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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Je voudrais vous remercier de me
confier un nouveau mandat, sans
opposition, à la mairie de notre belle
municipalité. Je reçois ceci comme une
belle marque d’appréciation. Je veux
aussi remercier tous les élus(es
élus(es), les
employés et les bénévoles qui m’ont
permis de réaliser plein de projets.
Le 5 novembre prochain, vous serez appelez à vous prononcer
sur 2 postes de conseiller : siège no 3 : Pierre
Pie
Gervais – Yanick
Godon – Alexandre Villemure, siège no 5 : Mikaël Carpentier –
Normand Charest. Je vous demande d’aller exercer votre droit
de vote, c’est très important.
Je tiens à féliciter les 3 conseillers(ère) qui ont vu leurs mandats
se renouveler et ce, sans opposition, soit : Mme Marie-Claude
Marie
Samuel, MM. Réjean Marchand et Gilles Mathon. Félicitations
également à Mme Annie Van Den Broek,
k, nouvelle conseillère
au poste no 2.
De beaux défis à l’horizon pour ce nouveau mandat dont la
reconfiguration
ration de la route 361 (rang Sud) entre l’autoroute et le
pont Narcisse-Massicotte.
Massicotte. Je vais m’assurer que ce projet voit le
jour le plus tôt possible.
Christian Gendron, maire
Les
travaux
supportés
par
les
programmes
FEPTEU
1
et
2
subventionnés à 83% (réservoir, conduite
et asphalte rang des Forges, conduite et
asphalte rang Nord et Village Jacob ainsi
que conduite rang Rivière-à-Veillet)
Rivière
avancent rondement. Les autres travaux
de voirie sont aussi terminés (asphalte et
glissières de sécurité rang Rivière-à-laLime, rapiéçage divers secteurs, lignage
de route axiale partout dans les rangs.
Au mois de mai 2018 nous serons la municipalité HÔTE pour le
grand rassemblement du Relais pour la vie.
vie Nous aurons
besoin d’un grand nombre de bénévoles. Nous comptons sur la
disponibilité et la générosité des Genevièvois(es). Nous allons
publiciser bientôt les premières rencontres pour ce rendez-vous.
rendez
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 13 novembre
20 h 00

RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE SEPTEMBRE

2017

Adoption du projet de règlement no 402-05-09-17
402
pour fixer la tarification pour la vente de l’eau du
réseau d’aqueduc municipal.
municipal
Attribution du contrat pour les travaux de
resurfaçage et couche correctrice dans le rang
Rivière-à-la-Lime
Lime à Maskimo construction au coût
de 206 240$ plus taxes.
Attribution du contrat pour les travaux du réservoir
d’eau potable et conduite d’aqueduc dans le rang
des Forges à Groupe Gagné au coût de 2 825 376$
plus taxes.
Appel d’offre pour différents travaux de pavage.
Appel d’offres pour le camion 10 roues neuf avec
équipement à neige.
Séance extraordinaire du 18 septembre
Attribution du contrat pour l’ascenseur au Centre
communautaire J.-A.-Lesieur
J.
à Adaptation 04 au
coût de 27 500$ plus taxes.
Attribution du contrat pour les travaux au Centre
communautaire suite à l’installation de l’ascenseur
à Mabel construction au coût de 23 500$ plus taxes.
Attribution du contrat de l’électricien à Young
électrique
que au coût de 4 330$ plus taxes pour travaux
Centre communautaire
Attribution du contrat de l’électricien pour le
remplacement de la fournaise au bureau municipal
au coût de 13 900$ plus taxes.
Dérogation demandée pour les travaux de la rue
des Brumes - refusée.
Séance extraordinaire du 26 septembre
Attribution du contrat de rapiéçage d’asphalte à
Lebel asphalte au coût de 20 148$.
Remplacement d’un ponceau rang des Forges par
Groupe Gagné au coût de 58 808,54$ plus taxes.
Appel d’offres pour les glissières de sécurité rangs
Village-Jacob
Jacob et Rivière-à-la-Lime.
Rivière

