
 

 

 



 

 

 

 

Bienvenu cher mois de mars ! 

Bonjour très cher mois de mars, ce mois où il y a la fameuse semaine de relâche scolaire. 

Depuis que mon fils va à l’école, je suis dans le cassage de tête pour trouver une 

alternative pour les activités à faire et à appeler les mamies pour du gardiennage pour la 

semaine. Si vous êtes dans la même situation que moi, sachez que je vous comprends.        

 

Dans cette édition, vous y découvrirez la date pour le fameux changement d’heure du 

mois de mars, celui où nous avançons l’heure ; donc, une heure de sommeil en moins… 

Aussi, vous y découvrirez les récipiendaires des Journées de la persévérance scolaire qui 

ont eu lieu du 14 au 18 février 2022.  

 

Bonne lecture !  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil     

330, rue Notre-Dame      

Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0     Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone : (819) 336-2600      Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey 

Télécopieur : (819) 336-2731       

 
 

Convocation 
 à l’assemblée générale annuelle 

de la Caisse populaire Desjardins 

de l’Est de Drummond 

 
 

 
 

  Date :     Le jeudi 21 avril 2022 

  Heure :   18 h 30 

  Assemblée tenue virtuellement 

 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le microsite (site Internet de la Caisse) au 

www.desjardins.com/caisseestdedrummond pour avoir tous les détails relatifs à l’assem-

blée générale annuelle qui se tiendra de façon virtuelle.  Le temps venu, l’avis de convoca-

tion officiel sera aussi affiché en caisse pour vous donner l’information complète. 

 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée 

virtuelle. 

---------------------------------------------- 
 

Rencontre avec votre conseillère de façon virtuelle – c’est possible ! 
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Bonjour, 

 

Enfin, la vie semble vouloir reprendre un cours un peu plus normal ! Il nous est désormais permis de 

recommencer les activités intérieures. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que l’heure du conte va être de 

retour et ça débutera le 26 mars prochain de 10 h à 11 h 30 (conte+ bricolage)!  

Nous tentons aussi d’offrir plus d’heures d’ouverture, notamment par l’ouverture de la bibliothèque de 13 h 

à 16 h lors des journées pédagogiques. Pour la semaine de relâche, comme nous sommes déjà ouverts le 

mardi pm (14 h à 16 h), nous allons aussi ouvrir le vendredi de 13 h à 16 h. 

Nous travaillons à plusieurs projets que j’espère avoir le plaisir de vous annoncer sous peu. Suivez notre page 

Facebook pour être tenus au courant.  

 

C’est aussi le moment de la parution de notre magazine du Réseau-biblio qui est 

disponible gratuitement trois fois par année. Dans cette nouvelle édition, vous 

trouverez notamment une entrevue exclusive avec Lara Fabian, un palmarès des 

titres les plus populaires en 2021 ainsi que des suggestions de lectures adaptées aux 

enfants dyslexiques et autres jeunes lecteurs.  

À lire sur biblietcie.ca ! 

 

Au plaisir de vous croiser dans nos locaux sous peu ! ☺ 

 

Josée St-Jean, coordonnatrice 

819 336-0399 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

La marmotte l’a prédit, l’hiver n’est pas fini. Afin de faire de la place pour les vêtements d’été, pendant tout 

le mois de mars, un sac plein est laissé pour 1 $. 

 

Beaucoup de nouveautés sur les cintres. Que du bon, que du beau ! Passez me voir les mardis après-midis 

et jeudis soirs, sur les heures de la bibliothèque. 

 

Jasmine Villemure, responsable 

810 336-4257 
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Partout au Québec, du 14 au 18 février 2022, nous avons célébré les Journées de la 

persévérance scolaire (JPS) ! La thématique « Nos gestes, un + pour leur réussite ! » 

illustre la force d’une multitude de gestes simples qui peuvent faire une différence 

dans la réussite des jeunes. C’est donc pour cette raison que le 17 février dernier, 

Monsieur Jean-Guy Hébert a eu la chance de rencontrer les élèves de l’école Le 

Carrousel. La Municipalité est fière d’avoir remis respectivement à chaque élève 

méritant de l’école Le Carrousel un certificat de reconnaissance et une carte cadeau 

d’une valeur de 20 $ chacun à la librairie Renaud-Bray de Drummondville.  

