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Mot du maire
Un site à l’essai pour le dépôt de gazon et de branches.
À la demande de plusieurs citoyens, nous mettons en place, pour un essai d’une année, un site de dépôt des résidus verts
(gazon et branches) sur le terrain de l’entrepôt ATASOL. Des espaces aménagés avec des blocs de béton permettront aux
citoyens qui veulent y déposer gazon et feuilles, de même que les branches ou tailles de cèdres pourront le faire. Il est
cependant interdit d’y déposer tout autre déchet. Rappelez-vous que le site est sous surveillance de caméras (qui filment
même la nuit…). Nous souhaitons la collaboration de tous afin de garder cet endroit propre malgré tout, en évitant de
répandre branches et gazon à l’extérieur de la zone réservée. Si le test est concluant, nous poursuivrons cette pratique;
sinon, nous y mettrons fin sans préavis.
Une alternative pour améliorer le signal cellulaire à l’aide de votre réseau Wi-Fi
La couverture cellulaire de Saint-Narcisse est très déficiente, nous le savons tous. Cependant, l’une de nos concitoyennes, madame Céline Dessureault, a trouvé une façon d’améliorer la réception de ses appels sur cellulaire, lorsqu’elle
est dans le rayon d’action de son router sans fil. Ainsi, plusieurs fournisseurs de services cellulaires offrent le service
« Appels Wi-Fi ». Un article plus approfondi dans les pages qui suivent viendra certainement vous guider dans la bonne
direction afin d’améliorer votre service cellulaire, au moins, dans le rayon d’action de votre router sans fil. Merci Céline
pour cette recherche!
Par ailleurs, afin d’appuyer les démarches de la municipalité auprès des télécommunicateurs afin d’améliorer le service
de façon permanente, je vous invite à prendre le temps de formuler une plainte auprès du service à la clientèle de votre
fournisseur internet. Plus il y aura de plaintes, plus on aura de chance d’obtenir l’installation d’une tour de relais à proximité. Passez le mot! Comme consommateur, vous avez votre mot à dire!
Activité portes ouvertes et randonnée à vélo le 3 juin prochain
Vous êtes cordialement invités à une journée « Portes ouvertes » au bureau municipal, le samedi 3 juin. Visite des installations municipales (aqueduc, service d’incendie, équipements municipaux), jeux gonflables, vérification de vos extincteurs personnels d’incendie sur place, randonnée à vélo et
tirages sont au programme de cette journée.
À NE PAS MANQUER!
Le personnel de la municipalité sera sur place pour répondre

Camp de jour - Inscriptions et coûts
p. 2
à vos questions, de même qu’une partie du conseil munici
Bibliothèque - Découvrez « Zinio »
p. 3
pal. Au plaisir de vous rencontrer!
Profiter des joies de l’été
Avec la belle saison qui arrive enfin, vous êtes invités à profiter de tout ce que notre municipalité vous offre: jeux d’eau,
terrains de sport, pétanque, modules de jeux, spectacles à
l’Agora, Marché champêtre, parc de la rivière Batiscan. Il y
en a pour tous les goûts! Au plaisir de vous y croiser!










Barils pour eau de pluie
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Journée portes ouvertes - Randonnée à vélo…
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Les Mercredis de l’Agora - Programmation 2017
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Des nouvelles de la Fabrique
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Marché champêtre, 2e saison - Activités 2017

p. 8

Associations - Activités
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Nouveaux à Saint-Narcisse - Affichage Murex
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Bonne lecture!

Guy Veillette, maire
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Période d’inscription

Si tu es âgé de 5 à 12 ans (maternelle complété), il est temps pour toi de venir t’inscrire au camp de jour.
L’inscription se fera au bureau municipal à partir du lundi 5 juin de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30.
Ainsi que le 7 juin de 18h30 à 20h30.

Le camp de
jour, une belle
opportunité
pour occuper
vos enfants
durant l’été.