Marianne Brouillette
Jade Chalifour Allard
Eve-Marie Lauture
Félix Lavoie Marchand
Justine Meunier
Henri Frigon
Mélissa Meunier
Sabrina Savoie
Ryan Hamel
Megan Dubois
Sarah-Eve Dufour
Priscille Brouillette
Félix Despins
Mathyce Gauthier

418-362--3147
418-362--3115
418-362--1385
418-362--3141
418-362--2212
418-362--2190
418-362--2212
819-690--0650
418-362--0514
418-362--3119
418-362--0398
418-362--3147
418-362--3026
418-362--2687

Si vous désirez ajouter ou enlever votre nom,
communiqué au 418-362-2078 poste 2250.

Christian Gendron, maire :

418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418-362-2223

Annie Van Den Broek :

418-362-2292

Réjean Marchand :

418-362-3248

Gilles Mathon :

418-362-2259

Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :
Sûreté du Québec :

418-362-2078 (2250)
418
418
418-362-2078
(2256)
418
418-362-2863
418
418-362-1321
819
819-840-0704
poste 2212 ou 2204
418
418-325-2272

Collecte de feuilles mortes
Celles-ci
ci doivent être apportées par vous, soit à l’Éco
l’Écocentre de Champlain, soit chez un producteur agricole qui
s’affiche pour recevoir les résidus végétaux :
Ferme Campanipol :
Ferme Paquette-Dessureaux :
Pranasens :

301 rang Côté Sud
410 rang Rivière-à-Veillet
Rivière
240 rang Rivière-à-la-Lime
Rivière

Rappelons qu’à la ferme, seuls les feuilles mortes et les
résidus de gazon sont acceptés. Les autres résidus tels que
les branches, les souches, les troncs d’arbres et autres
résidus non organiques
ues sont catégoriquement refusés.

ÉCOCENTRE
er

À partir du 1 novembre 2016, tous les écocentres seront
ouverts du mardi au samedi de 9 h 00 à 16 h 00 jusqu’au
31 mars 2017 (horaire d’hiver)
Notez qu’aux écocentres, les pneus de route sont acceptés,
à condition qu’ils soient déjantés.. (Pneus d’automobiles,
de camionnettes, de camions et de vélos SEULEMENT)
Emplacement
Champlain : 295 route Ste-Marie
St-Etienne-de-Grès : 440 boul. de la Gabelle, entrée 4
Shawinigan : 2 132, avenue de la Transmission
Pour nous joindre : 819-373-3130

À louer
L’Office municipale d’habitation (OMH) offre un
loyer 3 ½ pour personnes retraitées ou pré-retraitées
pré
(55 ans et plus). Le coût mensuel est de 25% des
revenus.
Pour vérifier votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiquez avec
Mme Jocelyne Bronsard, présidente 418
418-362-2570 ou
M. Laurier Mongrain, directeur au 418-362-2089.
418

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par M. François Hénault, directeur général de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année du rôle triennal d’évaluation 2016, 2017 et 2018 de la
municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, a été déposé à mon bureau le 15 septembre 2017.
Que pour l’exercice financier 2018 du rôle d’évaluation foncière 2016, 2017 et 2018 de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de
l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si
l’évaluateur n’effectue pas cette modification;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par le
règlement numéro 97-08-108, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro
97-08-108 sont disponibles au bureau de la MRC des Chenaux à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’au bureau municipal de la
municipalité;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC des
Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0, à l’attention de M. Patrick Baril, secrétaire-trésorier;
Dans le cas où la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa
réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce 29 septembre 2017
François Hénault, directeur général

AVIS POUR LES CITOYENS DESSERVI
PAR LE RÉSEAU SANITAIRE

:

Si la température le permet, les employés
municipaux reprendront leurs études porte à
porte sur les branchements au réseau au cours
des prochaines semaines. Cette étude ne
prend que quelques minutes.
Nous vous remercions d’avance de votre
collaboration.

