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                 AOÛT 2016 
 

 
 

 

AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 Corporation des Loisirs de La Patrie 
 

Nouveau comité de la corporation  

 

À la suite de l'assemblée générale voici le nouveau 

comité : Présidente : Mélissandre Langlois-Vezina 

Vice-président : Philippe Delage  

Secrétaire-trésorière : Émilie Faucher  

Administrateurs : Matthew Maclure ,  

Caroline Breton & Marilou Delage  

 

Bienvenue à tous !!  
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Location de l’abri-bois 

  

À compter de maintenant, pour des informations ou pour réserver l'abri 

bois, il faut contacter Mélissandre Langlois-Vezina au 819-235-8826 ou 

au  loisirslapatrie@hotmail.com 

 

 

 La Fabrique St-Joseph-des-Monts 
Dîner communautaire - Dimanche le 16 octobre 2016 

 

Vente de billets 

Bientôt des personnes vous offriront des billets au coût de 5 $ du livret. 

Il y aura de nombreux prix à gagner et le tirage se fera lors du dîner 

communautaire qui se tiendra le dimanche 16 octobre 2016.  

 

Il va s'en dire que ça s'en vient à grand pas et qu'encore cette année, le 

conseil de gestion compte énormément sur ses nombreux bénévoles. 

Plusieurs personnes seront contactées, soit pour faire cuire une dinde, des 

carottes, fournir du dessert, aider à placer la salle, servir les repas, 

desservir, laver la vaisselle et autres tâches...  

 

Rénovations 

Sous peu des rénovations de la galerie du presbytère seront en branle 

ainsi que la démolition de l'abri d'auto "carpot". Vous serez certainement 

contacté par Mario Audet, président.  

 

Bois de poêle 

Déjà des donneurs de bois de poêle ont fait une livraison. Qu'on le veuille 

ou non, l'hiver arrivera bien plus vite qu'on pense. Il faudra se chauffer.  

 

 

mailto:loisirslapatrie@hotmail.com
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Veuillez accueillir nos plus sincères remerciements pour votre 

générosité, votre compréhension, votre aide matériel, financière ou en 

temps. C'est très apprécié et vraiment nécessaire pour maintenir notre 

patrimoine. Si vous n'avez jamais été contacté et que ça vous tente 

d'expérimenter le bénévolat, n'hésitez pas à téléphoner au bureau au 888-

2231. 

 

Votre conseil de gestion ! 

La Fabrique St-Joseph-des-Monts. 

 

 Écho centre mobile 
 

Vous avez des résidus domestiques dangereux (RDD), des produits 

électroniques défectueux, des pneus d'automobiles etc. Sachez que vous 

aurez la possibilité de vous départir de ces produits cet automne via 

l'écho centre mobile qui sera à La Patrie le samedi 15 octobre au centre 

communautaire de 9 h à 15 h afin de recueillir les produits énumérés ci-

dessous en conformité avec la protection de l'environnement.  

 

Voici la liste des produits acceptés : 

 
 • Résidus domestiques dangereux: peintures, huiles, batteries de véhicule, 

piles, acides, propane, huile, filtres à huile, décapants, (les produits liquide 

doivent être dans des contenents incassables et clairement identifiés). 

 • Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents etc. (emballé afin de ne pas 

les cassés). 

 • Produits Électroniques et électriques: téléviseur, ordinateur, imprimante, 

téléphone, bouilloire, cafetière, rasoir etc. 

 • Pneus d'automobiles ou de camionnettes sans jantes  (maximum de 8)  

 • Textiles: vêtements, couvertures, rideaux  

 • Petites pièces de métal (fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche, 

contenants de peinture vides)  
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 • Les Styromousses: Contenants de styromousse alimentaire (numéro 6) 

rincés et nettoyés (ex. : contenants de viande). Styromousse d'emballage 

(ex. : styromousse moulée entourant les appareils électroniques). 

Styromousse isolante (ex. : retailles et panneaux de styromousse). 

 

 

 Jean-Claude Vézina, merci ! 
 

