CAPSULE DU MAIRE
Bonjour Outardois, Outardoises,
On a quand même la moitié de l’hiver de passé. Nous avons une belle température hivernale cette année ce qui fait en sorte que ça va bien pour le déneigement.
En espérant que cela se poursuivre pour l’autre de moitié de la saison.
Petit suivi concernant les prévisions budgétaires pour 2020, il y aura une légère augmentation c’est
-à-dire 1,9 % sur le fardeau fiscal des citoyens. Voici différents services touchés par l’augmentation,
exemple : l’eau potable augmente de 15 $, les matières résiduelles de 7 $ et la sureté du Québec
de 4 $. La taxe spéciale incendie ainsi que la taxe spéciale MRC augmentent aussi. Les explications sont dans le document que vous avez reçu avant les fêtes.
Comme mentionné dans ce document, la municipalité travaille sur deux gros projets, soit la mise
aux normes de l’usine de l’eau potable et l’autre projet est celui du traitement des eaux usées.
Petit suivi sur le problème de la rue Vallilée (route 138). Je travaille avec le ministère des Transports pour avoir les autorisations afin de mettre en place certaines choses pour sécuriser le tout.
Espérant avoir des réponses positives pour mettre en place tous nos objectifs d’ici le début de la
saison estivale.

Yoland Émond, maire

SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat…………………………………….……
Trésorerie………….…………..………………….
Télécopieur…………….…………..…………………
Travaux publics ………………………..…………
Inspecteur municipal……………………………
Service des loisirs………..………………………
Urbanisme et permis...…………………………

567-2144
567-2144
567-4478
567-2144
567-2144
567-2144
567-2144

ext.706
ext.707
ext. 713
ext. 704
ext. 703
ext. 704

Office d'habitation de Manicoaugan(OHM)…… 589-9906
Bibliothèque municipale……….……………………….… 567-2525 ext.5202
Centre multifonctionnel……………………………….…… 567-2144 ext. 708
Fourrière municipale………………………………….……… 589-1597
Mon ami, mon village……………………………………….…. 567-2525 ext. 5205

Prochaine séance ordinaire du conseil : 17 février 2020 à 20 h
Heures d’ouverture du bureau municipal,
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Courriel: administration@municipalitecao.ca, site web :www.municipalitecao.ca
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CAPSULE DU MAIRE
Compte rendu des réunions mensuelles du 20 janvier 2020

Comme tous les mois les directeurs de chaque département fournissent aux membres du conseil un
rapport écrit concernant les activités reliées à leur département.

Suivi des résolutions :


Une résolution adoptant une politique de reconnaissance pour les membres du conseil et les
employés;



Deux résolutions pour adopter le dépôt du rapport d’approbation du budget 2019 révisé ainsi que
le budget 2020 de l’Office d’habitation de Manicouagan;



Une résolution adoptant le rapport d’approbation des états financiers 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Chute-aux-Outardes;



Une résolution adoptant les taux de taxes foncières pour l’exercice 2020;



Une résolution adoptant les tarifs de compensation pour l’exercice 2020;



Une résolution pour réviser la fréquence de publication du journal l’Outardois;



Une résolution pour déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d’aide
financière aux infrastructures récréative et sportive.

Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me téléphoner au 418 567-2144,
poste 701. Laissez-moi un message et il me fera plaisir de vous rappeler.
Courriel : maire@municipalitecao.ca
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L A CHRONIQUE DU
DIRECTEUR

Numéro 11, 1er février 2020

Encadrement des chiens : Entrée en vigueur prochaine du
nouveau règlement provincial
Par Rick Tanguay, votre directeur général
Le 3 mars 2020 entrera en vigueur le règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens.
Il revêt une importance particulière pour la population
puisqu’il comporte des règles qui toucheront l’ensemble
des propriétaires de chiens et que les dispositions qu’il
comporte auront préséance sur celles du règlement
municipal qui sont moins sévères ou incompatibles.
Le règlement prévoit entre autres deux catégories de
normes d’encadrement pour les chiens :

Médaille :
La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien
d’un chien enregistré une médaille comportant le
numéro d’enregistrement du chien. Un chien doit porter
la médaille remise par la municipalité locale afin d’être
identifiable en tout temps.
Renseignements obligatoires à fournir :
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour
l’enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents suivants :