Horaire camp de jour :

Du lundi 26 juin au vendredi 18 août
(fermé le 30 juin)
De 7h30 à 17h30

Tarif saisonnier
(inclus un chandail au logo du camp de jour,
obligatoire pour les sorties)

Saisonnier : 225$ pour le premier enfant
175$ pour le 2e enfant
150$ pour le 3e enfant

Tarif pour 5 jours de garde
(carte de fréquentation sporadique)

Carte au coût de 45$
(prévoir l’achat du chandail 12$, car il sera
obligatoire pour chaque enfant d’avoir un
chandail du camp de jour lors des sorties.
N’est pas inclus dans le coût de la carte)

Tarif pour les sorties
(l’inscription se fera au bureau municipal en
tout temps)

15$ par sortie
incluant l’entrée à l’activité et le transport en
autobus (l’enfant doit être inscrit au camp de
jour pour participer)

Obligatoire lors de l’inscription : carte d’assurance maladie
Le paiement peut se faire en argent ou par chèque. Prière de libeller votre chèque à l’ordre de la
Municipalité de Saint-Narcisse.
Le calendrier des activités vous sera remis à la première journée du camp de jour.
Pour information complémentaire, communiquer au bureau municipal 418-328-8645
ou par courriel : municipalite@saint-narcisse.com
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Une solution pour améliorer l’utilisation de votre téléphone cellulaire à
Saint-Narcisse (particulièrement dans votre résidence personnelle)
Il est possible, en utilisant la fonction « Appels Wi-Fi » de passer par votre réseau personnel domestique afin
d’utiliser votre téléphone cellulaire. Naturellement, certaines conditions s’appliquent et chaque fournisseur
d’équipement ou de service cellulaire possède ses propres caractéristiques.
Nous vous relayons les informations trouvées par madame Céline Dessureault qui permettront d’améliorer la
réception de vos appels cellulaires, lorsque vous êtes dans le rayon de votre réseau sans-fil. À noter que lorsque vous quittez votre domicile, vous perdez le signal…
Passer un appel à l’aide de la fonctionnalité Appels Wi-Fi
La fonctionnalité Appels Wi-Fi vous permet de passer des appels si vous disposez d’une connexion Wi-Fi dans une zone peu ou pas couverte par un réseau de données mobiles.
Pour les détenteurs de Iphone à partir du modèle 5c allant au plus récent : La plupart des fournisseurs consultés
(Telus, Bell Mobilité, Rogers, Fido, Virgin Mobil) offrent la fonctionnalité. Seul Koodo, ne l’offre pas, mais c’est prévu
en 2017. En consultant leur site, on retrouve des informations sur l’installation ainsi que des détails intéressants (voir
ci-après)
Pour les détenteurs de Samsung ou LG, seul Rogers offre la fonctionnalité.
Les liens vers les sites consultés pour plus d’information :
IPHONE : https://support.apple.com/fr-ca/HT203032
Telus :
https://www.telus.com/fr/qc/support/article/wifi-calling-explained
Rogers :
http://www.rogers.com/web/support/wireless/wi-fi-calling/2226?setLanguage=fr
Bell :
https://www.bell.ca/Mobilite/Appels-Wi-Fi
Virgin :
http://www.virginmobile.ca/fr/support/wifi-calling.html
FIDO :
http://www.fido.ca/web/Fido.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=GCT_Support&template=coverage&sub_template=wificallingfaq&pageLabel=CoverageSu
pport&lang=fr
Entretemps, nous vous invitons à contacter le service à la clientèle de votre fournisseur cellulaire pour vous plaindre
de la couverture cellulaire à St-Narcisse. Cela aidera la municipalité à pousser le dossier pour régler ce problème.
Bonne recherche !

Bibliothèque municipale
Vous pouvez emprunter des magazines? La bibliothèque reçoit 18 magazines différents
et ces numéros sont disponibles à l’année.
Vous ne pouvez vous déplacer ou vous désirez consulter d’autres magazines que
ceux disponibles en rayonnage….que cela ne tienne, consultez-les en ligne sur
ZINIO!
Et oui, vous pouvez désormais consulter gratuitement plusieurs magazines
numériques avec ZINIO sur le site de votre bibliothèque:
www.mabibliotheque.ca/cqlm.
Prenez note que pour les Fêtes du samedi 24 juin et du samedi
1er juillet la bibliothèque sera fermée.

la
ous qu’à
Saviez-v
.
biblio…..
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Journée portes ouvertes des installations municipales
Rencontre avec les membres du service incendie
Randonnée familiale à bicyclette - Le samedi 3 juin 2017
(Vous pourrez profiter de l’occasion pour faire vérifier
vos extincteurs)
Enfourchez votre bicyclette et venez effectuer une randonnée à vélo toute la famille ensemble!
Deux parcours vous sont proposés soit un 5 km et un 15 km.
Venez découvrir les installations de la municipalité et rencontrer les membres du service incendie
lors de cette journée portes ouvertes du 3 juin prochain.