Voici les méritants : 

Maternelle groupe 001 Élysha Dalpé-Lagacé 

Maternelle groupe 002 Léonie Mathieu 

Première année Alicia Vouligny 
Deuxième année Simon Moreau 

Troisième année Philippe Jutras 

Quatrième année Léony Descôteaux 

Cinquième année Noémie Turcotte 

Sixième année Benjamin Turcotte  

Félicitations à tous et continuez à persévérer ! Voici les photos qui ont été prises lors de la remise, le 17 février 

dernier. Les photos ont été prises avec Monsieur Hébert et Monsieur Leclair, directeur de l’école Le Carrousel.  

N.B. : Tous les élèves ont eu le consentement parental pour la publication des photos.  

 
 

Maternelle, groupe 001 
Maternelle, groupe 002 

Première année 
Deuxième année 

Troisième année 

Quatrième année Cinquième année 

Sixième année 
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VIE PAROISSIALE en PASTORALE  

 

 

Événements à venir : 

  
PREMIÈRE COMMUNION à l’église de Ste-Perpétue 27 mars à 9 h 30 
 
Mathilde et Félix Piau, enfants de Murielle Boron et de Stéphane Piau, feront leur première 
communion. 
 

Grand rassemblement à la cathédrale de Nicolet le dimanche 27 mars à 14 h. Suite à des forums 
animés dans toutes les paroisses du diocèse, notre évêque nous dévoilera les priorités pour que tous les 
chrétiens-chrétiennes puissent mieux vivre la mission de Jésus dans notre milieu de vie. Tous sont invités ! 
 
Vivre avec la pandémie… Il n’est plus besoin d’avoir le passeport vaccinal pour venir aux messes, seul le 
port du masque est demandé. Il y a de la place dans la sacristie pour tous ceux qui veulent venir au repas 
du Seigneur… Il vous attend à chaque dimanche !  
 
Le carême comme mercredi le 2 mars = Mercredi des cendres 

 

Messes Mars : dimanche à 9 h 30  
 

Dimanche le 6 mars  
• André Rivard / Lorraine Harnois 

• Odile Boron / Quête aux funérailles 
• Lise Dionne et Fernand De Grandpré / Quêtes aux 

funérailles 
• Françoise Duval / Quête aux funérailles 

• Henri et Marie-Paule Côté / Agathe Côté et 
Bertrand Martel 

 
À l’église de Notre-Dame à la messe de 11 h 
6 mars : Thérèse Benoit / La succession 
13 mars : Marcel Therrien / Quête aux funérailles 
20 mars : Marcel Therrien / Quête aux funérailles 
27 mars : Marcel Therrien / Quête aux funérailles 

 

 

 

Dimanche le 13 mars  
• Gilberte Allie-Cardinal / Sa famille 
• Gilles De Grandpré / Sa famille 
• Les enfants malades / Linda et Jacques 

Lafond 
• Jean-Marie Turcotte / Luce et Jean-Paul 

Bergeron 
• Gilberte Valois-Benoit / Lucie et Denis 

Benoit 
• Patrick Fréchette / Quête aux funérailles 
 
 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de… 

Semaine 6 mars Semaine 13 mars Semaine 20 mars Semaine 27 mars  

Luce et Jean-Paul Bergeron Louise et Denis Janelle Alain et Lisette Vouligny Claude Raîche 
 
 

• Pour les baptêmes, mariages, funérailles, sépultures ou toute autre question, appeler au bureau de la paroisse situé à 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 819 336-2163 (ouvert les mercredis et jeudis de 9 h à 16 h) ou Cécile A-Lupien 819 478-9627. 

