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Heures d’ouverture du bureau municipal situé au;
285, rue Bonsecours Massueville Québec

J0G 1K0

Lundi au jeudi : 9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 15 h 30
VENDREDI FERMÉ
Adresse courriel de la municipalité : staime@pierredesaurel.com
Site Web de la municipalité : www.saintaime.qc.ca
Site Web de la MRC de Pierre-De Saurel : www.mrcpierredesaurel.com

Urgence :
POMPIERS, POLICE, AMBULANCE

9-1-1
Bibliothèque : Suzanne Lalande : 450 788-3120
Mardi: 14 h 00 – 16 h 00
Mercredi: 19 h 00 – 21 h 00
Samedi: 10 h00 – 12 h 00
Bureau de poste Saint-Aimé : (450) 788-2977
Cercle des fermières : Isabelle Vincent (450) 788-2023
Club FADOQ : Lucille Bernier (450) 788-2161
Comité de la St-Jean Baptiste : Lucille Bernier (450) 788-2161
Comité des loisirs Saint-Aimé et Massueville : Alex Cloutier (450) 788-2215
Comité du Parc : Denis Benoît (450) 788-2646
COOP INTERNET Pierre-De Saurel : Yvon Gosselin Coordonnateur (450) 782-3306
Centre de prélèvement : Caroline Côté 1 (438) 823-4772 / 1 (450) 855-7264
Directeur d’incendie : Christian Desrosiers (450) 788-2873
École Christ-Roi : Julie Durand (450) 788-2208
Entretien des cours d’eau : Marie-Hélène Trudel (personne-ressource MRC) (450) 743-2703
Fête des récoltes : Louis Fillion (514) 208-1737
Firme CÉVIMEC BFT : Denis Beaudoin (évaluateur municipal) 844-477-9515 / denis.beaudoin@cevimecbtf.com
Garderie Ô Chalet Aimé-Massue : Isabelle Berthiaume (450) 881-1324
Hydro Québec : Signaler une panne ou bris d’équipement (24 h sur 24) : 1 (800) 790-2424
Location salle de l’école Christ-Roi : (450) 788-2957
Presbytère : Pierrette Bélisle (450) 788-2203 / (450) 788-2238
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre : Jacqueline Lavallée (450) 792-2001
Service de capture d’animaux : Sylvain Daigle (450) 571-0557
Service de capture d’animaux : Alex Averill
(450) 743-9098
SPAD (Protectrice des animaux de Drummond) : 1-855-472-5700
Sûreté du Québec : MRC Pierre-De Saurel poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(Urgence) 911
(cellulaire) *4141
Informations générales : (450) 743-7947
Info-crime 1-800-711-1180
Trappeur/exterminateur d’animaux sauvages et nuisibles : Mario Bardier (450) 782-2024
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2018
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
De retenir les services de monsieur Daniel Champagne au poste d’inspecteur municipal.
De retenir les services de Clément Cyr pour effectuer le fauchage des abords de chemin, et ce,
pour les trois (3) prochaines années.
De retenir les services des Entreprises O.G. Villiard afin d’effectuer la tonte de la pelouse des
immeubles municipaux pour la période estivale 2018.
D’effectuer les travaux nécessaires à la Croix Thiersant, soit corriger l’enlisement de la pierre et
ajouter une colonne afin de fixer la croix.
De verser l’aide financière 2018 au Comité des Loisirs de Saint-Aimé/Massueville ainsi que le
budget additionnel de 1 000 $ consacré au Gala des bénévoles 2018.
De proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale ».
D’appuyer la demande du Poste de camionnage en vrac Région 06 inc. en ajoutant une clause dans
nos documents d’appel d’offres public ou sur invitation obligeant le soumissionnaire à recourir aux
services des petits transporteurs en matière de vrac.
De demander à Télébec d’offrir un service Internet haute vitesse par fibre optique aux résidents
de notre municipalité.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 7 mai 2018 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