Le titre de votre article, annonçant votre départ à la retraite dans le 

dernier numéro du journal, « Voici ! Voilà ! » nous incite à vous 

remercier du fond du cœur pour votre qualité de journaliste et comme 

légataire d’une certaine culture de l’information que vous assumiez de 

manière factuelle, efficace et profondément humaniste. 

Pour vos qualités de journaliste 

D’abord, votre présence chaleureuse, sur les lieux de l’action, votre 

rigueur journalistique, votre écoute bienveillante, votre ouverture 

d’esprit, la qualité de la langue écrite sont quelques-uns des éléments qui 

ont rattaché davantage tous vos lecteurs-citoyens à notre journal 

régional. Qu’il s’agisse d’articles traitant des activités socioculturelles et 

sportives de toutes les municipalités de notre MRC, toujours vous 

inscriviez la rigueur et la fidélité aux faits. En ce sens, vous êtes un 

journaliste et reporter exemplaires. Les informations partagées s’avèrent 

des ingrédients essentiels à la qualité de vie de nos citoyens et sont une 

source d’inspiration pour nos futurs leaders sociaux et politiques. Votre 

style, votre couleur étaient une invitation à vous lire ! Votre souci 

d’objectivité n’excluait en rien votre profond humanisme. Cet aspect, 

nous pouvions le sentir derrière les mots. La justesse de vos écrits et le 

ton bien personnel témoignaient de votre enracinement et de cette 

passion pour une information de qualité, dans la fidélité aux faits et votre 

profond souci de bien choisir le mot qui parle et dit vrai ! Cette fierté, 

non verbalisée, c’est une terre nouvelle pour les pousses sociales 
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nouvelles, à venir… Vous avez été, à votre insu, cette courroie de 

transmission d’une chaîne de valeurs qui vont perdurer dans le temps. 

Pour votre présence à notre Cité-école 

Nous, tous les membres de la Cité-école, bien greffés à l’âme de chacune 

de nos communautés, pouvons témoigner de ces qualités. On pense, par 

exemple, à la remise des bulletins dans les villes et villages, au Parlement 

au secondaire avec l’association des maires ou lors des soirées des 

bourses-reconnaissance dans chacune des 13 municipalités. Vos articles 

nous retournaient l’image que nous existions… et bellement… pour 

chacun de nos jeunes citoyens. Cette existence solide, nous pouvons la 

mesurer à l’échelle de la persévérance, de la diplomation et de 

l’excellence ! Vous étiez là, avec nous, lors des premiers balbutiements 

du projet de Cité-école… Vous avez traduit en mots et images, pour vos 

lecteurs, dont nous sommes, une vision de qualité de notre école 

publique, ici… la Cité-école Louis-Saint-Laurent. Telle était notre 

réalité ! Que de photos et textes pertinents !   Vous étiez, pourrions-nous 

dire, un de nos citoyens, au cœur de la Cité, tant vous saisissiez, de 

l’intérieur, tout le sens, les nuances et le non-dit profond du projet de 

Cité-école. On sentait votre intérêt pour toutes les activités auxquelles 

nous vous invitions. Sans la précieuse collaboration de notre journal 

régional, je ne sais trop si la vitrine de notre réalité pédagogique, vue de 

l’extérieur, serait aussi inspirante. Vous avez su semer au cœur de nos 

jeunes une fierté qui va perdurer dans le temps… 

S’il est vrai qu’une facette de notre identité est aussi tributaire du regard 

des autres et de cette liberté acquise par une juste et saine information, le 

regard du journal Le Haut-Saint-François et plus particulièrement, le 

vôtre, rigoureux et incontournable, feront désormais partie des grands 

moments de la petite histoire de notre Cité-école. Nous voici, nous voilà 

pour vous dire collectivement merci ! 

Charles Labrie, enseignant, et Renée-Claude Leroux, agente de 

développement 
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 Consommation d’eau potable 

 
Le Québec s’est doté d’une politique de réduction de la consommation 

de l'eau potable. Les municipalités sont donc tenues d'adopter des 

mesures afin de réduire la moyenne de consommation par usagé. 