• Pour vous ajouter au réseau pour l’information sur les défunts de Ste-Brigitte ou autre nouvelle importante. 

• Recevoir les bulletins paroissiaux par courriel lupien@cgocable.ca. 
• Pour payer des messes (15 $), vous me donnez vos noms et votre intention et la date s’il y a lieu. 

• Pour toute autre question, je suis là. 
 

de Cécile Allard-Lupien 819 478-9627 

Loto-Église, Les gagnants février 2022 sont : 

François Bilodeau, Gaston Côté, Keven Blais 
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Afeas locale Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

 

 

 

Bonjours à vous, 
Le dimanche 10 avril 2022, dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes, l’Afeas régionale Centre-du-Québec 
organise une activité pour souligner l’événement. 
 

Cette année le thème de la journée sera 
« UNE FEMME D’EXCEPTION » 

 
Depuis 9 années, pour mon implication active, au poste de 
secrétaire au sein du conseil d’administration de notre Afeas, les 
membres de notre association m’ont choisie pour les représenter.  
 
Je suis vraiment très honorée par cette marque de reconnaissance. Il faut dire que, pour moi, 
toutes les membres mériteraient d’être reconnues à titre de « Femme d’Exception ».  
 
Par l’apport du travail d’équipe de notre conseil d’administration, par votre participation aux 
activités et par vos témoignages d’encouragement, vous faites partie de la vitalité et du 
succès de notre association. De plus, vos appuis me donnent l’énergie et la motivation de 
poursuivre avec beaucoup d’enthousiasme mon implication dans l’Afeas. 
 
Sans oublier que nous faisons partie d’une association très importante dans notre société qui 
a pour mission la défense des droits des femmes, la promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et l’amélioration des lois en matière de politiques familiales. 
 

À nouveau grand merci pour cet honneur ! 
 
 

PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI 
Le mardi 15 mars 2022 à 19 h 

Au local de l’Afeas (Hôtel de ville paroisse) 
 

Au plaisir de vous voir! 
 

Jacqueline Demers, secrétaire à l’Afeas 
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Bonjour 

Le club FADOQ Bon Conseil est enfin de retour et cette fois-ci, espérons que ce soit pour longtemps. 

Nos activités ont commencé. 

Lundi de 13 h 30 à 16 h : billard 

Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 : vie active  

Mercredi de 13 h 30 à 16 h : billard, baseball poche, cartes, etc. 

Ces activités sont gratuites pour les membres et il en coûte 2 $ pour les non-membres à chaque 

 participation. 

D’autres nouvelles vous seront communiquées dans les prochains mois. 

On vous attend. 

Nicole Benoit 

819 469-0164 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des-

Saults 

 

 
Dans la nuit du 12 au 13 mars 2022 à 2 h du matin, le Québec passera à l’heure d’été, il 
faudra donc avancer l’heure. 

 

C’est le moment idéal pour changer les piles dans vos détecteurs de fumée. 
 

Les dates de versements pour les paiements des taxes municipales 2022 sont les suivantes : 
30 mars, 5 juillet et 3 octobre 2022. Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes au plus tard le 
7 mars 2022, communiquez avec nous au 819 336-4460.  

 __________________________________________________  

La Municipalité est fière d'avoir remis, le 17 février dernier, à 
Madame Stéphanie Bilodeau, étudiante en Gestion des 
opérations de transport au Cégep de Drummondville, une bourse 
de 350 $ pour ses efforts soutenus tout au long de l'année. 
Félicitations Stéphanie, tu peux être fière de toi. 
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Lors de la tempête du 19 février dernier, les camionneurs ont eu 
beaucoup de malchance dans leurs déplacements. Heureusement, 
nos citoyens ont beaucoup de cœur et sont de très bons 
samaritains, car c’est grâce à eux que nos camions de 
déneigement ont pu reprendre leur travail rapidement et qu’il n’y a 
pas eu de dommages. Nous aimerions prendre le temps de 
remercier Alec Côté, G.B. Équipements, Machinerie Agricole 
L.S., le Garage Martin Allard et les Pommes de terre Cardinal 
pour leur temps et leur précieuse aide. 