11, 25 AVRIL ET 9, 23 MAI 2018

COLLECTES SÉLECTIVES
4, 18 AVRIL ET 2, 16, 30 MAI 2018
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) À COMPTER DU 4 AVRIL
LES COLLECTES SE FERONT À TOUTES LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 4 AVRIL 2018
COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS (FEUILLES, PLANTES, GAZON ETC…): 2 MAI 2018

Les branches ne sont pas admissibles – Des collectes spéciales leur seront destinées ultérieurement

Avis important aux parents de nouveau-né 2018
À tous les parents de nouveau-né de l’année 2018, vous devez donner votre nom et une preuve de la date de naissance
du poupon au bureau municipal. Un montant de 250 $ sera remis aux parents de nouveau-né de l’année 2018.
Merci de votre collaboration

Permis de construction et rénovation
Tout projet de construction ou de rénovation nécessite un permis avant la réalisation des travaux.
L’inspecteur monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux est à son bureau
les mardis de 13 h 00 à 16 h 00
«Prendre rendez-vous avant le mardi».
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VENTE D’UN BIEN MUNICIPAL USAGÉ
DOSSIER 2018-01
La municipalité de Saint-Aimé désire se départir d’un compresseur à air usagé sans accessoires. Le réservoir à 20’’
de diamètre X 60’’ de long. Il y a un moteur de 5 hp, de marque Général électrique.

Cette vente se fait sans garantie légale et tel que vu. La municipalité s’engage à accepter la meilleure offre reçue.
Les offres devront être reçues au plus tard à 15h le 2 mai 2018, au bureau municipal de Saint-Aimé situé au
285, rue Bonsecours à Massueville. Les offres reçues seront ouvertes et analysées lors de la séance du conseil le 7 mai
2018.

Les offres soumises doivent être présentées dans une enveloppe cachetée portant le nom « Vente d’un bien
usagé ». La lettre doit indiquer les informations suivantes :
- Nom, adresse et coordonnées ;
- Le montant offert pour l’achat du compresseur à air ;
- La signature de l’offrant.
Le requérant dont l’offre est retenue devra acquitter le montant complet de la vente avant la prise de
possession. Il devra lui-même procéder au transport du compresseur à ses frais à partir du garage municipal.
Donné à Saint-Aimé, ce 4e jour du mois d’avril de l’an 2018.
Téléphone : 450 788-2737
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Au rez-de-chaussée du presbytère, 846 A rue de l’Église 450 788-3120
Site web : reseaubiblioduquebec.qc.ca
@bibliodeSAM
•
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi
Samedi

19 h – 21 h
10 h – 12 h Heure du conte– chaque 1er samedi du mois

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les vendredis jase et bricole
Un moment à vous pour jaser entre ami.e.s, tout en
apprenant à bricoler : scrapbooking, collage, roue de
fortune, mandalas et plus.
Tous les 2e vendredis du mois de19 h à 22 h
Prochaines dates : 13 avril, 11 mai et 8 juin
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Nancy Houde au 450 788-2545
ou à francis0192@hotmail.com

L’heure du conte du samedi
Une histoire, du bricolage et la découverte de jeux, de livres
pour
les petits de 2 à 7 ans. L’occasion de s’amuser et de découvrir de
nouveaux amis!
Gratuit et sans réservation - Tous les 1er samedis du mois
Prochain rendez-vous, le samedi 7 avril 2018 à 10 h

