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À VENDRE: Grosse chaise antique.  Pour infos, 

contacter: Monique au (819)735-4421 

À VENDRE:  Maison au bord du lac Malartic, 102 

rue Venne, Rivière-Héva. Prix demandé   

299 000$.   Pour infos : demander Alcide Bélanger 

au :(819) 757-3583 

 

À VENDRE:  Roulotte Prowler 25 pi, 1993, déjà 

installée sur terrain de camping au Lac Malartic.  

Prix: $4500 nég. Téléphoner au (819)856-6422 

Vous cherchez une femme de ménage?  Contactez 

Lyne au (819)-757-2058 pour plus d’infos 

MORIN EXCAVATION 

Excavation 

Travaux dans des endroits  

restreints                                   

Cartes de compétence  CCQ        Gervais Morin     

Tél. : (819) 757-4851     

LES ENTREPRISES LARAMÉE TOITURES  
 

Pour toitures: Résidentielle ou Commerciale; 

Industrielle ou Minier :  

Contactez Sylvain au   

(819) 734-7375 

Entrepreneur de Rivière-Héva 

RBQ 5702-6056-01 

QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 

 Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

 Nettoyage de tapis   qualipro@hotmail.com 

 Décapage et polissage 

 Après sinistre 

 Entretien de pelouse 

À VENDRE:  2 plinthes chauffantes à convection 

avec thermostat électronique integer “Dimplex”, 

1500W-240V, modèle PC 4015W31, blanc, $90. 

chacun.  Un aéro-convecteur “Stelpro”, 1500W-

240V, blanc, $150.  Non-négociable, argent 

comptant seulement.  Téléphoner au (819)757-4526 

À VENDRE:  Fifthwheel Layton 2011, 19 1/2pi,  

$10,500, inspection printanière faite.  Structure 

d’aluminium, construction de grande qualité, 4 

mags d’aluminium, 4100lbs, lit double + la table et 

le sofa qui font aussi des lits, connection 30 am-

pères, TRÈS propre.  Acheteurs sérieux seulement, 

contactez YVON au (819)443-1701 pour  plus 

d’infos ou rendez-vous 

Scentsy offre des produits de qualité et offre plus 

de 80 fragrances pour parfumer votre journée.  Ré-

chauds, diffuseurs d’huiles essentielles, produits 

pour les enfants, etc…Pour infos contactez Valérie 

Pelletier, conseillère indépendante au 819-527-

1748, FB: Scentsy Valérie Pelletier, site web: 

http://valeriepelletier.scentsy.ca 

À VENDRE:  Pick-up Ford F-150, 4x4, King cab, 

1998, boîte de 8 pi (avec tapis protecteur), en par-

faite condition.  Plusieurs pièces ont été changées 

(factures à l’appui).  Prix à discuter  Contactez 

Marie au (819)527-2410 
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Vous recherchez une femme de ménage de con-

fiance et d’expérience? J’offre mes services pour 

Malartic et les environs.  Demandez Linda 

au (819)859-0053 
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EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspen-

sion, silencieux, mise au 

point, mécanique générale.  

Changement de pneus et autres…  

13, rue Principale (village).  Tél. : (819) 735-2005 

                                             CAMP DE JOUR—ÉTÉ 2018 

 

                                                 

 

                                   MOT DU MAIRE 

  

Bonjour à vous tous!  Comme vous avez pu 

le constater, la dernière semaine a été très 

éprouvante à Rivière-Héva:  accidents de la route, et grave in-

cendie à la Ferme avicole Paul Richard. 

 

Pour ma part, cette ferme est le fleuron de Rivière-Héva.  Je l’ai visitée à quelques reprises 

et c’était une ferme très en avance technologiquement, moderne et très propre.  Lors de 

mes visites, M. Richard me disait qu’ils sont allés en France pour voir à se moderniser et 

c’est ce qu’ils ont fait depuis ces dernières années. J’ai su qu’ils vont  reconstruire.  Cette 

ferme en est rendue à la troisième génération et embauche plusieurs personnes, des étu-

diants aussi.  Soyez assurés que si la Ferme avicole P. Richard a besoin d’aide, la munici-

palité sera là pour les écouter et les aider! 