Nous invitons les citoyens à adopter des mesures visant à préserver 

cette ressource essentielle. 

 

Nous vous rappelons certaines actions simples que vous pouvez faire 

pour limiter votre consommation d’eau potable comme par exemple : 

réparer les fuites de robinets, choisir des toilettes à faible débit, ne pas 

laver votre voiture en période de canicule et en faire un usage modéré 

en d'autres temps, balayer l'asphalte plutôt que de laver celle-ci, etc. 

Pour plus de conseils, consultez le site suivant :  

http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau/trucs-et-

astuces. 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

et ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 FADOQ LA PATRIE 

45 ANS D'EXISTENCE, nous sommes le  plus vieux club dans 

la  Région d'Estrie. Il faudra  fêter cet événement! On ne peut passer à 

côté. Nous attendons vos idées !    

J'espère que vous avez passé de belles vacances avec votre famille et 

vos amis.  Nous revenons en force avec notre nouvelle équipe 

responsable des activités. Maintenant ce sera à vous de nous confirmer 

si nos choix sont bons. Déjà l'épluchette de blé d’inde est passée. Vous 

avez vu les belles annonces que Denise Fortier a placées dans les 

endroits stratégiques. Nous arrêtons de téléphoner car nous pensons 
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qu'avec les annonces dans les journaux, tous les moyens sont efficaces 

pour que vous sachiez les dates de nos activités.  

Nous aurons un souper de Noël, la  fête de la St-Valentin avec du 

karaoké, la cabane à sucre. Nous optons pour de la danse une fois par 

mois et un super bingo comme celui de Scotstown et si tout va bien, il y 

aura peut-être d'autres nouveautés. Nos espoirs sont entre vos mains. 

Nous voulons que votre Club soit dynamique et vivant mais nous ne 

pouvons le faire sans d'autres bénévoles. Un coup de main ne vous 

engage pas mais ça aide ‘‘en titi’’.          

Pour les cartes de membres, nous définirons les journées et les 

heures où nous serons au local afin de faciliter le service. Bon quarante-

cinquième à nous tous.        

Denise Pinard, sec. trésorière,   819-888-1112 

 

 SOIRÉES VILLAGEOISES 

 
Le 15 aout dernier à l'abri-bois de La Patrie a eu lieu le souper quatre 

étoiles dans le cadre des quatre journées villageoises du comité de la 

contrée du Massif Mégantic. La journée fut des plus réussies. 200 con-

vives d'ici, de Québec, Montréal et Sherbrooke ont pris part au souper 

gastronomique 9 services. Merci aux nombreux bénévoles qui nous ont 

aidés et nos commanditaires sans qui ce souper n'aurait pas été un suc-

cès monstre. Nos commanditaires nous ont permis de cuisiner des plats 

spéciaux au goût d'ici. Promouvoir nos produits du terroir grâce à votre 

participation voilà un tour du chapeau. Merci à la Villa Prévost, Chalet 

coureur des bois à Notre-Dame-des-Bois, Charcuterie de Scotstown, 

Aménagement forestier, Domaine Nature L&M, Domaine La Giroux-
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ette, fromagerie La Chaudière, Club Quad Mont-Mégantic, Charles 

Gaudreau, Club motoneige des Appalaches, érablière Yvon Coté de 

Chartierville, ébénisterie La Giroux-ette, municipalité La Patrie, COOP 

La  Patrie, loisirs La Patrie et cuisines collectives du Haut Saint-Fran-

çois. Merci à tous nos bénévoles, surtout Jacques St-Pierre et Hélène 

Faille qui ont aidé à faire la cuisine. Félicitations à Line Chabot pour 

son travail colossal! 

 

En plus, la municipalité a 

procédé au tirage de 10 billets 

pour assister au souper 

gastronomique organisé par 

La Contrée du Massif 

Mégantic parmi les bénévoles 

qui œuvrent à La Patrie. 