 _________________________________________________________________________________  
 

 

Le programme Éconologis du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles revient pour la saison 2021-2022. 
Ce sont des milliers de ménages à revenu modeste qui bénéficient chaque année de conseils et de services en 
efficacité énergétique leur permettant de mieux se préparer pour l’hiver tout en améliorant le confort de leur 
résidence. 
 
Cette année, environ 8000 foyers québécois recevront la visite d’un conseiller en efficacité énergétique de chez 
Expertbâtiment. 
 
Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut des conseils pratiques pour économiser en matière de chauffage 
et d’électricité et la réalisation de travaux légers pour faire face à l’hiver, comme le calfeutrage de fenêtre, l’installation 
de coupe-froid, l’isolation de prise électrique, etc. Le deuxième volet prévoit le remplacement de thermostats 
mécaniques pour des électroniques, programmables ou non, sous certaines conditions. 
 
Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit respecter les seuils de revenus avant impôt. Pour le 
volet 2, il doit également recevoir une facture d’énergie pour le chauffage de son domicile. Finalement, aucun 
occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans le cadre du programme Éconologis ou d’un 
programme de même nature géré par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, et ce, au cours des 
cinq dernières années ou des trois dernières années s’il a déménagé. 
 
Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un conseiller, 
communiquez avec Expertbâtiment au 1 844 303-7333 ou appelez le ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles au 1 866 266-0008. Tous les détails du programme sont accessibles sur Québec.ca/econologis. 
 

Éconologis est un programme saisonnier offert d’octobre à mars qui permet d’obtenir des conseils personnalisés et 
des produits liés à l’efficacité énergétique à la maison, peu importe la forme d’énergie utilisée. 
 
Expertbâtiment est une entreprise familiale qui a pour mission d’offrir tous les services spécialisés pour garantir 
des bâtiments sains et sécuritaires. 
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ENTRETIEN DES PELOUSES
SAISON ESTIVALE 2022

 
Vous êtes un étudiant et vous êtes à la recherche d'un contrat de
service pour cet été ? Cet opportunité est peut-être pour vous.  

Bureau municipal;
Garage municipal et terrain vacant;
Aqueduc;
Puits municipal;
Centre communautaire;
Usine d'épuration;
Bibliothèque et école Le Carrousel;
Maison des jeunes, terrain de baseball et patinoire. 

en personne au bureau municipal selon les heures d'ouverture du lundi au jeudi de
8 h 30 à midi et de la 13 h à 16 h 30; 
en la déposant dans la boîte noire nommée «319» située à côté de la porte
d'entrée du bureau municipal;
par la poste à l'adresse postale de la municipalité au 319, rue Principale à   
 Sainte-Brigitte-des-Saults, Québec, J0C 1E0;
par courriel à l'attention de Mathilde Potvin, directrice générale à l'adresse
municipalite@stebrigittedessaults.ca.

La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults est présentement à la recherche d'un
ou des candidats pour l'entretien des pelouses des terrains municipaux pour la saison
estivale 2022.

Le ou les candidats devront avoir leur propre équipement. La municipalité ne fournira
aucun équipement. 

Le ou les candidats doivent être autonomes et responsables. 

Le ou les candidats auront à tondre différents terrains municipaux que voici : 

Vous avez jusqu'au 31 mars 2022 à 16 h pour manifester votre intérêt pour un ou
plusieurs emplacements. 