Le Gala des bénévoles
Poursuivant la tradition, les deux conseils municipaux ont
mis beaucoup d’énergie à préparer une magnifique soirée
pour remercier les bénévoles qui vont battre le cœur de notre
communauté.
Presque toutes les bénévoles de la bibliothèque étaient
présentes, certaines à d’autres tables puisqu’elles partagent
leur générosité entre plusieurs organismes!
Merci à toutes!
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Merci aussi à toutes celles qui se sont succédé au fil des ans pour faire vivre notre bibliothèque, dont
Claire Berger, qui donne encore du temps et Claire Montplaisir qui a quitté en avril dernier, après 7
ans de bons et loyaux services,
La bénévole élue est Élodie Morin, une recrue de cette année
qui répond toujours présente, que ce soit pour la permanence,
l’échange de livres, la déco, les travaux de peinture ou
apprendre de nouvelles tâches.
Une relève pleine de promesse et qui a de qui tenir! Sa maman,
Nathalie Parent, longtemps conseillère municipale, a
contribué à mettre sur pied ce gala et a elle-même été honorée!
MERCI ET BRAVO!

NOS NOUVEAUTÉS

On a commandé de belles nouveautés, dont certaines présentées ci-haut, mais certains livres ont été plus difficile à
trouver. On les aura dans les prochains jours. Venez faire un tour !
Un autre livre jeunesse d’Isabelle Poulin fait aussi partie de la commande Edmond Bonuage-La chasse aux
espirgouittes ainsi qu’un policier, Promesse de Jussi Alder Olson

AUTRES SERVICES
Des livres électroniques à télécharger de chez vous en vous rendant sur le site de la bibliothèque au
www.reseaubilioduQuebec.qc.ca et en entrant votre code d’abonné. Vous y trouverez plein d’autres ressources :
formations à distance, musique et trucs santé…
Vous pouvez maintenant rapporter vos livres empruntés à la bibliothèque dans les deux bureaux municipaux!
Vous éviterez ainsi les amendes.
Et n’oubliez pas de nous suivre sur facebook @bibliodeSAM

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
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Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé
846, rue de l’Église Massueville, Québec. J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2203 Télécopieur : 450 788-3090
Courriel : fabstaime@outlook.com

HORAIRE DES MESSES – AVRIL ET MAI 2018

1 avril à 10h30
15 avril à 10h30

Jour de Pâques

13 mai à 10h30

Fête des mères

Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
MARDI SAINT-ANTOINE
Pour les treize mardis du 20 mars au 12 juin
Messe à la sacristie de l’église à compter de 8h30.
Nous avons à votre disposition des dépliants pour la suivie, prière à Saint-Antoine de Padoue
(Prière pour retrouver les objets perdus)
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA FABRIQUE

:

Les mardis de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
INTENTIONS DE MESSE
Si vous désirez offrir une intention de messe.
Veuillez-nous les communiquer deux mois avant la date prévue.
Communiquez avec la secrétaire Mme Thérèse Chouinard au 450 788-2203
BRUNCH BÉNÉFICE
Activité de financement pour la Fabrique Saint-Aimé /Massueville
Dimanche le 1 juillet 2018. De 10h à 13 h Sous la halle dans le Parc du Carré Royale
Se tiendra notre traditionnel Brunch, suivi d’une après-midi dansante accompagné de Pascal Hébert
COÛT DU BILLET : Prévente

RÉSERVATIONS:

Adulte à la porte;
Enfant (6 à 12ans)
Enfant (0 à 6 ans)

15.00$
20.00$
5.00$
Gratuit

Presbytère:
Pierrette Bélisle :

450 788-2203
450 788-2238
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Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La Traversée
vous offre, dans un espace d’humanité, le temps qu’il faut pour traverser un moment
difficile. Que ce soit par de l’intervention téléphonique, des rencontres face à face,
de l’hébergement de courte durée, du soutien aux proches ou de l’aide aux personnes
endeuillées, La Traversée est là pour vous.
http://www.la-traversee.ca/
Centre de prélèvements
Caroline Côté
Ne plus attendre pour mes prises de sang, c’est si simple!
Nous offrons :
Prise de sang
20$
Injection de médicament
10$
Suivi infirmier
25$
Prise de sang à domicile
35$
Vaccination
selon le vaccin
Les services seront offerts le premier et le troisième mardi du mois.
Les soins seront dispensés par l’infirmière, Caroline Côté. Par contre, la prise de
rendez-vous devra se faire aux numéros suivants :
1-438-823-4772
1-450-855-7264
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour prendre rendezvous ! Vous pouvez aussi nous joindre via notre page Facebook !
Local de la Municipalité de Massueville au 246, rue Bonsecours!
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MRC Pierre-De Saurel
Campagne Vous êtes son modèle
Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton
RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au www.pierredesaurelensante.com.