 

Je tiens aussi à remercier le service incendie de 

Rivière-Héva, ainsi que ceux de Malartic, Vald’Or, 

Lamotte, Amos et Rouyn pour leur précieuse aide 

lors de ce sinistre.  C’est là que l’on peut voir 

l’entraide des services incendie!  MERCI 

 

Pour terminer, quelques mots sur nos jeux d’eau et autres.  Présentement c’est installé et 

fonctionnel, le terrassement a été fait autour des jeux, et je tiens à remercier nos bénévoles 

qui sont venus étendre la tourbe autour des jeux lors d’une journée très 

chaude!  C’est lors de tels moments que je vois que nos citoyens sont fiers 

de leur municipalité et tiennent à ce que nos jeunes restent ici.  Ensemble 

nous allons réussir et merci encore! 

 

                                                                            Réjean Guay, maire 

 

 

 
Nous sommes heureux de pouvoir offrir un Camp 

de Jour 2018 à nos jeunes de 5 à 11 ans.  Celui-ci a 

débuté le 3 juillet et se terminera le 16 août. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN ÉTÉ BIEN REMPLI! 

 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

Grâce à un partenariat entre le Réseau Biblio 

et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vo-

cation majoritairement culturelle, voici les 

sites à visiter gratuitement. 

 

Amos : Maison Hector -Authier 

Amos : Refuge Pageau  

Amos : Vieux Palais 

Angliers : TE Draper et Chantier  Gédéon 

Authier : École du rang II 

Guérin : Musée de Guér in 

La Corne : Dispensaire de la garde 

Macamic : Collection Claude-Morin 

Malartic : Musée Minéralogique 

Notre-Dame Du Nord : Centre thématique 

                   fossilifère ( voir photo ci-haut)                                          

Pikogan : Église et Exposition permanente 

Rouyn-Noranda : Magasin général Dumu-

lon et Église orthodoxe russe  

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 

Témiscaming : Musée de la gare 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

 

Venez emprunter une ou deux cartes d’accès 

gratuitement à la bibliothèque de Rivière-

Héva..Il est préférable de réserver MERCI 



14 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que la biblio-

thèque sera exceptionnelle-

ment fermée  

DU LUNDI 16 JUILLET         

AU DIMANCHE 29 JUILLET  

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

 

Tél. :     (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

**Bureau et bibliothèque        

FERMÉS lundi 6 août** 
Site Web : www.riviere-heva.com 

740 St-Paul Nord       (819)735-3521 

RÉUNIONS DU                            CON-

SEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du 

conseil municipal se 

tiendra mardi le 7 août   

2018 à 19h30 

 

AUTRES SÉANCES PUBLIQUES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR L’AN-

NÉE 2018 (19h30):  Mardi 4 sep-

tembre / Lundi 1er octobre/ Lundi 5 no-

vembre / Lundi 3 décembre 

**Les faits saillants de juillet seront   

publiés dans la Croisette d’août** 

LA CROISETTE 
 

PRENEZ NOTE 

Les articles, photos et 

petites annonces pour 

le journal La Croisette 

doivent nous parvenir  

 au plus tard le dernier jeudi 

de chaque mois, à 16h00.  
Les annonces classées doivent être     

brèves et sans photos s.v.p. 
Merci de votre collaboration!   

Sylvie 819-735-3521 poste 221 

 

 

IMPORTANT 
 

VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS DE 

RÉNOVATION?  CONSTRUCTION?  

DÉMOLITION OU AUTRES? 