Voici les moyens pour nous envoyer votre formulaire : 

*la municipalité contactera les candidats qui auront manifesté un intérêt au présent avis. 
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Nom du candidat : 

Âge du candidat : 

Numéro de téléphone : 

Adresse : 

Nom du parent ou du tuteur : 
(pour les étudiants mineurs)

Signature d'un parent ou du tuteur : 
(pour les étudiants mineurs)

 

FORMULAIRE À COMPLÉTER

 

LISTE DES TERRAINS MUNICIPAUX

Bibliothèque municipale et école Le Carrousel
(400-410, rue Principale) 

Maison des jeunes, terrain de balle et patinoire
(430, rue Principale)

Puits municipal
(En face du 510, rang Saint-Édouard)

Garage municipal et terrain vacant
(800, rue des Érables et coin des Érables et Bergeron)

Bureau municipal 
(315-319, rue Principale)

Aqueduc
(235, rue Dumoulin)

Centre communautaire
(260, rue Dumoulin)

Usine d'épuration
(208, rue de la Rivière)

Cochez le
 ou les

emplace
ments

voulus
Inscr

ive
z v

otre

préférence si 
plus d

'un

terrai
n (ch

iffre
)
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Bonjour à tous, 

 
Je me présente. Je suis Alain Conraud, conseiller municipal de Sainte-Brigitte-des-
Saults et représentant du comité M.A.D.A. (Municipalité Ami Des Aînés) entre autres. 
 
Je m’adresse à vous car il y a quelques semaines, Mathilde et moi avons reçu la visite 
de Mme Suzanne Nadeau du Centre d’action bénévole Drummond qui est venue nous 
présenter une boîte à outils bien intéressante. 
Cette boîte à outils s’adresse à tous les citoyens de la M.R.C de 65 ans et plus ainsi 
qu’aux proches aidants. 
 
Ce coffret aborde, sous bien des aspects, des sujets touchant particulièrement les 
aînés et leurs proches aidants. Cette boite possède plusieurs outils qui peuvent 
s’avérer fort utiles (la santé mentale, comment s’assurer que notre maison est bien 
adaptée à notre condition physique, quoi faire pour maintenir une bonne condition 
physique et mentale, etc.). Bien sûr, il y a des références d’organismes privés et 
publiques, mais il y a plus que ça! 
 
On y retrouve des guides d’informations juridiques, des outils d’analyse, qui contacter pour avoir des formulaires 
papier pour divers réclamations (pour ceux qui sont moins à l’aise avec l’informatique, etc.). 
 
Ce qui est le plus remarquable, c’est que le Centre d’action 
bénévole Drummond s’est donné la mission, non seulement 
de distribuer mais également d’expliquer le contenu de cette 
boîte en agrémentant le tout d’exemples pour faciliter la 
compréhension. 
 
Donc, pour ceux qui sont intéressés, il serait important de le 
faire savoir afin que nous puissions organiser une présentation 
de groupe avec Mme Suzanne Nadeau. 
 
Bien entendu, si certains d’entre vous désirent de plus amples 
informations ou traiter de sujet plus personnel, Mme Nadeau se 
propose de répondre à vos interrogations en privé. 
 

Vraiment, ce coffret est une mine d’infos et de conseils bâti tout 
spécialement pour les gens âgés de 65 ans et plus ainsi que les proches 
aidants. Il serait dommage de vous en priver! 
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PROVINCE DE QUEBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 
 
 

AVIS PUBLIC 
RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 2022 

 

Avis public vous est par les présentes donné par la soussignée Mme Mathilde Potvin de la 
susdite municipalité, 
 
QUE : - le rôle de perception de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults pour l’année 
2022 est complété et qu’il est maintenant déposé au bureau de la trésorière. Toute 
cotisation dont le total est inférieur à 300 $ devra être acquittée avant le 31 mars 2022. À 
l’expiration de ce délai, les taxes non acquittées porteront un intérêt de SEIZE POUR 
CENT (16 %) l’an, et ce, sans autre avis. 
 
Pour toute cotisation de 300 $ et plus, les montants indiqués à chacune des dates 
d’échéance devront être versés respectivement le 30 mars 2022, le 5 juillet 2022 et le 
3 octobre 2022. Si un versement n’est pas acquitté aux dates prévues, il porte intérêt à 
compter de cette date au taux de SEIZE POUR CENT (16 %) l’an. Tout contribuable peut 
en tout temps effectuer le paiement total des taxes en un (1) versement, s’il le désire. 
 