Le tout se tiendra dans le stationnement du bureau municipal
au 353, rue Notre-Dame.


À compter de 10h pour la randonnée à bicyclette.



À compter de 11h pour les portes ouvertes.

Sur place lors de cette journée

Rencontre avec les membres du service incendie


Inspection de vos extincteurs (7,00$)



Visite de la station de pompage



Jeux gonflables



Musique d’ambiance



Cadeau pour les participants de la randonnée à bicyclette* (quantité limitée)



Plusieurs prix de présence



Et bien plus…

Pour plus d’informations, communiquez avec :
Marianne Veillette
Stagiaire à la municipalité
Bureau municipal : 418 328-8645
Par courriel: veillette.marianne@gmail.com
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Fête Nationale 2017 à Saint-Narcisse - Vendredi 23 juin
C'est notre fête! Célébrons dans notre communauté la fierté d’être
ce que nous sommes.
À l’Agora Desjardins (en cas de pluie à la Salle municipale, 300 rue Principale)
16 h 00 —Visite de la Maison Dupont, joyau patrimonial construit en 1870, situé à quelques pas du site de
la fête.
17 h 30 — Repas aux saveurs de nos villages, à prix populaire, hot-dogs aux saucisses de bison (La Bisonnière),
saucisses de Mlles Traiteurs, et biscuits artisanaux santé de la Fabrique gourmande de Saint-Narcisse.
Salade de choux (Massibec) et accompagnements gratuits. (Hot-dogs conventionnels aussi disponibles).
18 h 00 — Premier spectacle de Brian Landry chansonnier
19 h 30 — Vin d’honneur (gratuit). Jus pour les enfants. Discours patriotiques et hommage au drapeau.
19 h 45 — Le duo WEST qui nous chante le Québec en divers styles musicaux.
21 h 30 — Feu de joie près de la scène principale.
22 h 00 — Dernier spectacle de Brian Landry, pour veiller un peu plus tard.

Barils de récupération d’eau de pluie
Vous voulez vous procurer un baril de récupération d’eau de pluie? Hâtez-vous!
Nous en avons encore quelques-uns à vendre à la municipalité.
C’est au coût de 44$.
Pour vous le procurer, communiquez avec Lise au bureau de la municipalité au 418 328-8645.
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Les Mercredis de l’Agora - Programmation été 2017 à conserver
28 juin :

SOIRÉE CITOYENNE ANIMÉE PAR GUY VEILLETTE : lors de cette soirée improvisée, les
citoyens sont les vraies vedettes de la soirée. En nouveauté cette année, l’Hypnose 2.0
dont Jocelyn et Antony Cossette, Yves Brouillette, Guy-Paul Massicotte seront de la
partie pour « rocker » l’Agora.

5 juillet :

YAN BOISSONNAULT : accompagné de ses musiciens Félix Michaud Duhamel et Philippe
St-Onge. Yan offrira une prestation où guitare, banjo, gazou, harmonica s’amalgameront
à des textes français originaux.

12 juillet :

LIVING, LOVING, BAND : groupe de 5 musiciens qui vous divertira avec des chansons
classique-rock du légendaire groupe Led Zeppelin.

19 juillet :

LE DUO LUCIE ET CHANTALE : vous revient avec encore plus de classiques et des airs
connus pour vous faire chanter et danser.

26 juillet :

MICHEL BEAUDRY : chansonnier, musicien, chanteur de rock, blues, québécois, musique
de danse sociale de ligne, country. Imitateur et animateur de foule. Une soirée des plus
divertissantes!

2 août :

O.S.N BAND : ce groupe se démarque par leur répertoire varié, leur énergie contagieuse
et leur professionnalisme. Originaire de Saint-Narcisse, ces 4 musiciens vous donneront
l’occasion de vivre une soirée des plus festives à la façon O.S.N Band!