1. Les normes applicables à tous les chiens.

1° son nom et ses coordonnées;

2. Les normes applicables aux chiens déclarés
potentiellement dangereux.

2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance
du chien et si son poids est de 20 kg et plus;

Dans un premier temps, nous allons consacrer la
présente chronique à la première catégorie puisqu’elle
introduit de nouvelles obligations pour l’ensemble des
propriétaires de chien, et ce sans égard à leur grosseur, à
leur couleur ou à leur race.
Nous reviendrons éventuellement sur les normes
applicables aux chiens déclarés potentiellement
dangereux.
LES NORMES APPLICABLES À TOUS LES CHIENS
Obligation d’enregistrement :
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer
auprès de la municipalité locale de sa résidence
principale.
Le propriétaire ou le gardien d’un chien au moment de
l’entrée en vigueur du règlement (3 mars 2020) aura
jusqu’au 3 juin 2020 pour procéder à son enregistrement.
Après cette date, le propriétaire ou le gardien d’un chien
disposera d’un délai de 30 jours suivants soit l’acquisition
du chien, soit du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois
ou soit de la date d’établissement de sa résidence
principale sur le territoire de la municipalité.
L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale
subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien
demeurent les mêmes. Toutefois le propriétaire ou
gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels
d’enregistrement fixés par la municipalité locale.

La tenue du chien sur les propriétés privées ou
publiques :
Un chien ne peut se trouver sur une propriété
appartenant à une personne autre que son propriétaire
ou gardien, à moins que la présence du chien ait été
autorisée expressément.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être
sous le contrôle d’une personne capable de le maitriser.
Sauf dans une aire d’exercice canin, un chien doit
également être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,85 m.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Les dispositions pénales :
Les amendes prévues en cas de contravention au
règlement varient d’un minimum de 250 $ à un
maximum de 5 000 $, selon l’infraction commise. En
cas de récidive, elles passent au double. C’est du
sérieux.
Finalement j’invite tous les propriétaires ou gardiens de
chien à s’informer sérieusement sur leurs nouvelles
obligations. Le jeu en vaut la chandelle!
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PRÉVENTION CONTRE LE GEL DE VOTRE ENTRÉE D’EAU
Les périodes de froid intense durant l’hiver peuvent provoquer un gel des conduites d’eau du réseau
d’aqueduc et de votre entrée d’eau.
Pour éviter bien des désagréments, nous recommandons :

• De garder autant que possible un couvert de neige au-dessus de votre entrée de service afin de
prévenir le gel du sol en profondeur;
• Si vous avez un fil chauffant, assurez-vous de son bon fonctionnement avant chaque hiver;
• Si vous quittez la maison plusieurs jours durant l’hiver, demandez à quelqu’un de surveiller votre
propriété chaque jour, pour entre autres, vérifier que votre entrée d’eau n’est pas gelée;

Si vous avez une maison mobile :

N.B.



De vous assurer d’avoir une jupe bien isolée autour de votre maison mobile et qu’elle
soit recouverte de neige.



De vous munir d’un fil chauffant fonctionnel;
Le risque de gel de conduite d’une maison mobile se situe à l’entrée du plancher de votre
maison. Assurez-vous d’ouvrir les armoires ou le garde-robe où se trouve votre entrée
d’eau, afin que la chaleur ambiante de la pièce maintienne la conduite hors de tout danger de gel.

SITE DE NEIGES USÉES
Nous désirons informer la population qu’un site d’élimination des neiges usées est disponible en tout
temps, afin d’aller porter votre surplus de neige.
Advenant que l’accès soit fermé, il suffit de téléphoner au bureau municipal et une personne responsable ira vous ouvrir l’accès.
Noter que ce service est offert gratuitement.
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RAPPEL HIVERNAL
Comme plusieurs le savent, la municipalité a adopté un règlement municipal en matière de déneigement. Celui-ci comporte plusieurs aspects à respecter afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement de la municipalité. Voici quelques articles :
ARTICLE 17
Tout propriétaire se doit d’installer des repères d’au moins trois mètres de hauteur et d’au plus dix
mètres d’espacement, indiquant l’emplacement de sa clôture et de ses aménagements paysagers en
bordure de rue.
Dans le cas où la municipalité briserait une clôture ou tout autre aménagement qui n’est pas muni de
repères conformes, cette dernière se dégage de toute responsabilité des bris occasionnés.
ARTICLE 19
Le stationnement de tout véhicule sur un chemin public est prohibé entre minuit et 7 h
du matin du 1er novembre au 1er avril de chaque année.

