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MOT DU MAIRE
Chers citoyens, chères citoyennes,
Connaissez-vous une de ces personnes qui a presque toutes les
qualités, tous les talents et toutes les aptitudes? Que ce soient
l’intelligence, le sens de l’organisation, le souci du travail bien fait, le sens
de l’humour, la vivacité d’esprit, une mémoire phénoménale, un parent
attentionné auprès de ses enfants, habile dans différents sports,
impliquée auprès de diverses organisations et un sang-froid exemplaire.
On croirait que je parle de plusieurs personnes mais j’en décris seulement
une et c’est Julie Cloutier la directrice générale et secrétaire-trésorière
de la Municipalité de Piopolis.
C’est donc avec désolation et résignation que j’ai dû accepter la lettre de
démission de celle qui est l’image même de la Municipalité de Piopolis
depuis seize ans.
J’en suis à la fin de ma troisième année de mon mandat de quatre ans à
titre de maire et avoir eu Julie à mes côtés a bonifié grandement mon

expérience au niveau municipal. Un ancien maire qui a travaillé avec Julie
l’a qualifié de «vraie perle». J’abonde dans le même sens.
Il serait fastidieux d’énumérer tous les dossiers et mandats conduits à
terme avec un professionnalisme hors du commun par Julie durant les
seize dernières années. Par contre, il est impensable de passer sous
silence le gros projet d’aqueduc et d’égout réalisé en 2010 et mené de
main de maître par notre directrice générale.
Après avoir connu Julie et sans rien vouloir enlever à la personne qui
occupera éventuellement son poste, j’aimerais vous faire part de ma
modification personnelle à l’adage Personne n’est irremplaçable,
j’ajouterais …mais il y a des personnes difficilement remplaçables.
Elle peut partir la tête haute car ce qui fait sa grandeur c’est qu’elle
quitte pendant que le bateau est à flot car seul Dieu sait qu’elle aurait eu
maintes occasions d’abandonner le navire lors des grosses tempêtes.
Julie, au nom du Conseil, au nom des employés municipaux et en mon nom
personnel, nous te souhaitons que du bonheur.
André St-Marseille, maire
MOT DE LA DIRECTRICE
Chers Piopolissois, chères Piopolissoises,
C’est avec énormément de nostalgie que je vous
annonce ma démission du poste de Directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
de Piopolis que j’occupe depuis près de 16 années. Malgré que je me sens
aujourd’hui plus que jamais acceptée comme l’une des vôtres, n’étant pas
au départ originaire de la place, cette décision s’explique par le fait que je
suis rendue à une étape où je ressens vivement le besoin de nouveaux
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défis et à cet égard j’ai trouvé un nouvel emploi, toujours de gestionnaire,
mais cette fois à la direction d’un organisme d’économie sociale à LacMégantic.
Ce n’est pas sans serrement de cœur que j’ai remis ma démission à M. le
Maire et aux membres du Conseil. J’ai apprécié mon travail, j’y ai donné le
meilleur de moi-même, j’ai côtoyé de merveilleuses personnes et j’en
ressors avec un bagage extraordinaire autant au niveau professionnel
qu’au niveau interpersonnel.
Je vous adresse mes plus sincères remerciements, M. le Maire, Mesdames,
Messieurs les membres du Conseil, sans oublier l’ensemble du personnel et
toute la population de la charmante municipalité qu’est Piopolis.
Ce n’est qu’un au revoir puisqu’une partie de mes racines sont et
demeureront à Piopolis.
Julie Cloutier
RÈGLEMENTS HARMONISÉS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Lors des assemblées régulières du Conseil du 4 juin et du 6 août dernier,
les règlements suivants ont été adoptés.
•
•
•
•
•
•
•

Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
2012-06
2012-07
2012-08

sur les systèmes d’alarme
sur la garde et le contrôle des animaux
relatif à la circulation
sur le colportage
relatif au stationnement
concernant le bon ordre et la paix publique
concernant les nuisances
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Ces règlements sont applicables par la Sûreté du Québec, par l’inspecteur
municipal M. Robert Turcotte et par l’inspecteur en bâtiment et en
environnement M. Yvan Mathieu.
Vous pouvez consulter ces règlements durant les heures de bureau ou au
www.piopolis.ca dans Affaires municipales, Règlements municipaux.
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS(ES)
La séance du Conseil du 3 juillet dernier est une date importante pour la
vie de la Municipalité. En effet, les conseillers ont adopté à l’unanimité la
Politique de la famille et des aînés de Piopolis ainsi que le plan d’action
triennal qui permet de mettre en œuvre la Politique. Le projet a été
préparé par le comité famille et aînés formé à l’automne 2010. Il est
important de nommer les membres de ce groupe parce qu’ils ont fait un
excellent travail grâce, entre autre, à la collaboration remarquable de la
population de Piopolis :
• M. Fernand Roy, conseiller municipal responsable des questions
familiales et président du comité
• Mme Julie Cloutier, directrice générale et secrétaire-trésorière
• Mme Bibiane Lafontaine, représentante des aînés
• Mme Clémence Lafontaine, représentante des aînés
• Mme Sandra Manning, représentante des jeunes familles
• Mme Jacqueline Pelletier, secrétaire du comité
• Mme Paule Rochette, représentante des jeunes familles
• M. Roger Tremblay, représentant des jeunes familles
• M. François Villemaire, représentant des jeunes familles
• M. Marc Beaulé, chargé de projet
Le comité a aussi profité des conseils judicieux de M. André Langevin,
formateur à Carrefour action municipale et famille. Mme Marlène Bachand,
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agente rurale à la MRC du Granit, a également fourni une précieuse
collaboration.
La Politique et son plan d’action sont maintenant chez l'imprimeur afin
d’être distribués en septembre. Vous serez invités à la présentation
officielle du document final.
L’étape suivante pour le comité sera d’accomplir la deuxième partie du
mandat que lui a confiée le Conseil municipal : surveiller et évaluer la
réalisation des actions contenues dans le plan de mise en œuvre de la
Politique.
Marc Beaulé, chargé de projet
COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES ET RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
Pour les citoyens ayant une installation septique qui n’est pas prévue à
être vidangée cette année mais qui désirent avoir une vidange durant la
collecte en saison qui est prévue du 14 au 19 septembre (si le calendrier
de travail est respecté), veuillez contacter la MRC du Granit le plus tôt
possible au 819-583-0181 poste #112. SVP, ne pas attendre à la dernière
journée de la présence des camions avant d’appeler afin d’éviter du retard
dans le calendrier.
Les rues qui seront vidangées en 2012 sont :






Chemin de Bury
Chemin de la Rivière-Bergeron
Chemin du Vieux-Village
Rang de la Savane
Rue du Soufflet
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C’est également à cette même période que les résidus domestiques
dangereux seront ramassés. Un sac sera distribué à chacune des
résidences. Dans ce sac, il y aura un carton rouge avec une date inscrite
dessus. C’est aux alentours de cette date que les RDD seront récoltés. Si
vous avez des résidus domestiques dangereux dont vous voulez vous
départir, vous devrez afficher ce même carton de façon à ce qu’il soit
visible de la rue pour indiquer qu’il y a des RDD à ramasser. Votre sac
contenant les RDD devra être à l’extérieur mais à l’abri de la pluie.
Voici la liste des RDD :
• Peinture et
contenants
vides
• Lampes
fluocompactes
• Essence
• Eau de javel
• Colle

• Graisse, huile
(moteur,
cuisson)
• Tubes
fluorescents
• Dégraissant
• Cosmétiques
• Propane

• Pesticides
• Vernis

• Engrais
• Etc.

• Batteries de
toutes sortes
• Aérosols en
tout genre
• Nettoyant
• Médicaments
• Chlore de
piscine
• Cire