AVRIL – MAI – JUIN : Encourager
Votre enfant a besoin d'encouragements dans TOUT ce qu'il fait !
• En encourageant votre enfant, c'est l'estime de soi et la confiance en soi que

vous forgez;
• Les récompenses sont essentielles à l'effort mais sachez les doser!

Privilégiez le temps parent-enfant !
• Essayer...essayer... essayer. Notre rôle de parent est de prendre ce temps
avec lui. Pas de faire à sa place !
• L'encourager à faire quelque chose, c'est lui donner envie de tenter d'autres défis par la suite;
• Félicitez votre enfant si vous constater qu'il joue seul ou qu'il a débuté une activité sans aide!
Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton
RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au www.pierredesaurelensante.com.

Vous êtes son modèle !
Vous souhaitez que votre enfant bouge et aime aller jouer dehors?
Vous souhaitez qu’il mange de tout et développe de bonnes habitudes alimentaires ?

Vous pouvez télécharger les outils sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton
RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS au www.pierredesaurelensante.com

***********************************************************************
UN GROS MERCI!
Merci à vous tous, chers bénévoles pour la collecte de sang du vendredi
30 mars dernier. L’objectif prévu était de 70 donneurs, nous avons dépassé de : « UN DONNEUR », Bravo!
Ce fût un plaisir de travailler avec vous!
Nous tenons à remercier chaleureusement :
Mme Jeannine Bernier
Mme Monique Blain
Mme Jeannine Blain
M. André Blain
Mme Madeleine Jacques
Mme Lise Messier
Mme Lise Villiard
Mme Lucie B. Villiard
M. Denis Benoît
M. Jacques Richer
Aussi, nous tenons à remercier les élèves de 6e année de l’école Christ-Roi:
Élodie Boisselle
Charlie Boisvert
Jade Brunetti
Maude Cayer
Olivier Cayer
Emy-Jade Forcier
Émile Girouard
Myriam Nadeau D’Amours
Alexane Pelletier
Harley Péloquin
Daphney Robitaille
Mme Josianne Berriault, ens. 6e année
Et, tous les gens qui se sont déplacés pour un don de sang.
Lyne Hemmings et Manon Brouillard
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École Christ-Roi
270, rue Bonsecours
Massueville, Qué. J0G 1K0
Tél. : (450) 746-3519

Massueville, le 2 mars 2018
C’est le 14 février dernier que les élèves de l’école Christ-Roi ont pu célébrer la fête de la
St-Valentin. Pour l’occasion, le propriétaire de La Cantine du village, M. Marc Rivard a offert le
repas à tous les enfants. Rassemblés dans le gymnase, ces derniers ont pu se régaler en mangeant du
spaghetti et en se régalant d’un délicieux gâteau! Des parents bénévoles ont assuré le service pendant
le repas, alors que les intervenants de l’école ont pris le temps de diner avec les jeunes. C’est un
geste d’une grande générosité qui a été posé ce jour-là. Les élèves ainsi
que les membres du personnel tiennent à remercier chaleureusement
l’implication de M. Rivard dans sa communauté.