ROMANS ADULTES
La villa rouge
James Patterson

Tu ne m’échapperas pas
Christine Drew

Abigaël : Messagère des Anges V.2
Marie Bernadette Dupuy
Eva Braun : Un jour mon prince viendra
Jean-Pierre Charland
Dans les brumes de Grizzly Falls
Lisa Jackson

Le temps de le dire : Une vie bien fragile V1
Michel Langlois
Les lumières de Cape Code
Beatriz Williams
ROMANS JEUNES
Chérub : La vague Fantôme v.12
Robert Muchamore

Le soleil ne se couche jamais
Nora Roberts
B/D JEUNES
Les légendaires : Héros en délire V.1
Patrick Sobral

ANIMATION À TRAVERS LES BIBLIOTHÈQUES DES CHENAUX
28 octobre à 14 h 00 :
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Le maquillage d’Halloween
Réservation : 819-691-4562

5 novembre à 14 h 00 :
Champlain

La généalogie, source d’inspiration littéraire/Marie-Josée Poisson
Conférence - 18 ans et +

12 novembre à 14 h 00 :
St-Maurice

La Corriveau : de l’histoire à la légende
Conférence – 18 ans et +

17 novembre à 19 h 00 :
St-Stanislas

L’épopée du gâteau aux fruits, dégustation
Réservation 819-840-0704 - Salle municipale – Coût : 5$/personne

Les heureux gagnants des billets du spectacle de Billy Tellier sont :
Claire Morrissette – Karine Deveault – Benoit Desmarais

Chères Genevièvoises, Chers Genevièvois,
Mon nom est Pierre Gervais, j’habite Ste
Ste-Geneviève-de
de-Batiscan depuis maintenant 15
ans. Je suis marié, père de 5 enfants et je vous propose, dans le cadre de la prochaine
élection, ma candidature comme conseiller au siège numéro 3 de notre conseil
Municipale Impliqué dans ma communauté depuis mon arrivé à Ste-Geneviève
Municipale.
Ste
:
D’abord entraineur au soccer avec nos jeunes, ensuite, directeur au comité de loisirs,
administrateur au comité de développement, depu
depuis
is 10 ans administrateur au Parc de la
rivière-Batiscan
Batiscan et plus récemment, marguiller au conseil de la Fabrique.
C’est le fruit de ces implications qui me motive à faire ce pas de plus aux services de ma communauté.
J’entends veiller à ce que les décisions relatives aux orientations et priorités de la municipalité se fassent dans
l’intérêt commun. Je souhaite développer davantage la vie communautaire, les loisirs et la culture. Par ailleurs, je
crois que Ste -Genevièvee pourrait se démarquer sur le plan touristique.
Je me présente avec un esprit d’ouverture et de collaboration à l’équipe qui sera en place. Enfin, je m’engage à me
tenir disponible et à l’écoute de vos besoins, vos revendications et suggestions et à vous représenter avec tact et
intégrité
À tous les candidats, électrices et électeurs…Bonne élection

Cordialement, Pierre Gervais

POUR UN VILLAGE PROSPÈRE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
En 2003, j’ai décidé de m’établir dans ce beau coin de pays, comme je me plais
de dire. Étant père de 4 enfants, je désire que notre municipalité continue de
progresser. Je me suis impliqué dans le passé auprès de la municipalité en tant
que citoyen avec demandes
demandes qui ont été entendues et réalisées.