 

Voici nos heureux gagnants! 
Nelson Davis    Marius Blais   Nicole Dubreuil 

Jean-Pierre Prévost   Matthew Maclure  Patrice Amyot 

Yves Alexandre   Yves Poulin   Martine Cabana 

Line Chabot    

       

 Défilé des chars allégorique à Chartierville 
 

Voici quelques photos prises lors de la parade de Musique aux 

Sommets de Chartierville 

Pour L’occasion nous avons retrouvé la guitare et remercions Guitabec, 

Jean-Pierre Prévost, Fernand Prévost, Coop La Patrie, Réjean Paquette, 

Frédéric Langlois et surtout Lise Gosselin, Jean-Claude Vézina, Michel 

Poirier et Claude Morin. Un Franc succès! 
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 Festival Rock’N’Blues 

 

Grâce au spectacle d’Offenbach qui 

s’est déroulé le 30 juillet 2016 à 

l’abris-bois de La Patrie, nous avons 

récolté pas moins de 5 500 $ pour le 

C.P.E de La Patrie. Sur la photo 

nous pouvons voir de gauche à 

droite, Dave Leblanc, Annie 

Croteau, Manon la directrice du 

C.P.E, Caroline Tessier, Mathieu Poulin et sa fille Anaëlle Poulin. 

Absent sur la photo, Nicole Jolicoeur et Charles Gaudreau. Un gros 

merci à tous les bénévoles et gens d’affaires pour cette belle 

réussite où près de 500 personnes sont venues appuyer le C.P.E Le 

Ballon Rouge. 
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  Bibliothèque municipale 

 

La bibliothèque sera de nouveau ouverte les dimanches à compter 

du 11 septembre de 13h00 à 14h00. 
 

 La Fabrique St-Joseph-des-Monts " La Patrie" 

 

Rénovations 

Comme vous avez pu le constater, des rénovations à la 

galerie du presbytère sont débutées. Si vous voyez des bénévoles 

travailler, rien de vous empêche de venir les encourager et même 

de donner un coup de main.  

 

Bois de poêle 

Déjà des donneurs de bois de poêle font leur livraison. 

Qu'on le veule ou non, l'hiver arrivera bien plus vite 

qu'on pense. Il faudra se chauffer.  

 

Cueillette de bouteilles / cannettes "consignées" 

Il serait très généreux de votre part de commencer, ou continuer, à 

ramasser vos cannettes et bouteilles vides consignées pour les 

donner à la Fabrique. Des bénévoles passeront à vos portes le 

samedi 8 octobre 2016.  Si vous voulez vous en départir avant cette 

date, prenez entente avec le bureau pour un ramassage ou une 

livraison. En plus, à l'épicerie Bonichoix (Coop), il y a une boîte 

pour recevoir vos coupons de retour de cannettes ou bouteilles. 

N'hésitez pas à le faire. 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRhc6_tf3OAhXCmR4KHUMPDqoQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_25510049_dessin-anime-noir-et-blanc-illustration-de-travailleur-avec-le-marteau-et-ongles-faire-renovation-po.html&bvm=bv.131783435,d.dmo&psig=AFQjCNGljVgc1A7iRJ9a21YUK_c9YFMisw&ust=1473343215166435
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio_er3tf3OAhUM1B4KHVIBD1cQjRwIBw&url=http://www.jardinerie-brissi.fr/parcs-jardins&bvm=bv.131783435,d.dmo&psig=AFQjCNHScShZY6edVPVTyP8cB6vPK7siXQ&ust=1473343353847106
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Vente de billets 

Des bénévoles circulent avec des billets à vendre. Ils sont au coût 

de 5 $ du livret. Il y aura de nombreux prix à gagner et le tirage se 

fera lors du dîner communautaire qui se tiendra le dimanche 16 

octobre 2016. Merci de bien les accueillir.  

 

Dîner communautaire - Dimanche le 16 octobre 2016 

Et oui, ça s'en vient à grand pas ! Le conseil de gestion 

compte énormément sur ses nombreux bénévoles. Vous 

serez peut-être sollicité pour faire votre part, soit pour faire cuire 

une dinde, des carottes, fournir du dessert, aider à placer la salle, 

servir les repas, desservir, laver la vaisselle et autres tâches... 