 

L’ÉTÉ EST UNE PÉRIODE OÙ LA DE-

MANDE DE PERMIS EST TRÈS ÉLE-

VÉE ALORS POUR ÉVITER DE VOUS 

DÉPLACER INUTILEMENT, CONTAC-

TEZ-NOUS POUR EN FAIRE LA DE-

MANDE.  CAR L’ÉMISSION DU PER-

MIS PEUT PRENDRE DE QUELQUES 

JOURS À...QUELQUES SEMAINES! 

 

IL EST DONC   

IMPORTANT 

D’EN FAIRE LA 

DEMANDE À 

L’AVANCE, 

POUR ÉVITER 

DE DEVOIR 

RETARDER VOS PROJETS. 

 

Merci de votre compréhension 

HEURE DU CONTE 

Prendre note que l’Heure du 

Conte prend relâche 

pour l’été et sera 

 de retour  

en septembre 

BON ÉTÉ! 

      Tarifs d’abonnement 

 

Individuel enfant/étudiant 2$                               

Individuel adulte 5$ 

Familial 14$ 
ACCÈS À INTERNET POUR TOUS 

(membres et non-membres) 

          2$/heure         
 

HORAIRE BIBLIO 

La bibliothèque municipale-

scolaire de Rivière-Héva est 

ouverte selon cet horaire: 

 

          Lundi :       

          Mardi :       

                   

          Mercredi :                

                   

          Jeudi :    

 

  15-A rue du Parc 

     Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

Courriel:  heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

19h00 à 21h00 

13h00 à 16h00 et 

18h00 à 21h00 

13h00 à 16h00  

13e Cyclo-don de la Ressource 

Cette activité se tiendra le same-

di 11 août et tous les profits se-

ront remis lors du 22e téléthon  

Régional.  Une escorte policière sera assu-

rée par la Sûreté du Québec.  Plusieurs dé-

parts sont prévus, tous en direction d’Amos: 

-1er:  « Parcours du Téméraire » de 110 km,    

          départ de Rouyn-Noranda à 9h00 

-2e:   « Parcours du Téméraire » de 110 km, 

          départ de Rouyn-Noranda à 11h30 

-3e:   « Parcours l’Entre-Deux » de 50 km, 

         départ de Cadillac à 13h00 

-4e:    « Parcours du Baladeur » de 12 km, 

          départ de St-Mathieu à 14h15 

Infos au 1-888-316-8116 ou sur Facebook 

50e Tour de l’Abitibi 

 
Cette activité aura lieu du 16 

au 22 juillet. Les cyclistes visiteront les 

villes de Vald’Or, Amos, Rouyn-Noranda, 

Malartic, Lebel-sur-Quévillon et Senne-

terre. 

 

Plusieurs activités sont prévues pour l’oc-

casion:  le Tour des Légendes, soirée hom-

mage, soirées musicales thématiques, etc… 

 

Pour consulter la programmation, devenir 

bénévole, ou pour toute autre information: 

 

www.tourabitibi.com 

www.facebook.com/tourdelabitibi/ 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le 

site Web du ministère de la Sécurité publique 

-Assurez-vous que le chalet ou le camp de chasse où vous devez 

vous rendre dispose d’avertisseurs de fumée et de CO. 

 

-Mettez dans vos bagages des piles de rechange. Les habitations 

saisonnières telles que les chalets et les camps de chasse ou de 

pêche sont souvent loin des centres urbains. Il sera trop tard une 

fois sur place pour vous en procurer. 

 

-Procédez à l’inspection des appareils et équipements dès votre  arrivée sur les lieux. En 

effet, une mauvaise combustion pourrait provoquer une accumulation de CO à l’intérieur 

du bâtiment et ainsi causer une intoxication pouvant même entraîner la mort! 

 

-Dépoussiérez et nettoyez régulièrement vos appareils et équipements :  

        les avertisseurs de fumée; 

        les avertisseurs de CO; 

        les appareils de chauffage et de cuisson tels que les poêles à bois, les appareils de  

        chauffage au propane, ou au kérosène, les cuisinières au naphte, les lanternes, etc. 