COLLECTE DES GROS REBUTS
La deuxième et dernière collecte des gros rebuts aura lieu le 1er octobre.
C’est uniquement à cette deuxième collecte que les pneus sans jantes sont
ramassés.
Pour les branches, elles doivent être attachées et la longueur doit être au
maximum de 1 mètre de long. Les plastiques agricoles, quant à eux, doivent
être attachés en ballot de 25 kg maximum. Les matériaux de construction
doivent être en petite quantité.
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N’oubliez pas que vous avez jusqu’à 4 tonnes par résidence pour disposer
gratuitement de vos matériaux secs en allant les porter vous-mêmes chez
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 au 9109, route 204 à Frontenac.
Les appareils contenants des halocarbures (réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs, etc.) ne sont pas collectés lors de cette cueillette. Il faut
rejoindre la Ressourcerie du Granit au 819-583-6615 pour vous en
départir. Ce service est gratuit.
HALTE DES ZOUAVES
Avez-vous visité votre Halte cette année ? Pour ceux et celles qui ne l’ont
pas fait, vous seriez surpris de constater le nombre de documents
historiques sur notre village qui ont été rassemblés grâce au travail de
Pierre Hallé et de Mario Lafontaine de la Société du Patrimoine de
Piopolis.
À ce jour, au-delà de 1600 visiteurs ont pu constater la qualité de l’accueil
des Piopolissois(ses) et s’enrichir des documents historiques fournis par
des citoyennes et citoyens qui veulent que la mémoire de nos ancêtres
demeure. Il faut souligner la collaboration spéciale des familles Cousineau,
Godefoy Grenier et Jos Chouinard sans oublier des dons exceptionnels
tels que le livre de recettes de médicaments du Docteur Achille Paiement
qui a demeuré à Piopolis dans les années 1900 qui a été retrouvé par
Bibiane et Diane Lafontaine.
Il faut mentionner le travail professionnel de Mme Micheline Allard
(éditrice) qui nous a fourni si gentiment des œuvres d’art en reliure et des
renseignements historiques. Il faut souligner également le don de la
famille Dubuc pour le Mémorial des Zouaves Canadiens présenté dans une
reliure artisanale produite par Mme Allard. Il faut remercier toutes les
personnes qui nous ont fourni des documents historiques qui font de notre
Halte un autre succès à l’image des gens d’ici.
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Également, nous avons eu le privilège de recevoir
et faire connaître des personnalités de notre
village. Le 14 juillet dernier, Mme Annonciade
Laflamme Grenier est venue entretenir un
auditoire passionné sur les maisons nomades de
Piopolis.

Annonciade Laflamme Grenier
Crédit-photo : Huguette Caza

Le 21 juillet, Mme Monique Grenier-Guay nous a fait une démonstration de
son savoir-faire en tissage de la laine avec un
rouet. Le samedi 28 juillet, notre conteur écrivain
musicien M. Mario Lafontaine a captivé son
auditoire et le 4 août Mme Christiane Gauthier a
démontré son savoir-faire en sculpture miniature
à partir de branches d’arbres.
Mario Lafontaine
Crédit-photo : Huguette Caza

Finalement, le 11 août dernier, Mme Florence
Tardif Beaulé âgée de 88 ans nous a fait
connaître un art ancestral qui se perd soit celui
de la confection de ceinture fléchée. Il faut
reconnaître la qualité exceptionnelle des gens
d’ici.
Florence Tardif Beaulé
Crédit-photo : Huguette Caza

De plus, en collaboration avec le Comité culturel de Piopolis, le Festival
Saint-Zénon a organisé 2 mini-concerts à la Halte qui ont été couronnés
de succès.
Ne manquez pas le 18 août prochain Pierre Hallé qui nous offrira une
animation de la vie de François Hallé guide du Colonel Benedict Arnold. Les
enfants seront subjugués par cette animation.
Fernand Roy, conseiller responsable de la Halte
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NOUVEAU PARC MULTIGÉNÉRATIONNEL
Le 4 juillet dernier le Comité de développement local de Piopolis a procédé
à l’ouverture officielle du nouveau parc multigénérationnel en présence de
plus de 75 personnes. Ce nouveau parc a été réalisé grâce à une
participation de 15,000.00$ de la Municipalité de Piopolis, d’une aide
financière de 3000,00$ de la députée Mme Johanne Gonthier et d’un
montant de 1000,00$ provenant du fonds d’aide de la Caisse Desjardins
créé lors du transfert de la Caisse au Magasin Général.
Tous les travaux ont été réalisés par une équipe exceptionnelle de plus de
30 bénévoles dont l’âge variait entre 3 et 80 ans et évidemment avec le
support des employés municipaux. Les bénévoles ont mis plus de
300 heures de travail pour faire de ce parc un endroit convivial et de
détente dans un environnement enchanteur à l’image des gens de Piopolis.
La construction de ce parc est une preuve supplémentaire de
détermination de la population de Piopolis à rendre notre village des plus
accueillants tout en améliorant notre qualité de vie.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont fait que ce projet se réalise.