Dites-vous que ce n'est pas toujours facile de solliciter les gens et 

ceux et celles qui le font souhaitent être bien accueillis. Merci à 

l'avance. 

 

La levée de fonds "Encan"  

SVP notez qu'en tout temps nous accueillons les dons matériels 

(pas de tissus) pour l'encan 2017. Vous n'avez qu'à vous informer à 

Nicole, au bureau, pour savoir où en disposer 888-2231.  

 

Veuillez accueillir nos plus sincères remerciements pour votre 

générosité, votre compréhension, votre aide matériel, financière ou 

en temps. C'est très apprécié et vraiment nécessaire pour maintenir 

notre patrimoine. Si vous n'avez jamais été contacté et que ça vous 

tente d'expérimenter le bénévolat, n'hésitez pas à téléphoner au 

bureau au 888-2231 ou à un des gestionnaires. 

 

Votre conseil de gestion ! La Fabrique St-Joseph-des-Monts. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2oduztv3OAhWJbR4KHb8gCi4QjRwIBw&url=http://www.thinkstockphotos.fr/image/illustration-buffet-service-table/92730383&bvm=bv.131783435,d.dmo&psig=AFQjCNFIT2hp00Dnhm0ALdaquapUks8GPA&ust=1473343448325758
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKuaqQt_3OAhVBKB4KHVOQA0YQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-merci-concept-tags-word-colorful-hanged-white-background-image35215389&bvm=bv.131783435,d.dmo&psig=AFQjCNFIocUk6UfP1PCvTuriKdwn3TG1Hg&ust=1473343656279823
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INFORMATIONS RÉGIONALES 

 

 La Fondation Bon Départ  

 
Depuis maintenant 11 ans, la Fondation Bon Départ cherche à fournir 

aux jeunes canadiens l’occasion de participer à des activités sportives 

pour qu’ils puissent être actifs et développer des habiletés essentielles à 

leur développement telles : la socialisation, l’estime personnelle et la 

confiance en soi. En ce sens, le programme national Bon Départ a pour 

mandat d’offrir aux jeunes de 4 à 18 ans provenant de foyers 

financièrement défavorisés, un soutien financier pour faciliter leur 

participation à des activités sportives structurées. 

  

Un montant maximum de 150 $ par enfant peut être attribué pour 

couvrir les frais d’inscription et d’équipement reliés à la pratique d’une 

activité physique structurée qui doit se dérouler pendant la période de 

l’automne 2016 et de l’hiver 2017. 

  

Grande nouveauté cette année! Le Comité Loisir de la MRC du Haut-

Saint-François et ses partenaires, ainsi que le comité organisateur de 

Marche/Cours pour le Haut étendent le soutien offert aux familles du 

territoire et offrent dorénavant la possibilité de recevoir un soutien 

financier pour des activités culturelles et sociales! La façon de 

fonctionner reste la même afin de simplifier le processus de demande et 

de sélection. 

  

Le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François assurera le 

leadership de ce dossier sur notre territoire. Cependant, votre 

participation est essentielle afin d’identifier les candidats qui pourront 

bénéficier de ce coup de pouce financier. 
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Afin de vous aider à identifier les jeunes éligibles à ce programme, 

vous devez compléter la fiche de candidature que vous pouvez vous 

procurer au bureau municipal et la faire parvenir aux coordonnées 

suivantes d’ici le vendredi 23 septembre 2016 :   

  

Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François 

85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec)   J0B 1M0 

Téléphone : 819 560-8400 poste 2181  Télécopieur : 819 560-8479 

Courriel : sebastien.tison@hsfqc.ca  

  

Vous pouvez aussi les contacter directement pour cette fiche ou 

d’autres questions. 

 

Afin de favoriser la distribution de l’enveloppe financière aux familles 

dans le besoin, chaque candidature devra être accompagnée d’une 

photocopie de la ligne 199 du rapport d’impôt du ou des parents de 

l’année en cours. 