*******************************************************
École Christ-Roi
270, rue Bonsecours
Massueville, Qué. J0G 1K0
Tél. : (450) 746-3519

Massueville le 03 avril 2018

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
POUR LA MATERNELLE 2018-2019
Si vous connaissez des parents qui ont de jeunes enfants qui auront 5 ans avant le 30 septembre 2018
et qui ne se sont pas encore inscrits veuillez leur demander de se présenter à l’école Christ-Roi ou
téléphoner au 450-746-3519 pour prendre un rendez-vous.
Merci de votre collaboration.
Julie Durand, directrice

*******************************************************
CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Les rencontres se déroulent le deuxième jeudi de chaque mois à 19h00, au 285, rue Bonsecours à Massueville
(édifice de la Municipalité de Saint-Aimé). Le 12 avril 2018, le conférencier Julien Pagé de la Ferme Besner
Pagé de Yamaska, viendra nous présenter la cuniculture (élevage de lapins). Suivi de l’assemblée, collation et
café.
Fondation Mira: Nous ramassons les cartouches d'encre et les vieux téléphones cellulaires. Notre dépositaire
le Dépanneur Bardier et la Municipalité de Saint-Aimé.
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Activités du club FADOQ – 2018
Région
Richelieu-Yamaska
Club Massueville-Saint-Aimé

AVRIL

MAI

JUIN

8 avril
9 mai
Tournoi de whist - inscription Bingo au local du club à 19h00
obligatoire
16 mai
11 avril
Activités
et
soupe populaire
Bingo au local du club à 19h00
17 avril
Activités, soupe et mini-bingo au
local du club

3 juin
Fêtes des pères & mères
13 juin
Bingo au local du club à 19h00

Information: Lucille Bernier
Tél : 450 788-2161

FADOQ : Bingo le 11 avril à 19hrs

Rencontre Aîné Avisé
Rencontre d’information pour prévenir la fraude, la maltraitance et
l’intimidation à Sainte-Victoire à la salle FADOQ le 25 avril 2018 à 19h00.
À ne pas manquer
FADOQ Massueville-St-Aimé
Inf : Lucille 450 788-2161

Tu as le goût de bouger et faire du conditionnement physique en plein air!
Des cours de gymnastique sont offerts tous les lundis de 18h30 à 20h00 du 4 juin au 16 juillet
2018, et ce, pour une période de 7 semaines. Un professeur du « Centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes Sorel-Tracy » donnera la formation. Les cours sont
gratuits et ouverts à tous pour la saison estivale. Aucune inscription n’est nécessaire!
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle
au 450 788-2238.

Bienvenue à tous !!

Page 11 sur 16

Offrez un été inoubliable à vos enfants à 5 $ par jour!
Ô CHALET AIMÉ-MASSUE ET LES LOISIRS DE ST-AIMÉ ET DE
MASSUEVILLE SONT HEUREUX DE VOUS OFFRIR UN CAMP DE JOUR
POUR LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 5 ET 10 ANS.
PRIX : 175$ pour le premier enfant d’une famille et 150$ pour les enfants suivants
(le chèque doit être libellé au nom des Loisirs St-Aimé et Massueville et daté, au
plus tard, du 28 avril 2018)
DATE LIMITE DE LA PRÉINSCRIPTION DU 28 AVRIL 2018:
Après le 28 avril : 200$ par enfant
Nous effectuons une préinscription afin de nous aider à planifier notre été. Nous
devons savoir, tôt, combien de moniteurs nous devrons engager. N’oubliez pas
que le tarif pour l’été comprend les sorties.
Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre avant le 28 avril 2018.
HORAIRE DU CAMP DE JOUR : Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Prolongement des journées de camp de jour : 6h30 à 9h et de 15h à 18h 140$
pour le 1er enfant et 120$ les suivants pour les 7 semaines payables avant le 22
juin.
DATES: Du 26 juin au 11 août 2018
INSCRIPTION :
Veuillez remplir le formulaire au verso et le retourner Ô Chalet ou au bureau
municipal de St-Aimé.
Responsable du camp de jour : Denis Marion (450-788-2174)
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Offres d’emplois
Moniteurs ou Monitrices de camp de jour :
Tu cherches un emploi d’été valorisant et stimulant?
Ô Chalet Aimé Massue et Les Loisirs de St-Aimé et Massueville recherchent des
moniteurs ou des monitrices de camp de jour pour l’été 2018.
Si tu as 16 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein, responsable,
que tu aimes les enfants, tu es dynamique et ponctuel(le), l’emploi est
pour toi!
Tu auras la tâche d’organiser et d’animer des groupes de jeunes entre 5 et 10 ans. Tu
devras également assister les enfants dans leurs projets, faire la planification et
l’horaire des activités.
Horaire du camp : lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 00.
Heure : environ 35 h par semaine.
Salaire : Minimum.
Durée de l’emploi : 25 juin au 10 août avec la possibilité de travailler du 13 au
24 août.

Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à la municipalité de Saint-Aimé par la poste, en personne du lundi au jeudi de 8h
à 16h ou par courriel d’ici le 24 avril 2018 à 16 h 00.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours Massueville (QC) J0G 1K0
Adresse courriel : staime@pierredesaurel.com
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Moniteur (trice) demandé
Où: Camping Le Québécois, 165 Plessis, Massueville
Horaire: Samedi de 9h00 à 12h00
Durée du contrat : du premier samedi de juin au dernier samedi d’août 2018
Salaire : salaire minimum 11.25$
Description des tâches:
•

Organiser des activités pour nos jeunes le samedi matin (intérieur de la salle ou extérieur sur le terrain).
Les enfants ont entre 5 et 12 ans, les plus jeunes doivent être accompagnés d'un parent.

Exigences:
•
•

Être créatif, autonome et responsable, avoir de l’initiative.
Aimer travailler avec les enfants.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum Vitae par courriel :
provost.diane@hotmail.com
Ou contacter Mme Provost par téléphone 514-953-7152
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Avril
Dimanche
1

Lundi
2
Lundi de
Pâques

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi
6

Samedi
7
BIBLIO
10H A 12H

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30
MESSE A
8H30

MESSE A
10H30

BIBLIO
14H A 16H

8

2018

9

10

BIBLIO
19H A 21H

11

12

13

14

MESSE A
8H30

BIBLIO
10H A 12H

Tournoi de Whist

FADOQ
BINGO 19H

local FADOQ 13H
Inscription
obligatoire

15

BIBLIO
14H A 16H

16

17

18

19

20

21

MESSE A
8H30

MESSE A
10H30

22

BIBLIO
19H A 21H
BIBLIO
10H A 12H

ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
DE LA FADOQ
BIBLIO
BIBLIO
14H A 16H
19H A 21H

23

24

25

26

27

28

MESSE
8H30

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
14H A 16H

29

30

1

FESTIVAL DE
L’ACCORDEON,
FOLKLORE QUEBECOIS
ST-MARCEL

BIBLIO
19H A 21H

2

3

4

5

FESTIVAL DE
L’ACCORDEON,
FOLKLORE QUEBECOIS
ST-MARCEL

MATIÈRES RÉSIDUELLES (BACS BRUNS) LES COLLECTES SE FERONT À TOUTES LES SEMAINES À COMPTER DU 4 AVRIL 2018
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Mai 2018
Dimanche
29

Lundi
30

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5

MESSE A
8H30

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
14H A 16H

6

7

8
SEANCE DU
CONSEIL A
19H 30

9

14

11

12

MESSE A
8H30

BIBLIO
10H A 12H

FADOQ
BINGO 19H

BIBLIO
14H A 16H

13

10

15

16

17

18

19

MESSE A
8H30

MESSE
A 10H30

BIBLIO
10H A 12H

ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
BIBLIO
DE
LA FADOQ
14H A 16H

20

21

22

23

24

25

26

MESSE A
8H30

JOURNEE
NATIONALE DES
PATRIOTES

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
14H A 16H

27

28

29

30
MESSE A
8H30

BIBLIO
14H A 16H
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31

1

2