Clémence G. Lafontaine,
membre du comité de la
politique de la famille et des
aînés, entourée d’enfants
Crédit photo : Huguette Caza

Fernand Roy, président du Comité de développement local de Piopolis
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CONCOURS «TROUVER UN NOM POUR LE PARC»
Lors de l’inauguration officielle de nouveau parc multigénerationnel
M. André St-Marseille, notre maire, avait mentionné que la prochaine
étape serait de trouver un nom significatif pour cet accomplissement
exceptionnel de nos bénévoles.
Le CDLP invite donc toute la population à soumettre des propositions de
nom pour notre nouveau parc. Les propositions devront être remises dans
une enveloppe portant l’inscription Concours «Trouver un nom pour le
parc». N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées sur la feuille de vos
propositions. Vous pouvez apporter vos enveloppes directement au bureau
municipal, ou les faire parvenir par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Piopolis, 403 rue Principale Piopolis, QC G0Y 1H0 ou par
courriel à secretaire@piopolis.ca ET CE AVANT LE 31 AOÛT 2012.
Un bon d’achat d’une valeur de 100,00$ sera remis à la personne dont la
proposition sera retenue. Ce bon d’achat devra être utilisé chez nos
artisans locaux soit au Centre équestre Le Vent du Sud (applicable sur un
cours d’équitation, camp d’été, etc.) ou chez Solstice plein air (location de
kayaks) ou à l’Auberge au Soleil Levant (repas en famille) ou encore au
restaurant du Magasin général.
Le nom retenu ainsi que le nom de la personne gagnante seront divulgués
lors du lancement officiel de la nouvelle Politique Familiale et des
Ainés(es) en septembre prochain à une date qui sera annoncée plus tard.
Nous vous invitons à participer en grand nombre pour trouver un nom qui
rendra hommage à la beauté du site.
Fernand Roy, président du comité de développement local de Piopolis
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CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE MÉGANTIC
Rappelons-nous que, suite à la
transformation du Centre de services
Desjardins de Piopolis en 2011, la
La Caisse Desjardins de la Région
Caisse Desjardins de la Région de
de Mégantic est heureuse de remettre
la somme de 9 017 $
Mégantic a pris l’engagement annuel de
dans le fonds d’aide au développement
de la Municipalité de Piopolis
verser une somme d’argent au Fonds
d’aide au développement du milieu de
Piopolis. Cette somme est calculée sur
le volume d’affaire (prêts & dépôts)
maintenu à la Caisse par les résidents
de Piopolis et versé le 30 juin de chaque année.
En 2011, la Caisse de la Région de Mégantic a versé 6 800,00$, dont une
partie de cette somme a déjà servi à différents projets tels que : Fête
des enfants de Noël 250,00$, AFÉAS (festival d’hiver) 500,00$, Comité
local de Piopolis pour les modules de jeux 1 000,00$ et Comité culturel de
Piopolis pour le Festival Saint-Zénon-de-Piopolis 1 000,00$.
Au solde restant dans le fonds d’aide s’ajoutera une somme de 9 017,00$
pour 2012. C’est donc dire que plus les membres de Piopolis feront leurs
activités financières à la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic, plus
il y aura de retombées monétaires qui s’ajouteront dans le fonds d’aide et
permettront à la communauté de réaliser des nouveaux projets.