 

-Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les entrées d’air, même            

en hiver. 

 

-Faites ramoner la cheminée régulièrement. Il est également important de 

faire une inspection visuelle de la cheminée avant son utilisation. En effet, il arrive souvent 

que des petits animaux y construisent leur nid. 

Quelques conseils de prévention dans les chalets et 

camps de chasse ou de pêche: 

Le 23 mai dernier, 2 personnes sont décé-

dées à Rivière-Héva, suite à une intoxica-

tion accidentelle au monoxyde de carbone. 

 

Nous offrons notre plus sincère sympathie 

aux familles et amis de Mme Nathalie Gre-

nier et M. Ghislain Bordeleau. 

ATELIER GRATUIT À VENIR 

                                                    Tout récemment, l’animatrice de la Maison des jeunes a suivi la formation 

Aterados. Cette formation parle principalement des nouvelles réalités socio-sexuelles. Elle a pour but de 

former les intervenants à outiller les jeunes concernant l’hyper sexualisation. Elle permet aussi une meil-

leure compréhension des nouvelles réalités socio-sexuelles des jeunes, à l’ère des technologies. Faire pren-

dre conscience de la représentation de la sexualité dans la culture populaire. Trouver des stratégies pour 

développer, chez les jeunes, leur capacité d’analyse, leur esprit critique et leurs habiletés relationnelles afin 

de développer des rapports égalitaires et une sexualité saine et respectueuse. L’animatrice devra outiller 30 

jeunes suite à cette formation donc, les ados de la Maison des jeunes de Rivière-Héva pourront participer à 

cet atelier gratuitement. De plus amples informations vous seront transmises lors de la réalisation de ce 

projet. L’horaire des activités d’été est en cours de création. La même animatrice sera présente tout l’été du 

Lundi au Jeudi de 13h à 21h. Au plaisir de vous voir!   Kim Trottier, animatrice 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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PERMIS ÉMIS EN JUIN 

 

Rénovation:  

Construction: 

Installation septique:  

Agrandissement: 

Addition d’un bâtiment:          

Captage eaux souterraines: 

Autres: 

 

TOTAL BOÎTE DE DÉPÔT 

CHUTE À LIVRES 

 

Une boîte de dépôt extérieure au 

bureau municipal (pour docu-

ments, enveloppes ou autres que 

vous désirez nous faire parvenir 

en-dehors des heures d’ouverture 

du bureau), ainsi qu’une chute à 

livres à la bibliothèque, sont 

mises à votre disposition... 

  

N’hésitez pas à les utiliser! 
 

SACS À VENDRE 

 

Nous avons à vendre 

des grands sacs à 

poignées, en jute, 

solides, avec le logo 

de votre municipali-

té. Vous pouvez vous 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

 
Vous pouvez les acquitter soit:  AU BUREAU MUNICIPAL en argent, par chèque ou par 

                                                  Interac (aucune carte de crédit n’est acceptée) 

              

                                                   PAR INTERNET (SPC #10668) 

 

                                                   PAR LA POSTE (chèque ou mandate-poste) 

 

                                                   À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE 

                                                              Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale,  

Banque Scotia, Banque de Montréal et Banque TD 

 9 

 7 

 1 

 1 

 1 

 3 

 3 

__ 
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LOISIRS MALARTIC 

 

Pour ceux et celles qui veulent obtenir leur 

carte d’accès aux loisirs de la Ville de Ma-

lartic, nous vous offrons une nouvelle mé-

thode qui pourrait vous intéresser. 