9 août :

IN PULSE SEVEN : nouveau à l’Agora! René Cossette et 4 musiciens. Band de musique
pop-rock des années 75-89 (Bon Jovi, Bryan Adams, Styx, Loverboy). À ne pas manquer!

16 août :

LE DUO MIRAGE : formé de Manon Sicard et Michel Houde. Ce duo passionné de
musique a un large répertoire, dont la musique country, sociale, disco, populaire, etc.
Il vous fera danser de la danse en ligne country et sociale. Venez vous amuser avec eux.

23 août :

ÉRIC MASSON EN DUO AVEC MI-JO : dans une ambiance chaleureuse et sympathique
avec bien sûr, plaisir, rires, surprises, anecdotes, bref un beau party à la bonne
franquette !!!

Spectacles présentés à 20h sur la scène de l’Agora (à côté de l’Église)
En cas de pluie le spectacle sera présenté à la salle municipale.
Entrée libre. Apportez votre chaise.
Pour info : 418 328-4719
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Merci de nous permettre d’agrémenter nos mercredis estivaux!

Des nouvelles de la Fabrique
Le conseil de la Fabrique vous remercie grandement pour le succès du souper spaghetti. Le souper a
rapporté à la fabrique un profit net de 3 178$. Des dépenses importantes auront lieu dans les mois à
venir. Le tracteur à gazon demandait des travaux d’entretien importants. Le tout a coûté 590$.
Comme tous les ans, la compagnie d’assurances de la Fabrique vient faire une inspection et elle nous
oblige à réparer le perron de l’église d’ici la fin juin. Ces travaux se soldent à un montant de 3 900$
plus taxes. Par ailleurs, depuis un an, des pigeons entraient dans le clocher sud par une fenêtre défectueuse qui cause une infiltration d’eau. Suite à une inspection par les marguilliers, ceux-ci ont constaté qu’il y a un minimum de 6’’ d’excréments sur le plancher du dernier niveau et qu’une trentaine de
pigeons y ont élu domicile. Alors, inutile de vous dire qu’un nettoyage s’impose et une décontamination est nécessaire. Ces travaux demandent des installations spéciales et des qualifications que nous
n’avons pas. Une firme d’exterminateur a été mandatée pour effectuer ces travaux et les coûts s’élèvent entre 4000$ et 5000$ plus taxes dû à l’accès très difficile du dernier niveau.
Lorsque les fusions auront lieu, les paroisses devront fournir un carnet de santé de chaque église.
Ainsi, nous avons décidé de faire faire l’évaluation des travaux du clocher sud par une firme d’ingénieurs.
Je reviens ce mois-ci sur les planches à roulettes sur le perron de l’église qui sont en partie responsables des réparations du perron (des marches). Il est du devoir de tout citoyen de dénoncer à la Sûreté du Québec tout geste de vandalisme sur les lieux publics et aussi tout constat de flânage suspect,
soit dans les rangs, les rues, les parcs ou tout autre endroit. Soyez assuré que la Sûreté du Québec agira et que des sanctions seront prises par la municipalité.
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Marché champêtre de Saint-Narcisse - 2e saison
« On tisse des liens ENSEMBLE»
Le Marché champêtre de Saint-Narcisse en collaboration avec ses partenaires: la Municipalité de
Saint-Narcisse, la MRC des Chenaux - Fonds de développement du territoire, la PDAMM (Plan de
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie) et Rythme FM 100,1 et 106,9,
est fier de vous annoncer le retour de votre Marché pour sa 2e saison.
Venez rencontrer nos 35 exposants agroalimentaires et artisans qui se partageront les 7 dimanches du Marché. Voici quelques chiffres: 11 exposants permanents à tous les dimanches, 19 exposants agroalimentaires, 16 artisans, 13 nouveaux exposants, 5 exposants de Saint-Narcisse et une
moyenne de 20 exposants à chaque dimanche!
Nouveau pour 2017
Le Marché est ouvert même lors de mauvais temps. En cas de mauvais temps, le Marché se tiendra à
l’intérieur de la salle municipale.
Cette année nous modifions le circuit piétonnier d’antan. Les visiteurs pourront visiter la Maison
Dupont à tous les dimanches du Marché de 11h à 15h et pourront aussi visiter notre magnifique
Église de 13h à 15h.
Les cartes fidélité seront GRATUITES et comprendront 10 cases à 5$ au lieu de 5 cases à 10$ afin
d’offrir à la clientèle encore plus de chance aux tirages de fin de saison.
Journées thématiques :
2 juillet – Lancement de la saison
13 août – Journée familiale avec épluchette
10 septembre – Journée country (hommage au 50e anniversaire du Festival Western)
24 septembre – Fin de la saison – Marché aux puces (à déterminer)
Nous sommes fiers aussi de faire partie du réseau des Marchés publics de la Mauricie avec le Marché
de Shawinigan, de Saint-Élie, de Yamachiche et le Godefroy. Notre marché fait aussi partie du nouveau concept « Terroir en VR ». Nous pourrons accueillir dans notre municipalité des visiteurs en
VR les soirs du Marché, des Mercredis de l’Agora et lors du Rendez-vous des Arts.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous donner un coup de main. Pour informations concernant le marché : 418 328-3029 ou marchestnarcisse2016@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook pour tout savoir sur les activités du marché et pour
découvrir les noms des exposants pour 2017!
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Fadoq Saint-Narcisse
Activités de juin