Maintenant, je veux m’impliquer en tant que conseiller au siège #3 afin que puissiez avoir une écoute ainsi qu'une
voix pour vos propositions. Il faut continuer la modernisation dans les services et infrastructures
infrastruct
de notre
municipalité. Il faut répondre aux jeunes familles qui choisissent Ste-Geneviève-deSte
-Batiscan comme milieu sûr tout
en améliorant la qualité de vie de nos aînés. Il faut continuer à promouvoir, à appliquer les recommandations de la
politique familiale
amiliale et même la bonifier. Il faut agir et voir l'avenir. Notre village grandit et il faut soutenir sa
progression. C'est pour cette raison que je vous demande votre confiance, ce 5 novembre 2017.

Votez Yanick Godon pour le siège #3.

Bonjour,
Je me nomme Alexandre Villemure et je suis candidat au poste de conseiller
municipal #3. Moi et ma petite famille sommes arrivés à Ste-Geneviève-deSte
Batiscan en 2014. J’ai été agréablement surpris de trouver un milieu de vie aussi
accueillant. Vous avez été très généreux et chaleureux à notre arrivée.

être des gens autour de moi. Suite mon arrivée je me suis impliqué auprès du club optimiste lors
J’ai à cœur le bien-être
des diverses activités. Maintenant je souhaite m’impliquer davantage dans la municipalité en devenant responsable
de la politique familiale. J’aimerais entre autres améliorer l’offre des infrastructures pour les jeunes, accroître la
sécurité aux abords des différentes voies publiques et mettre en valeur notre superbe centre communautaire.
commu
Je vous invite tous à voter en grand nombre le 5 novembre.

Mikaël Carpentier
Natif et résident de Ste-Geneviève-de-Batiscan.
Ste
Diplômé en administration des affaires à l’UQTR
Présentement à l’emploi de Desjardins depuis 7 ans,
j’y occupe le poste de
Conseiller en Gestion Patrimoine.
Toujours à l’écoute des gens et près des jeunes, j’aimerais y reconduire leur
préoccupation au sein du conseil tout en y travaillant en équipes. L’entreprenariat,
la famille, la sécurité et la culture font partie de mes valeurs. Nous aurons
différents enjeux d’infrastructure dans les prochaines années.
J’aimerais apporter un vent de fraicheur au conseil municipal de même que mon
expérience acquise dans l’administration.

Pour la stabilité
Établi à Ste-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan depuis 67 ans, comme mes parents et grands-parents
grands
l’avaient fait auparavant et maintenant mes deux filles qui suivent mes traces et qui demeurent
aussi dans la municipalité depuis qu’elles ont vues le jour.

Pour
ur son expérience
Conseiller municipal de 1978
1978-1980, 1994-1996
1996 ainsi que les 8 dernières années. Membre
du conseil des Caisses populaires pendant 10 ans, dont une année à la présidence.
Commissaire à la Commission scolaire et membre du conseil d’administration du CLSC
pour un mandat de 4 ans.
Pour son implication
Impliqué dans le Club optimiste depuis 39 ans - Membre de la FADOQ - Membre actif du Parc de la rivière
Batiscan - Participation active à la majorité des activités paroissiales - Aide à la construction bénévolement de la
Maison des jeunes - Participation au Comité de défense de l’École St-Charles
St
Comme conseiller, en collaboration avec le conseil municipal, plusieurs projets ont été réalisés depuis les 8
dernières années : nouvelle bibliothèque, un site internet, l’épuration des eaux, l’amélioration du réseau d’aqueduc,
la réfection de plusieurs chemins, plusieurs améliorations et réparations aux édifices municipaux. L’achat de
nouveaux équipements tels que : camion
camion-citerne,, véhicule incendie, camionnette de service et nous sommes
présentement en attente de soumissions pour un chasse-neige,
chasse neige, et ce, sans augmenter le taux de taxes depuis
plusieurs années.
Je suis prêt à m’impliquer encore pour un autre mandat, en donnant le meilleur
meilleur de moi-même
moi
afin d’aider à
améliorer, à faire grandir et prospérer la municipalité. Alors n’hésitez pas et votez Normand Charest!!
Charest

Bureau municipal

Centre communautaire J.
J.-A.-Lesieur
Dimanche le 29 octobre
De 12 h 00 à 20 h 00

23 octobre de 19 h 00 à 22 h 00
24 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

* Seulement pour ceux qui ne peuvent
aller voter le jour du scrutin.