Vous pouvez appeler au bureau municipal et communiquer avec 

Cindy Paquin au 819-735-3521 pour qu’elle puisse vous prépa-

rer un chèque au nom de la Ville de Malartic, au montant de la 

carte de loisirs de votre choix soit individuelle au coût de 

229.95$ ou familiale au coût de 344.92$. 

les procurer au coût de 10$ chacun 

(taxes incluses),  au bureau muni-

cipal.      
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RECENSEMENT 

 

Prendre note que depuis 

le 16 juin la SPCA pro-

cède au recensement des chiens 

pour 2018-2019. 

 

Leur personnel ainsi que leurs vé-

hicules sont clairement identifiés. 
 

GARDEZ L’ŒIL OUVERT 
Lorsque l’air ambiant est chargé d’humidité (Humidex 40 et plus), les mécanismes natu-

rels de refroidissement du corps n’arrivent plus toujours à régulariser la température cor-

porelle.  Certaines personnes, dont les enfants, souffrent plus que d’autres de la chaleur et 

de l’humidité accablantes. 

  

Voici des signes importants à surveiller et des soins de base à apporter 

Pour plus d’information, communiquer avec les services Info-Santé 

 

 

 

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION 

LIGNE INFO-RÉCUP / POURQUOI    

FAIRE LE 819 874-VERT ? 

La ligne info-récup est un service télépho-

nique offert aux citoyens spécifiquement 

pour adresser toute question ou tout pro-

blème en lien avec les services de la 

MRCVO en gestion des matières résiduelles. 
 

Consultez la ligne info-récup si vous avez un 

problème ou une question concernant : 

 

 La collecte des déchets ou du recyclage 

et les collectes spéciales; 

 Les écocentres ou l’enviroparc; 

 Le compostage domestique; 

 La politique de commandite des événe-

ments; 

 La subvention pour l’achat de couches 

lavables. 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération     
Juillet:           Vendredi  13 et 27   

Août:             Vendredi  10 et 24 
 

Déchets 
Juillet:           Vendredi  20 

Août:             Vendredi  03, 17 et 31 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Juillet:            Lundi  09 et 23 

Août:              Lundi  06 et 20 
 

Déchets   
Juillet:            Lundi   16 et 30 

Août:              Lundi   13 et 27 
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OFFRE D’EMPLOI 

« JOURNALIER » 

 
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste devra effectuer les tâches suivantes :  

 

Responsabilités 

 

-Voit à l'entretien général et au nettoyage des rues ou autres terrains, ramasse les débris de toute nature 

longeant la voie publique, les terrains municipaux ; 

-Transporte et déménage du matériel tel que tables, chaises, bureaux, estrades, pelles et autres dans les 

différentes infrastructures de la municipalité à l'aide d'un véhicule léger ; 

-Installe, enlève et répare au besoin, les clôtures à neige, les tréteaux, barrières et autres ; 

-Nettoie et déblaie, au besoin, les accès et toitures des infrastructures municipales ; 

-Sable ou sale les entrées, escaliers et accès des édifices municipaux ou autres infrastructures ; 

-Ramasse les papiers, vidanges ou autres sur le territoire de la Municipalité ; 

-Charge et décharge des camions ; 

-S'assure de la propreté, de l'ordre et du bon état physique des lieux de travail, et des équipements  

          et outils ; 

-Conduit un véhicule de service et le maintient en bon état de propreté. Effectue les vérifications de rou-

tine et signale, à qui de droit, toute défectuosité ; 

-S’assure de l’entretien des équipements et de la machinerie régulièrement ; 

-Assiste l'inspecteur de voirie dans tous les travaux de réparations mineures d'infrastructures ; 

-Dresse et maintient la liste d'accessoires du garage (outils, signalisation, équipements de travail) et en 

fait un rapport ; 

-En l'absence de l'inspecteur municipal, il assure le bon entretien du réseau routier et des infrastructures 

de la Municipalité ; 

 -Fait l'entretien des pelouses et des aménagements paysagers ; 

-Assure l’entretien du cimetière et s’occupe des travaux et la planification concernant les inhumations ; 