  

La sélection des candidats sera effectuée par un comité formé des 

membres de différents organismes impliqués socialement sur le 

territoire de la MRC du Haut-Saint-François. Dès que nous aurons les 

résultats, nous vous communiquerons le nom des heureux enfants 

sélectionnés. 

  

Nous vous remercions sincèrement de votre participation au 

développement du programme Bon Départ de Canadian Tire. 

 

 

 

 

mailto:sebastien.tison@hsfqc.ca
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Programmation automne 2016 

La Passerelle 
Septembre 

J’entre dans les technologies  
Mardi 13 septembre 
Weedon - 13 h 00 

  
Octobre 

Journée Nationale des Centre de Femmes  
Notre histoire 

Mardi 4 octobre 
Cookshire 5 @ 7 

  
Je mets mes limites  

Mardi 11 et 25 octobre 
East Angus - 18 h 30 

  
Mes droits en milieu de travail 

Lundi 24 octobre 
East Angus - 18 h 30 

  

  

Novembre 
Autodéfense pour filles et femmes 
Série d’ateliers, date à confirmer 

  
Je suis l’actrice de ma vie 

Mercredi 23 novembre 
Weedon - 13 h 00 

  
12 jours d’action pour l’élimination de la  
violence envers les femmes et les filles 

Du 25 novembre au 6 décembre 
Dans la MRC du Haut-Saint-François:  

Distribution de bougies et de rubans blancs 
  

Cinéma engagé 
Lundi 28 novembre 

East Angus - 18 h 30 
  

Décembre 
Noël des femmes 

Mercredi 14 décembre 

Lieu à confirmer - 16 h 00 

Les activités sont gratuites et  

ouvertes à toutes les femmes! 

Merci de vous inscrire au moins une 
semaine  

à l’avance! 
L’équipe de la Passerelle 

  
819-877-3423 

(sans frais) 1-877-447-3423 
info@cdflapasserelle.org 
www.cdflapasserelle.org 
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La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements 3 ½ et 5 

logements 4 ½, le tout sur un seul plancher. 

 

Pour savoir les logements disponibles, contactez-nous! 

Ce projet de Coopérative d’habitation s’adresse aux personnes de 60 ans et 

plus. Visite sur rendez-vous seulement en appelant au 819 235-8585 

 
Nous offrons les services suivants : 

 Repas : Déjeuner (libre), dîner et souper (de type familial); 

 Logement chauffé et éclairé, eau chaude comprise; 

 Salle de bain complète; 
 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement; 

 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement; 

 Buanderie disponible pour les 3 ½; 

 Câble HD et Wi-Fi inclus; 

 Système d’intercom à l’entrée principale pour accès aux logements; 

 Balcon privé pour chaque logement; 

 Service de livraison de médicaments; 

 

Il est possible d’avoir sur demande, par l’entremise du CLSC, la visite d’une 

infirmière. 

La Coopérative de solidarité Monts et Vallée 
Résidences pour personnes âgées 
34 rue Principale, La Patrie (QC) J0B 1Y0 
Téléphone : 819 235-8585 

Fait par et pour les gens du milieu 
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Activités : 
 Messe les lundis et mercredis; 

 Centre de jour aux deux semaines; 

 Parties de cartes (500) les mardis et jeudis; 

 Bingo à la Coopérative le 2e dimanche de chaque mois.  

 

Bon temps de septembre! 
 

Municipalité de 
La Patrie 

 

18, rue Chartier 
La Patrie (Québec)  J0B 1Y0 

Téléphone : 819 560-8535 
 

Heures d’ouverture  

Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Mardi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Mercredi : Fermé 

Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi : Fermé 

Inspecteur en bâtiment : Richard Martin 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 

RAPPEL : 
Dates des collectes d'ordures ménagères et                 

sélectives du mois de septembre : 

Collectes sélectives : 9 et 23 septembre 2016 

Ordures ménagères : 7 et 21 septembre 2016 

L’assemblée du Conseil de septembre aura lieu le mardi 13 septembre 2016 

à 19 h. 

L’assemblée du Conseil de d’octobre aura lieu le mardi 4 octobre 2016  

à 19 h.  


