricana.com ou 819.824.8550
Site > 24, chemin des loisirs (Vassan) Val-d’Or
Bureau du Festival > 504, route 111 (Vassan) Val-d’Or
Visitez notre page Facebook !! Festival Harricana
Ouverture du site > vendredi 5 août, 18 h.

Passeport 3 jours > 15 $ en pré-vente
(et devenez membre du Festival Harricana
gratuitement)
20 $ sur place, gratuit 12 ans et moins.

Avis de recherche
Nous avons besoin de chaudrons pour le chalet municipal. Si vous en avez de trop, je les recevrai avec plaisir au bureau
municipal. Merci!
Paulette Trottier
Agente de développement

Salut les jeunes
Félicitations Hemmy
Le Prix littéraire jeunesse Télé-Québec a été remis à Hemmy Côté, ancienne résidante
de
La Motte, pour son texte intitulé Un voyage plus que merveilleux. Le jury a mentionné
qu'il s'agissait d'un texte captivant avec un début intéressant, une histoire originale et
une excellente intrigue. Ce prix est assorti d'une bourse de 300 $.
Hemmy Côté est étudiante à la Polyvalente de la Forêt à Amos.

Paulette Trottier

Textes des récipiendaires de bourses
Nous avons demandé à nos deux boursiers d’écrire un texte sur « La façon dont ils voyaient leur passage au secondaire ».
Les voici :
Bonjour,
Je vois mon passage au secondaire comme si je tournais la page et recommençais mon école du
début parce que c’est une nouvelle école. Je vais avoir de nouveaux professeurs et il y a plus de
personnes que dans une école primaire. J’ai très hâte parce que je vais me faire de nouveaux
amies et amis (rencontrer d’autres gens) et ça va faire changement de sortir un peu de notre
municipalité. J’ai hâte aussi parce qu’au secondaire il y a des concentrations, alors tu peux faire
ce que tu aimes. Comme moi j’aime l’art, je vais aller en concentration art. J’ai vraiment hâte au
mois de septembre prochain.

Camille Langevin, finissante du primaire

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes de La Motte,
Je crois que ma rentrée au secondaire va être pas pire car je vais pousser à fond mes études et je
ne ferai pas beaucoup de niaiseries. J’ai hâte de rentrer à la Calypso car je vais trouver mes amis
et je vais sûrement m’en faire d’autres. Ce que je vais sûrement trouver le plus dur, ça va être de
quitter une petite école et de tomber dans une grosse école. Le passage au secondaire, je vois ça
comme un chocolat chaud, ça se fait tout seul.
Merci pour la bourse de 75 $. Ce ne sont pas tous les « comités Journal » qui font ça.
Merci à tous les profs qui ont marqué mon passage au primaire.

Benjamin Guay, finissant au primaire

Animation estivale
N’oubliez pas l’animation estivale au chalet
municipal.
Pour les jeunes de 3 à 6 ans : mercredi de 13
h à 16 h
Pour les jeunes de 6 à 12 ans : jeudi de 9 h à
16 h
Photo prise au parc Aiguebelle lors d’une
sortie l’an dernier.
C’est gratuit!
Votre animatrice Carole vous attend!

Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)
Août
Lundi le 15
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)
Lundi le 22
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)
Lundi le 29
-Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

L’horaire de septembre n’est pas disponible
maintenant. Dès que reçu, il sera affiché Chez Flo.
Les modifications à l’horaire sont apportées en raison
des vacances d’été.

Intervenante sociale (sur rendez-vous)
Valérie Gagné
Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!
Local de santé : Tél : 732-2708

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Août 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Vidanges

Jeudi

Vendredi

Age d’Or

Biblio
Fermée

Samedi

5
1
Messe à
La Motte
10h
7

2
Conseil
municipal
Vidanges

8
Messe à
St-Mathieu

14

3
Biblio
Fermée
Fermières

9

Messe à
La Motte
10h

11

Biblio
Fermée
16

Biblio
Fermée

12
Age d’Or

17

18

13

Biblio
Fermée
19

Âge d’Or

Biblio
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Vidanges

6

Age d’Or

10

Vidanges
15

4

Route du terroir
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Biblio
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Souper
21

22
Messe à
St-Mathieu

28

23

25

26

27

Jeudi
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Biblio
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29

24

30
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Mardi
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Septembre 2011
Dimanche

Lundi

Age d’Or
1
Messe La Motte
10h
4

Vidanges

5
Messe à
St-Mathieu

11

12

Messe La Motte
10h
18

Vidanges

19
Messe à
St-Mathieu

25

8

14

15

22

27

28

29

10
Biblio
18h30 à 20h30
17

Biblio
18h30 à 20h30
23

Age d’Or

Biblio
18h30 à 20h30

Biblio
18h30 à 20h30

16
Age d’Or
Souper

21

3

9
Age d’Or

Biblio
18h30 à 20h30
20

Vidanges

26

7
Fermières
Biblio
18h30 à 20h30

13

2
Age d’Or

Biblio
18h30 à 20h30
6

Conseil
municipal
Vidanges

Biblio
Fermée

Biblio
18h30 à 20h30
30

24