Les lundis et mercredis, pétanque à 18h30 au terrain derrière les jeux d’eau.



Toute la population est invitée. Nous prêtons les boules.



Venez essayer ce jeu, beaucoup de plaisir garanti!!!

À ne pas manquer! Rencontre spéciale...le jeudi 15 juin prochain à 9h30
La Fadoq de Saint-Narcisse vous invite à une rencontre spéciale le jeudi 15 juin au Centre
communautaire à 9h30 pour découvrir ce qui se passait chez les Ursulines de Trois-Rivières
dans les années 1950.
Leur vie et celle de leurs pensionnaires avec des artéfacts et objets de la collection du musée
des Ursulines, et bien sûr, la fameuse dégustation de la tartine à la mélasse..
Coût d’entrée : 3$
Soyez au rendez-vous!
Information:

Louise Pleau 418 328-4771
Solange Boutet 418 328-3961

Filles d’Isabelle - Cercle Marie de l’Étoile # 917
Lors de notre réunion du 3 mai dernier, notre aumônier, l’abbé François Gravel nous a fait l’historique
des apparitions de la Vierge, aux enfants Lucie, François et Jacinthe, en 1917 à Fatima.
Le 13 mai 2017, marque le centenaire du début des apparitions à Fatima. Le Pape François s’est donc
rendu au Portugal pour souligner cet événement.
Par un tirage au sort, Madame Ghislaine Asselin a été élue la « Mère de l’année ».
Au nom des Filles d’Isabelle, Louise lui a remis des fleurs.
Activités de juin
Réunion le mercredi 7 juin à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas.


Cocktail à 17h30 suivi du souper à 18h.

Notre digne Régente de l’État de la Mauricie et ses représentantes seront des nôtres.
C’est la dernière rencontre avant les vacances.
Bon été à tous!

Madame Louise Gervais à gauche et l’élue
madame Ghislaine Asselin
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Activités juin 2017
Disco
Thème : Beach party ! Le vendredi 8 juin au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe à
Sainte-Anne-de-la-Pérade. De 18 h30 à 21h. 2 $ par enfant de 2e à 6e années.
Papa en action
10 juin Sortie père-enfant au Biodôme et au Planétarium. Tarif spécial pour les pères membres
de la Maison de la famille Des Chenaux. Transport inclus, départ à 9h. Inscription obligatoire.
Rallye-poussette
16 juin Une occasion de se rencontrer entre mères et de bouger en compagnie de nos enfants.
À 10h au 2431, Saint-Jean à Sainte-Maurice. Gratuit. Inscription obligatoire.
Activité de la rentrée
17 septembre La Maison de la famille Des Chenaux souligne la rentrée 2017-2018 en organisant une grande fête pour les familles de la région. Soyez des nôtres dès 10h pour profiter d’un
spectacle et des jeux gonflables! Dîner blé d’inde et hot-dogs. Gratuit. Inscription obligatoire.
Inscription et information: 418 325-2120
Nos activités feront relâche du
17 juin au 10 septembre 2017 inclusivement !