ARTICLE 23

DOMAINES PUBLICS ET PRIVÉS DE LA MUNICIPALITÉ

À moins d’en avoir obtenu la permission écrite de l’autorité compétente :
Il est interdit à quiconque de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelques moyens que ce
soit, la neige et la glace sur une voie publique, ou sur les domaines publics et privés de la municipalité.
II est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées
lors des opérations de déneigement de la municipalité, sur une voie publique, ou sur les domaines
publics et privés de la municipalité.

ARTICLE 28

OBSTRUCTION DES BORNES D’INCENDIE

Il est interdit à quiconque de déposer de la neige ou de la glace dans un rayon de trois mètres d’une
borne d’incendie ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès;
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LUMINAIRES DE RUES
Le service des travaux publics tient à vous informer, qu’il est possible de
déclarer un luminaire de rue qu’y n’éclaire plus. Il suffit d’appeler au bureau
municipal au 418-567-2144, et de laisser votre message au secrétariat. La
municipalité désire vous remercier de votre collaboration.

REGISTRE TÉLÉPHONIQUE AVIS D’ÉBULLITION
Lors d’un avis d’ébullition, la municipalité procède à un envoi téléphonique pour
avertir les citoyens. Cependant, elle n’a accès qu’au téléphone fixe résidentiel.
Si vous ne recevez pas ces appels, vous pouvez communiquer avec le service
de secrétariat pour mettre à jour vos coordonnées.

POUR TOUTE URGENCE
Plusieurs citoyens se demandent quoi faire lorsqu’arrive un bris majeur et
que les employés municipaux ne sont pas au travail. Il vous suffit de composer le service de secrétariat 418-567-2144 et ensuite de composer le
811. Cette ligne téléphonique est une ligne d’urgence, et un représentant de la municipalité assurera le service.
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Le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver,
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

●
●

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.

●

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.

Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut
empêcher l’évacuation.
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Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour
sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie
que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!

●

Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.

●

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres
de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école,
les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.
Pensez aussi à…

●

Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie
publique afin de faciliter l’intervention des secours en cas de situation d’urgence.

●

Saviez-vous que la plupart des municipalités du Québec possèdent une règlementation à ce
sujet? Consultez-la!

●

Informer votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas
déneigée.

●

Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu familial a
prévu une sortie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont bien
dégagées et déneigées.

●

Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les
sorties de secours de leur domicile sont déneigées en tout temps.
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Profiter des joies de l’hiver
En ce début d’année 2020, il est temps de profiter des joies et des petits plaisirs de l’hiver.

Nous vous suggérons les randonnées de raquettes entre amis; les glissades familiales; les
randonnées de ski de fond; toutes ces activités sont accessibles dans votre localité ou pas très
loin. Je joins l’horaire de votre patinoire pour le plaisir des familles.
La location de raquettes et de skis de fond est maintenant ouverte, et ce
gratuitement pour adulte et enfant.
Pour ceux et celles qui sont intéressés, la location se fait au gymnase. Notez que
c’est pour une durée de 48 h. La location se fera du vendredi soir au dimanche
soir. Il suffit de vous présenter au gymnase et de rencontrer le surveillant. Vous
pouvez aussi réserver à la municipalité pour vous assurer d’avoir l’équipement.
Pour cela, vous n’avez qu’à téléphoner au : 418-567-2144 et demandez Manon.
Vous avez jusqu’au vendredi midi pour les réservations.
Une carte d’identité sera exigée lors du prêt d’équipement et sera conservée jusqu’au retour des
équipements.

Piste de ski de fond
L’équipe d’entretien des sentiers de ski de fond dame les quatre kilomètres de piste.
Nos bénévoles s’affairent à préparer les sentiers.
Cher fondeur, il est temps de farder vos skis, avec cette belle saison hivernale !!!
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Glissage aménagée
Une aire de glisse a été aménagée près de la patinoire pour le plaisir des jeunes et
des grands, j’incite l’ensemble des familles à venir profiter des joies que peut
procurer un tel aménagement disponible près de chez soi.