Les contribuables peuvent également effectuer leurs remises par le service des postes, 
ou effectuer leur paiement à toutes institutions financières affiliées. Veuillez prendre note 
qu’un reçu est envoyé sur demande seulement. 
 
DONNÉ À Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 24e jour du mois de février 2022. 
 
 
 

Mathilde Potvin 
Directrice générale / greffière-trésorière 
 
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
Je, Mathilde Potvin, directrice générale / greffière-trésorière, exerçant au 319, rue Principale à 
Sainte-Brigitte-des-Saults, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public 
concernant LE ROLE GENERAL DE PERCEPTION 2022 aux endroits prévus à cette fin le 24 février 
2022 entre 9 h et 17 h CONFORMEMENT à la Loi  
 
 
 

Mathilde Potvin 
Directrice générale / greffière-trésorière 
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Villa Momentum 

Villa Villa 

Momentum 

 

Des nouvelles de Villa Momentum 

 
Villa Momentum est toujours ouvert pour des mets pour emporter, soupe, repas, pâté, 

dessert, chocolat chaud et le tartare du vendredi. 

 
Suivez-nous sur notre page Facebook pour avoir le menu de la semaine.  

 

Merci de soutenir vos entreprises locales. 

 
 

Michelle Rajotte, propriétaire  

Villa Momentum 819 336-2326 

info@villamomentum.com 

 

 

 

 Notre-Dame Ste-Perpétue Ste-Brigitte Total 

Baptêmes en 2011 
en 2012 
en 2013 

34 
46 
31 

11 
16 
4 

6 
6 
9 

51 
68 
44 

Mariages en 2011 
en 2012 
en 2013 

5 
3 
2 

1 
2 
1 

0 
0 
4 

6 
5 
7 

Funérailles en 2011 
en 2012 
en 2013 

17 
20 
13 

5 
5 
7 

5 
8 
8 

27 
33 
28 

Sépultures en 2011 
en 2012 
en 2013 

17 
22 
16 

4 
10 
10 

10 
10 
11 

31 
42 
37 
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Vous aimeriez passer une annonce dans le journal local? Vous avez simplement à me contacter par courriel 

à l’adresse : lejaseur@stebrigittedessaults.ca et votre annonce sera dans la prochaine édition du Jaseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recherche maison à vendre à Sainte-Brigitte-des-Saults 
 
Vous avez une maison à vendre sur le territoire de Sainte-Brigitte-des-Saults et elle n’est pas 
encore affichée sur le marché ? Nous serions peut-être preneurs. Avant de l’afficher, n’hésitez 
pas à nous téléphoner au 819 336-4160 et il nous fera plaisir de prendre les informations ! 
 
Mélanie et Martin Allard 
Garage Martin Allard 

Cantine Mamie Sylvie 
Bonne nouvelle ! La Cantine Mamie Sylvie ouvrira pour la saison estivale dès mercredi le 
9 mars 2022 à partir de 11 h. 
 
Voici les heures d’ouverture :  
Mercredi : 11 h à 14 h  
Jeudi, vendredi et samedi : 11 h à 20 h 
Dimanche : 16 h à 19 h 
 
Au plaisir de se voir bientôt ! 
Sylvie Jourdenais / 819 336-4927 
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Relâche scolaire

Calendrier mensuel

 Mars 2022
Légende

Poubelle Recyclage

Bibliothèque
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30

Vestiaire
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
sur appel : 819 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

Compostage

École Le
Carrousel

Gros rebuts
10 mai et 25 octobre 2022

17

D IMANCHE LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

1 32 4

76 98 10

5

11 12

13 14 15 16 18 19

20 21 22 25 26

27 28

Reprise en cas
de tempête

Bibliothèque-école
Tous les jours 8

23 24

29 30 31

Journée du
droit des
femmes

C'est le
printemps !

Heure d'été ;
on avance

l'heure