Toute l’équipe de la MFDC vous souhaite un superbe été 2017

Programmation juin 2017
Assemblée générale annuelle
Un dîner conférence sur la sclérose en plaques précèdera l’AGA. Bienvenue à tous!
Jeudi 8 juin : 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle
Dîner conférence: 11h45. 7$ pour le dîner/réservation avant le 1er juin (local #210)
AGA: 13h30 (local #217) *Veuillez s.v.p. confirmer votre présence
Journée de ressourcement
Conférence-atelier de Madeleine Fortier «Usure de compassion; jusqu’où aller sans se brûler?».
Coût : 15$ (transport, dîner Méchoui et activités inclus) *service de répit gratuit pour proches
aidants d’aînés.
Financée par
Jeudi 15 juin : 9h45 à 14h30
Endroit: 477, avenue des loisirs, Notre-Dame-de-Montauban
Date limite d’inscription: le 8 juin
Visionnement de « Partenaire invisible »
Quatre proches aidants nous laissent entrer dans leur intimité et nous montrent leur dur
quotidien. »
Heure: 13h30, mardi le 20 juin : St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 22 juin : Ste-Thècle / Café et collations offerts.
Après-midi « Jeux de société »
Un moment de détente et de plaisir en groupe. Plaisir garanti!
Heure: 13h30, mardi le 27 juin : St-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 29 juin : Ste-Thècle

Tél. : 819 840-0457
Sans frais : 1 855 284-1390
Courriel :
info@aidantsvalleebatiscan.org
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Assemblée générale
annuelle Mercredi
21 juin à 19h
C’est pour nous l’occasion de vous
présenter ce que nous avons
réalisé au cours de la dernière année.
Nous vous attendons donc à:
L’Immeuble multiservice des Chenaux
44, chemin Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Opération
enfant soleil
Dans le but d’amasser des fonds
au profit du Téléthon Opération Enfant Soleil qui aura
lieu les 3 et 4 juin
prochains, nous vous solliciterons la journée du 3 juin
entre 10h et 16h, en établissant un barrage
routier au coin des rues Principale et de
l’Église.

Donnez généreusement!

Denis Guilbert, président du conseil d’administration

Nouveau à Saint-Narcisse!!! - Affichage Murex
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Heures d’ouverture
de la bibliothèque

Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

mar.

JUIN 2017

mer.

Lundi et mardi:18h30 à 20h00
Jeudi:
13h00 à 15h00
Samedi:
10h00 à 11h30

jeu.

ven.

sam.

1

2

3
Activité plein air!
Randonnée familiale en
bicyclette 2 parcours :
5km et 15km - Départ
10h bureau municipal
Visite des installations
municipales - Vers 11h

4

5
Conseil 19h30
Salle municipale
Fadoq
Pétanque 18h30

11

12
Fadoq
Pétanque 18h30

6
Centre d’action
bénévole de la
Moraine
AGA - 16h30
13

7
Fadoq
Pétanque 18h30

8

9

10

15
Fadoq
Rencontre spéciale
9h30

16

17

Société d’horticulture
St-Narcisse 19h
Salle municipale
14
Fadoq
Pétanque 18h30

Centre communautaire

18

19
Fadoq
Pétanque 18h30

20
Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

21
Fadoq
Pétanque 18h30

22

26
Fadoq
Pétanque 18h30

27

28
Fadoq
Pétanque 18h30
Activité culturelle
À l’Agora Desjardins
20h à 22h

23 Festivités pour la
Fête Nationale
Bureau municipal
fermé

Arrivée de
l’été à 00h24
25

Date de tombée pour
recevoir vos infos…
Juillet et Août

L’école est finie!
29

30
Congé pour la
Fête du Canada
Bureau municipal
fermé

Cette page de calendrier peut être différente de celle publiée dans le
calendrier municipal, car elle vient mettre à jour des informations qui
ont changé depuis sa publication en janvier dernier. Soyez attentif!

Veuillez noter qu’à la prochaine date de tombée, le vendredi 16 juin,
Vous devrez me faire parvenir vos informations pour les mois de
juillet et août étant donné la période des vacances.

24 Fête Nationale