Bibliothèque municipale
Horaire régulier -2020 : Les lundis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Les mercredis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h

Coût :

18 ans et - : gratuit
3.00 $ résident
5.00 $ non résident.

Prochaine rotation le 19 février 2020, plusieurs nouveautés à venir

Laissez-nous le plaisir de vous servir.

Club de cheerleading Les Éclipses de Chute-aux-Outardes
Veuillez noter qu’une cueillette de bouteilles vides a eu lieu le dimanche 5 janvier dernier au profit
du club de cheerleading de notre village.

Une somme de 1300 $ a été amassée par les athlètes et parents bénévoles.
Nous tenons à remercier la population de leur grande générosité.
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Plaisirs d’Hiver
Vendredi 21 février prochain, nous tenons à vous inviter aux activités annuelles de
Plaisirs d’hiver comme par les années passé
Nous aurons des collations, des breuvages à offrir gratuitement.

La journée sera agrémentée de musique et de divers ateliers à faire avec vos enfants,
il ne faut pas oublier la patinoire et l’aire de glisse.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer à compter de 12 h 30, au parc de l’âge d’or.

Nous comptons vous voir en grand nombre sur le site d’activités.
Bienvenue à tous. .

**** APPORTER VOS TRAINEAUX ET VOS PATINS.

12

Horaire
Centre multifonctionnel
Saison 2019-2020

Lundi
Bibliothèque
13 h à 16 h
18 h à 20 h

Gymnase

18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 00

Soccer mineur (4-7 ans)
Soccer mineur (8 et +)

Mardi
Bibliothèque
13 h à 16 h
18 h à 20 h

Gymnase

17 h 30 à 18 h 30
18 h 30 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00

Mini cheer (3-5 ans)
Pee wee (14 ans et -)

Mercredi

Gymnase

18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 00

Gymnastique familiale
Conditionnement physique

Jeudi

Gymnase

17 h 30 à 18 h 45
18 h 45 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00

Atome Cheer (5-8 ans)
Pee wee (14 ans et -)
MDJ le Spoth

Vendredi

Gymnase

18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 00

Ouvert sur réservation

Pour réservation :
567-2144 ext 708-709 (soirée) 567-2144 ext 703 (journée)

(Pour faciliter notre planification, réserver vos terrains à l’avance si possible)
Coût pour utilisation du gymnase 3 $ / heure ; personne non résidente

Gratuit pour la population locale
Horaire sujet à changement sans préavis
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Horaire patinoire 2019-2020
Chute-aux-outardes

HORAIRE RÉGULIER
Jour

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 16 h

16 h à 18 h

18 h à 19 h 30

Lundi

Patinage libre

Patinage libre

Mardi

Patinage libre

Hockey familial

Mercredi

Patinage libre

Patinage libre

Jeudi

Patinage libre

Hockey familial

Vendredi

Patinage libre

Patinage libre

Samedi

Patinage libre

Hockey familial

Dimanche

Patinage libre

Hockey familial

Hockey
jeune
Hockey
jeune
Hockey
jeune
Hockey
jeune
Hockey
jeune
Hockey
jeune
Hockey
jeune

Patinage libre

19 h 30 à
20 h 30
Hockey jeune

20 h 30 à
21 h 30
Hockey adulte

Hockey jeune

Patinage libre

Hockey adulte

Patinage libre

Hockey jeune

Hockey adulte

Hockey jeune

Patinage libre

Hockey adulte

Patinage libre

Hockey jeune

Hockey adulte

Hockey jeune

Patinage libre

Hockey adulte

Patinage libre

Hockey jeune

Hockey adulte

En cas de dommages MAJEURS sur ce site
(Patinoire, refuge des patineurs …)
Avisé immédiatement :
Service des loisirs, Municipalité de Chute-aux-Outardes
au (418) 567-2144 ext 703
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Deux équipes ont participé aux championnats régionaux à Québec le 25 janvier 2020.