Centre libre-services Piopolis
Caisse de la Région de Mégantic
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CHRONIQUE «LES BONS COUPS»
Calie, la vache de race Ayrshire provenant de la ferme Vieux Village de
Piopolis, a été déclarée meilleure vache du monde dans la classe «Génisse
18-24 mois» lors de la conférence mondiale Ayrshire au mois de mai
dernier en Afrique du Sud. Félicitations à la famille Foley!
QUALITÉ DES MATIÈRES DANS LA COLLECTE SÉLECTIVE
Les matières recyclables récupérées par la collecte sélective municipale
ne cessent de croître d’année en année, et les municipalités sont au cœur
de ce succès. En 2010, les quantités totales récupérées de contenants et
d’emballages en papier, carton, verre, plastique et métal, ainsi que
d’imprimés et de journaux ont atteint les 700 000 tonnes.
Cependant, on peut observer qu’une partie de cette augmentation des
matières récupérées est constituée de contaminants déposés dans le bac.
Selon des estimations issues des résultats de la dernière caractérisation
des matières résiduelles résidentielles en 2010, près de 10 % des
matières déposées dans le contenant de récupération devraient plutôt
être vouées à une autre filière (ressourcerie, friperie, écocentre,
compostage ou élimination). Il s’agit du double des quantités de l’étude de
2006-2009 qui indiquaient plutôt 5 % de contamination. Le fait de ne pas
déposer les matières au bon endroit entraîne des conséquences sur la
filière de récupération. Le centre de tri se trouve dans l’obligation de
traiter davantage de matières non désirées et conséquemment d’assumer
des coûts importants pour leur élimination. Ceci peut avoir un impact sur
les coûts de tri et de conditionnement chargés aux municipalités par les
centres de tri. Il importe donc de renverser cette tendance en vous
incitant à poser les bons gestes en matière de récupération.
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Vous pouvez utiliser la Charte des matières recyclables de la collecte
sélective et les outils qui sont téléchargeables sur le site Internet de
Recyc-Québec au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE LA MRC
DU GRANIT
Dans le cadre de la 25e édition de la semaine « L’Amitié
n’a pas d’âge », le comité intergénération de la MRC du
Granit s’est vu décerné un méritas dans la catégorie «Impact
sur la communauté».
C’est avec une grande fierté que le comité a reçu ce prix lors du gala qui
regroupait près de 300 personnes provenant de plusieurs régions du
Québec et qui avait lieu à la Grande Bibliothèque de Montréal, le 25 mai
dernier.
Lors de la 5e édition de la semaine de l’intergénération de la MRC du
Granit qui a eu lieu du 6 au 12 février 2012, 12 municipalités ont organisé
21 activités et plus de 500 participants ont collaboré à ce succès. Cette
réussite est aussi le fruit de la promotion et la sensibilisation réalisées
par le comité lors des quatre années précédentes.
Les municipalités participantes étaient : Audet, Lac-Drolet, Lac-Mégantic,
Lambton, Milan, Nantes, Piopolis, Ste-Cécile, Stornoway, St-Robert
Bellarmin, St-Romain, St-Sébastien et Val-Racine.
Le comité en profite pour remercier tous les organismes qui par leur
implication ont fait de cette semaine un succès.
Le comité poursuivra avec autant d’ardeur et de dynamisme la
sensibilisation auprès de la population de la MRC du Granit afin de faire
valoir l’importance des liens intergénérationnels. Le comité est composé de
représentants du Centre d’action bénévole du Granit, du Centre de santé
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et services sociaux du Granit, de la MRC du Granit, de la SADC région de
Mégantic, de la Table de concertation des personnes aînées du Granit, de
l’Université du troisième âge et de la Ville de Lac-Mégantic.
Johanne Bastien, agente de développement
COMITÉ CULTUREL
Le samedi 18 août à 20h00 à l'église Saint-Zénon de Piopolis, concert de
musique sacrée du compositeur Antonio Vivaldi avec l'Ensemble Caprice,
de réputation internationale, en présence de Monseigneur Luc Cyr,
archevêque de l'archidiocèse de Sherbrooke. Billets en vente au Magasin
Général, à la Papeterie Mégantic et à la pharmacie Jean Coutu de LacMégantic au coût de 30,00$. Admission gratuite pour les 12 ans et moins.