-Entretien intérieur divers (peinture, ménage, etc.) ; 

      Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La per-

sonne titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées 

par le directeur général / secrétaire-trésorier.   
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Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuil-

lez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal à l’attention de Mme Na-

thalie Savard:  Par la poste Municipalité de Rivière-Héva, 740 route St-Paul  Nord, Ri-

vière-Héva, Qc J0Y 2H0  /  Par fax (819)735-4251  /  Par courriel info@mun-r-h.com   

La municipalité se réserve le droit de contacter seulement les personnes dont la candida-    

ture sera retenue. 

OFFRE D’EMPLOI 

« AMÉNAGEMENT PAYSAGER » 

Nous recherchons une personne pour faire l’entretien des fleurs sur les endroits publics de 

la municipalité (bureau municipal, école, HLM, 2 entrées routes 109 et 117, Maison des 

Jeunes).  Le travail consiste à faire le désherbage, l’arrosage et le taillage d’arbustes. 

 

L’emploi sera de + ou - 4 heures par semaine à compter de maintenant jusqu’au 31 octobre 

2018.  Les conditions de travail et la rémunération seront discutées lors de l’entrevue. 

LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE À RIVIÈRE-HÉVA 
Une infirmière de la DSI se déplace au point de service de Rivière-Héva (local dans l’édi-

fice paroissial) tous les mercredis de 13h00 à 16h30 (dernière consultation à 16h00).  

 Les services offerts sont: Changement de pansement / Changement de sonde / Injection de 

médicament (ex: vitamine B12, etc) / Lavage d’oreilles / Tension artérielle (pression) / 

Suivis ( AVEC rendez-vous) / Suivis de certaines maladies chroniques stables (ex: choles-

térol et diabète) / Évaluation et orientation vers les ressources disponibles et 

appropriées du CISSS / Enseignement et conseils infirmiers généraux 

(saines habitudes de vie, contraception, pilule du lendemain, ITSS) etc…   

Sur rendez-vous: CLSC de Malartic au (819)825-5858  

**LE SERVICE SERA FERMÉ DU 8 JUILLET AU 19 AOÛT**     

Qualifications requises 
 

-Être autonome; 

-Avoir beaucoup d’entregent; 

-Doit assumer la responsabilité de son poste; 

-Avoir une facilité et rapidité d’exécution des tâches; 

-Doit être capable de travailler en équipe et d’accepter des directives. 

 
L’horaire de travail est de 32 heures par semaine, les conditions salariales seront discutées lors de  

l’entrevue. 

Ne buvez pas cette eau. 

Ne touchez pas les écumes. 

Ne vous baignez pas dans cette eau.  

Éloignez les enfants du secteur affecté. 

Dans les secteurs non affectés, vous pouvez 

vous baigner et pratiquer vos activités 

aquatiques ou nautiques normalement, à 

moins d’avis contraire. 

Pour plus de renseignements ou pour signaler un 

plan d’eau affecté, composez le 1-877-644-4545.  

LIENS UTILES: 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/ 

http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention  

/algues-bleu-vert/ 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/                    

algues-plans.pdf 

Brisons l’isolement 

 

Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes une personne seule ou 

malade ? Le Projet Renaissance s’adresse à vous.  Nous offrons 

une petite gâterie lors des fêtes de : Noël, Pâques, des Mères, 

des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle autour d’une bonne 

table à la St-Valentin.  Nous vous invitons à vous inscrire au-

près de Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 ou Jeannot La-

rose au (819) 735-2038 et...C’EST GRATUIT!  

Les bénévoles du Groupe Renaissance seront heureux de vous accueillir! 

Lex Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières et le Club de l’Âge 

d’Or Les Joyeux Troubadours ne tiendront aucune réunion durant l’été et 

seront de retour en septembre...  

   

         BON ÉTÉ À TOUS! 

 