Elles nous ont représentés dans la catégorie mini qui comprend des athlètes âgés de 5 à 7 ans ainsi
que dans la catégorie junior des athlètes âgés de 8 à 13 ans. Elles ont livré de belles prestations.
L’équipe junior à remporter une médaille d’argent.
Nous tenons à remercier les commanditaires de leur soutien ainsi que l’ensemble de nos supporteurs.
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« UN PHARE DANS MA NUIT »
Parfois, je me sens seul (e)… je vis une souffrance…
ou je traverse un deuil…
Et s’il y avait « un phare dans ma nuit?
Une bienfaisante lueur qui m’accompagnerait dans
cette étape difficile de ma vie?
Viens et tu verras.
Autour d’un repas partagé, on se rencontre, on s’écoute...

OÙ?
Salle de l’Âge d’Or de Chute-aux-Outardes.

QUAND?
5 février
8 avril
27 mai

DE
11 h 30 à 14 h

COMMENT?
Chaque personne apporte un plat de son choix. Breuvages sur place.

UNE PROPOSITION OFFERTE À :
Toute personne demeurant à Chute-aux-Outardes, Les Buissons, Pointe-aux-Outardes,
Ragueneau et les environs.
Information

L’abbé Jimmy Delalin 418 295-6135
Pierrette Plourde 418 567-2603
Monique G. Migneault 418 295-8035
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La Caisse populaire Desjardins de Hauterive soutient la Fabrique St-Augustin de
Chute-aux-Outardes
La fabrique de la paroisse St-Augustin de Chute-aux-Outardes tient
vivement à remercier la Caisse populaire Desjardins de Hauterive
pour l’aide financière obtenue à l’automne 2019.
Grâce à une aide de 35 000 $, nous avons pu financer en partie le
projet « Des portes s’ouvrent. »
Il s’agissait de remplacer les portes de l’église et des salles communautaires. Au nom de Conseil de Fabrique, nous sommes très
reconnaissants de voir aboutir ce projet pour le bien commun de
notre village.

Mon Ami Mon Village
25 ans à contribuer à l’estime et au bien-être des familles
de Chute-aux-Outardes
Le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) fait la promotion de la santé et du
développement des jeunes enfants et de leur famille depuis 25 ans. Financé par l’Agence de la santé publique du Canada, il est déployé par plus de 400 organisations partout au pays.
La mise en œuvre du programme passe par l’implication soutenue d’acteurs communautaires près
de leur milieu, dont la Table de Concertation Jeunesse. Au cœur du projet Mon Ami Mon Village de
Chute-aux-Outardes, le travail en concertation avec l’ensemble de la communauté permet l’amélioration du mieux-être des familles, et ce, depuis les débuts du PACE.
À travers des activités telles que la Marche de l’Estime et le jumelage des Grands Choux Petits
Choux, Mon Ami Mon Village contribue à créer un esprit de solidarité et d’entraide qui brise l’isolement, tout en travaillant au quotidien pour le développement sain des enfants.
Félicitations pour les 25 ans d’action de votre organisme!

Source : Agence de la santé publique du Canada
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(23 avril 2019 au 31 mars 2020)

Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propriétaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
LE PROGRAMME RÉNOREGION PEUT VOUS ÊTRE UTILE !
L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois
dépasser 12 000 $. Cette subvention est versée seulement lorsque les travaux sont terminés. Le
pourcentage de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage.
Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur son bâtiment.
Il doit accorder la priorité aux défectuosités qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en
rapport avec au moins un des éléments suivants : la structure, la charpente, la plomberie, le
chauffage, l’électricité et la sécurité-incendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être
de 2 000 $ et plus.
Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de
la Régie du bâtiment du Québec.
IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat d’admissibilité émis
par la MRC ne sont pas admissibles.

La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à l’échelle locale
aux Municipalités régionales de comté (MRC).
Les formulaires de demande d’aide provisoire pour la programmation 2019-2020 ainsi que les dépliants
explicatifs sont disponibles à la MRC Manicouagan et à votre municipalité.
Pour information : M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

3 7 R u e d e L ’É g l i s e
C h u t e - a u x - O u t a r d e s , G 0 H 1 C0
T e l: 4 18 -5 6 7 -89 2 0 Fax : 41 8 -5 67 -8 9 24
c a r r e f o u r f a m i l i a l @ gl o b e t r o t t er . n e t

•
•
•

LIBRE

•
•
•
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Activités
Halte-garderie (Lundi au jeudi)
Ateliers (mardi et jeudi PM)
Cuisines Collectives (lundi et mardi soir,
mercredi jour)
Boites Vertes

Comptoir alimentaire
Activités diverses

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
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