Concert gala, hors du commun!
Dans le cadre de la programmation régulière du Festival Saint-Zénon-dePiopolis, le samedi 1er septembre à 20h00 toujours à l’église, Susie Arioli
qui est reconnue pour sa voix douce et chaude qu'elle fait planer sur ses
interprétations authentiques de mélodies jazz et blues offrira une
prestation. Billets en vente au Magasin général au coût de 20,00$.
Admission gratuite pour les 12 ans et moins.
COMITÉ DU P’TIT BONHEUR
Il y aura une assemblée générale le 10 septembre à 9h30 à l’édifice
municipal. Bienvenue à toutes et à tous! Je profite de l’occasion pour
remercier les nombreux bénévoles qui donnent gratuitement de leur
temps.
En terminant, les repas de la popote roulante seront de retour au mois de
septembre.
Rollande Grenier, présidente
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CLUB DU BON TEMPS, FADOQ DE PIOPOLIS
Une invitation aux membres à assister à une messe au Sanctuaire de
Beauvoir le 22 août 2012 à 10h30. Pour les personnes qui désirent dîner
sur place, vous devez réserver le plus rapidement possible auprès de
Charlotte Dufresne au 1-819-566-7748 poste #3. Prix du dîner et
spectacle : 15,00$. Seulement le spectacle : 7,00$.
CONSEIL DE PASTORALE
Il nous fait plaisir de vous faire part des nouvelles de la paroisse. Nous
espérons que vous profitez du magnifique été et de son chaud soleil pour
faire le plein de vitamines.
La neuvaine à Sainte-Anne vient de se terminer, à laquelle plusieurs ont
participé. L’apothéose de cette neuvaine a eu lieu le jeudi 26 juillet en la
fête de Sainte-Anne. Une messe a été célébrée à 19h00 par M. le curé
Léo Durocher, où des fidèles de tous les secteurs de la paroisse SaintJoseph-des-Monts étaient présents. La chorale et l ‘organiste ont embelli
cette cérémonie avec des beaux chants de circonstance.
Depuis quelque temps, nous avons été mis au courant du départ de notre
curé, l’abbé Léo Durocher qui s’en va œuvrer dans le secteur de
Bromptonville; tandis que notre vicaire, l’abbé Guy Boulanger deviendra
vicaire général de l’archidiocèse de Sherbrooke. Nous leur souhaitons du
bonheur et du courage pour accomplir leurs nouvelles fonctions et nous les
assurons du support de nos prières. Deux prêtres ont été nommés pour
leur succéder soit : l’abbé Jocelyn Plante qui deviendra notre nouveau curé
et l’abbé Antonio Tibaldo sera le nouveau vicaire. Une cérémonie d’accueil
et de bienvenue a eu lieu le vendredi 3 août dernier à 19h00 à l’église de
La Patrie, débutant par une messe suivie d’une rencontre fraternelle.
Toutes et tous étaient invités à y participer.
Yvette Grenier, secrétaire
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NOUVELLES DE LA FABRIQUE
†La tenue du «BAZAR» les 6-7 et 8 juillet au profit de l'église a été un
franc succès. MERCI à tous les donateurs d'objets encore utiles et en bon
état. Reconnaissance aux nombreux acheteurs. Par contre, il reste encore
beaucoup de choses à vendre. Donc, nous ferons une GRANDE VENTE DE
FERMETURE les 17-18 et 19 août de 9h à 17h.
†Continuez de garder vos canettes et bouteilles consignées; la cueillette
de l'automne se tiendra le 8 septembre 2012 tôt le matin.
†C.V.A...Nous sommes en pleine campagne 2012. MERCI aux bénévoles qui
ont acceptés de faire cette sollicitation durant les vacances. Les finances
de l'église sont en santé...et ce grâce à vous et à ceux qui donnent avec
générosité. Elle fait l'envie de tous ceux qui nous visitent...allez lire les
commentaires qui se trouvent dans le livre d'Or à l'entrée de l'église et
vous en ressentirez une grande fierté.
†EMPLOI ÉTÉ-ÉTUDIANT; M. Steve St-Pierre de Nantes a été à notre
service du 1er juillet jusqu’au 11 août, et à l'occasion, il partage ses tâches
en répondant aux demandes du Comité Culturel de Piopolis. Merci à cet
étudiant qui démontre une très grande disponibilité. À l'occasion, il a
revêtu le costume des zouaves afin de rehausser certaines
activités...espérons que l'an prochain nous puissions bénéficier «d'un 9
semaines de subvention»...car l'ouvrage ne manque pas.
Bonne fin de saison estivale,
Diane Lafontaine, présidente du Conseil de Gestion
Cette brochure est imprimée sur du papier postconsommation à 100%
et traité sans chlore à 100%
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