Pour toutes demandes :
d’inscription
de radiation
de correction

LE

TRANSPORT ADAPTÉ E
ET COLLECTIF GRATUIT POUR

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
MUNICIPALE

Centre communautaire J.-A.-Lesieur
Lesieur
Dimanche le 5 novembre
De 10 h 00 à 20 h 00

Transport adapté et collectif des Chenaux, offrira le transport
adapté et collectif gratuitement pour les élections municipales
aux dates suivantes :
Dimanche le 29 octobre pour le vote par anticipation
Dimanche le 5 novembre pour la journée des élections

Obligation de l’électeur de s’identifier pour voter
Carte d’assurance maladie
Permis de conduire
Passeport canadien

Il faut réserver votre place avant le mercredi 14 heures !
Transport adapté et collectif des Chenaux : 819-840-0968 poste 1

DEMANDE D’AIDE 2016

•
•
•
•

BARRAGE ROUTIER

Si vous croyez être admissible
admissibl pour
un don du Noël du Pauvre,
ill nous fera plaisir de vous aider.

POUR LEVÉE DE FOND DU

POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENUS

NOËL DU PAUVRE 2017
201

Vous devez être résident(e) de Ste
Ste-Geneviève-deBatiscan
Vous devez prendre un rendez-vous
rendez
Fournir les documents demand
demandés comme preuve
d’admissibilité
Les demandes seront traitées de façon
confidentielle

Les formulaires seront disponibles entre le 1er et le 30
novembre 2017
Pour un rendez-vous :

Coin des rue
rues de l’Église
et Principale
Dimanche le 19 novembre
Entre 10 h 00 et 15 h 00

819-698
698-3654
Daniel Quessy, président NDP secteur de Ste-Geneviève
Ste

Le Service incendie,, organise la criée des âmes dans le but d’amasser des fonds pour la Fabrique
et pour l’acquisition d’équipements spécialisés en incendie forestier.

La criée des âmes aura lieu dimanche le 12 novembre 2017,, après la messe
au Centre communautaire J.
J.-A.-Lesieur
(situé à côté de l’église)
Beau temps – mauvais temps
Le samedi 11 novembre entre 10 h 00 et 16 h 00, les pompiers vont circuler dans les résidences pour recueillir
des denrées, différents objets en bon état ou argent.
Invitez vos amis, la parenté et venez vous amuser pour une bonne cause.

Table carré 30″″ x 30″

4 Pneus Michelin avec roues
LTX 265/75 R16
PcA 8 X 170

(bois et patte en métal)
Coût : 5$ chacune ou au plus offrant.

Coût : 250$

Prenez note du prochain dîner qui aura lieu le mardi 7 novembre pour souligner la fête de l’Halloween. Les
appels téléphoniques seront faits comme à l’habitude une semaine avant le dîner.

Inscrivez à votre agenda le souper de Noël qui aura lieu le vendredi 8 décembre à la salle
municipale de Ste-Geneviève. Les billets seront en vente à compter du 7 novembre
prochain au coût de 20,00$.

Le club de marche « Les Gazelles » est toujours en fonction. Rendez-vous le jeudi matin à 9 :00 heures à la salle municipale
pour une bonne marche et ce en bonne compagnie.
Vous remarquerez d’un grand changement à la salle municipale. Un ascenseur sera en fonction bientôt afin de permettre
aux membres de la Fadoq de participer aux activités régulières. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous.

Normande Cossette, présidente

Le cercle de fermières Les Genevoises vous invite à la journée des fermières

Dimanche le 19 novembre 2017
De 10 h 00 à 16 h 30
Au Centre communautaire J.-A.-Lesieur
En plus du salon des exposants et du Pot-au-feu, cette année nous innovons avec un atelier de
décoration de bas de Noël pour les enfants de 4 à 7 ans, en après-midi. Pour cet atelier au coût de 5 $,
les parents doivent inscrire les enfants avant le 7 novembre auprès de Nadia Armstrong au 418 3622297 ou à nadarmstrong@hotmail.com. Les profits seront versés à l’organisme OLO
Nos exposants en agro-alimentaire, artisanat, tissage, bijoux, fer forgé et bien plus encore se feront un plaisir de
vous aider à choisir vos cadeaux de Noël.
Et que dire d’une bonne soupe repas ou d’une tourtière et ragoût de boulettes avec ses
accompagnements sans oublier le succulent pouding de nos grands-mères.

Claude Panneton, communications 418 362-2154

Municipalité fleurie
Le Conseil de fabrique félicite la Municipalité pour les magnifiques arrangements floraux installés en divers endroits. Sur le
perron de l’église,, ces fleurs ont contribué à embellir et mettre en valeur notre patrimoine genevièvois. Nous tenons à le
souligner et à remercier le Conseil municipal ainsi que son personnel.
Les marguilliers et le trio pastoral

CONTRIBUTION POUR LA CONSERVATION DU
PATRIMOINE ET DÎME 2017
Un rappel aux personnes qui n’ont pas payé la dîme
ou leur contribution 2017 pour la conservation du
patrimoine,

et

qui

aimeraient

le

faire

:

votre

contribution peut être laissée à la quête du dimanche
dans une enveloppe, ou au presbytère, le lundi ou le
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Téléphone :
(418) 362-2616.
Nous vous rappelons que l’argent donné par les paroissiens
de Sainte-Geneviève restera à Sainte-Geneviève
Geneviève pour payer
les dépenses faites par la communauté locale de Sainte
SainteGeneviève.

BRICOLEUR RECHERCHÉ
Le Conseil de fabrique est à la recherche d’un bricoleur
qui accepterait de refaire l’escalier de la galerie du
presbytère,

bénévolement,

avant

l’hiver.

Vous

êtes

disponible? Communiquez au presbytère au 418-362-2616.
418
DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE POUR LA VIE, POUR LE MONDE
Vous voulez le meilleur pour votre famille, vos enfants! Le message que Jésus nous a laissé « Aimez-vous les uns les
autres » peut changer une vie, un monde…Vous savez, Dieu ne veut pas qu’on vienne à lui par obligation mais bien
parce qu’on veut le connaître ou qu’on l’aime, il nous veut libre.
Si vous avez le goût de mieux le connaître, de vous laissez aimer par Lui, n’hésitez pas à appeler au bureau de la
Fabrique au 418-362-2616
2616 pour prendre ren
rendez-vous.
vous. Qui peut se vanter de tout connaître sur Dieu!!!
100 ans. Les rencontres se font par rendez
rendez-vous
vous selon vos disponibilités.
L’invitation est pour les 0-100
Odette Soucy, responsable de la formation à la vie chrétienne

+

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

26

Dimanche

27

Lundi

3

Mardi

Mercredi

4

5

Jeudi

6

Vendredi

Samedi

7

1

2

8

9

Souper
de Noël
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
31

25

26

27

28

29

30

Tout le territoire sauf :

Cueillette des ordures ménagères du 360 au 420 rang Côté Sud seulement

Séance du conseil

Cueillette des ordures ménagères du 432 au 541 rang Rivière
Rivière-à-la-Lime seulement

Récupération

Marche 9 h 00 Centre J.-A.-Lesieur

Bibliothèque (lundi de 18 h30 à 20 h00)
Âge d’Or

Pleine Lune

Natation au le Tremplin

Biblio des Chenaux
Danse en ligne

