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Mot de la mairesse
Bonjour à vous toutes, citoyennes, citoyens de La Macaza,
Bien plus qu’une municipalité, La Macaza représente le savoir-faire et la passion de
ses défricheurs de ceux qui ont bâti notre village et de ceux qui y habitent aujourd’hui.
Le conseil municipal comprend que ses citoyens sont sa plus grande richesse. Voilà
pourquoi nos actions sont réalisées dans le but d’offrir aux résidants une qualité de vie
en harmonie avec la nature.
La municipalité a sondé ses citoyens sur la modification possible du règlement
concernant la location de moins de 31 jours d’une résidence, etc. Qu’en est-il de la
décision du conseil suite aux résultats obtenus? Le conseil ne permettra pas la location
de moins de 31 jours et se penchera sur les moyens à mettre en place en 2015 pour
s’assurer du respect de ce règlement par tous les citoyens.
Nous travaillons actuellement à préparer le prochain budget municipal qui doit être
adopté en décembre prochain. Notre principal objectif « des services de qualité au
meilleur prix possible » dans un développement harmonieux de notre municipalité.
C’est cette orientation qui nous a amenés à travailler à mettre en place la politique
familiale et la politique Municipalité amie des ainés qui permettront d’établir un plan
d’action en concordance avec les besoins de nos citoyens.
L’hiver est à nos portes et cette saison comporte son côté sombre et son côté givré,
puisque c’est une saison de festivités, de sports d’hiver, mais également de grands
froids et de tempêtes.
Certains d’entre vous nous quitteront sous peu pour un soleil plus clément, soyez
prudents et revenez-nous au printemps en pleine forme. Pour les autres, vous trouverez
dans cette édition un rappel de certaines précautions à prendre pour s’assurer de passer
un temps des fêtes sécuritaire et un bel hiver avec nous.
Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra le lundi 10 novembre à
19h00. Vous avez une idée, un commentaire, venez m’en faire part, je suis là dès
18h30.
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En cas d’urgence, vous
pouvez rejoindre
le Service des travaux
publics au (819) 278-5074
Date de tombée de la prochaine
édition
Info Municipale
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Date de tombée (18 novembre)
Date de parution (28 novembre)
Si vous voulez partager un
commentaire vous pouvez
communiquer par courriel :
info@munilamacaza.ca ou venir
nous voir à la municipalité.

Au plaisir de vous y rencontrer,
Céline Beauregard,
Votre mairesse
Changement d’heure le 2 novembre
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Des nouvelles de l’Hôtel de Ville Jacques Taillefer, Directeur général
Bibliothèque
La Municipalité va déposer des appels de soumissions afin de reconfigurer la réception, changer le tapis et les étagères.
Ces travaux devraient se faire au cours du mois de décembre. Nous vous aviserons de tout changement à l’horaire de la
bibliothèque.
Fête de Noël des enfants
Encore cette année, les pompiers volontaires vont organiser la « Fête de Noël des enfants ». La fête se tiendra le 6
décembre prochain à compter de 10h30. Vous devez inscrire vos enfants avant le 16 novembre en contactant Monsieur
Marc-André Leduc au (819) 275-3619 ou Monsieur Benjamin Hoff au (819) 275-1675.
Site Internet
La Municipalité va refaire son site Internet au cours des prochaines semaines. La firme Constella Multimédia va refaire le
site afin de le rendre plus convivial. Durant le transfert, aucune mise à jour ne sera effectuée. Le tout nouveau site sera
accessible au cours du mois de décembre prochain.
Nous vous invitons à vous joindre à notre liste d’envoi afin de recevoir toutes les informations de la municipalité. Vous
n’avez qu’à nous envoyer un courriel avec votre adresse de courriel à info@munilamacaza.ca afin de vous inscrire.
En terminant, nous tenons à vous rappeler que votre personnel municipal est disponible pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer à l’Hôtel de Ville.

Voirie municipale

Dossier internet

Nos employés se préparent en vue de la saison hivernale tout
en terminant les travaux prévus dans la planification de la
saison 2014. Au cours des dernières semaines, ils ont
poursuivi le débroussaillement des bords de chemin et le
nettoyage des fossés.

L’installation projetée des trois tours pour cet automne
s’est faite dans la semaine du 20 octobre telle que
planifiée. L’installation des équipements de transmission
se fera au cours des prochaines semaines afin de réaliser
les premiers tests au début de novembre.

L’appel d’offres de soumission pour la courbe à Miljour est
terminé. C’est la firme Inter-Chantier qui a remporté le
concours avec une soumission de 353 338$. Les travaux
débuteront lorsque nous aurons finalisé l’entente avec les
propriétaires du terrain où la courbe sera relocalisée. Les
travaux se réaliseront sans un emprunt supplémentaire pour la
municipalité.

Comme nous l’indiquions le mois dernier, les premiers
branchements pourront se faire dès que la MRC aura
augmenté la capacité de la bande passante dans le réseau.
Nous espérons que la MRC fera les modifications au
cours du mois de novembre. Suite à ces dernières,
Communautel
pourra
procéder
aux
premiers
branchements. Pour les deux autres tours, le déploiement
se fera au printemps après une évaluation finale du
meilleur positionnement de ces dernières par notre
partenaire Communautel.

Voilà! : Déjà plus de 75 municipalités ont adhéré à la nouvelle application
mobile gratuite incluant La Macaza
Qu’est-ce que Voilà!? Voilà! est une application mobile gratuite qui permet à nos citoyens de signaler des problèmes
non urgents (lampadaires, graffitis, nids-de-poule, installations défectueuses, etc.) à votre municipalité.

Pour plus d’information, consultez le site Web de Voilà! ou écrivez-nous à info@appvoila.com.
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COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 OCTOBRE 2014
La Municipalité a adopté une résolution s’opposant à la baisse des heures d’ouverture du bureau de poste.
Les élus ont accordé une contribution financière de 560$ à un des étudiants qui a travaillé au cours de la dernière période
estivale en vue de la réalisation d’un voyage d’éveil aux sciences avec son école. En contrepartie, l’étudiant s’engage à
réaliser 50 heures de travail pour la municipalité d’ici la fin de la période scolaire.
Certains membres du conseil vont participer à différents colloques au cours des prochaines semaines. Ces colloques ont pour
objet de sensibiliser les élus à des réalités présentes dans la région et ainsi mieux les outiller dans la prise de décision et des
orientations de la municipalité.
Un nouvel outil de travail sera disponible afin de faire le suivi des dossiers des citoyens. L’administration générale et
l’urbanisme disposeront d’un logiciel de qualité des services de la firme PG Solutions.
La municipalité a maintenant une firme d’expertise médicale afin de faire le suivi des employés en congé de maladie. Cette
firme permettra d’évaluer l’état de santé des employés en congé de maladie et d’évaluer leur capacité de retour au travail.
Suite au dépôt de l’évaluation des travaux à réaliser à la bibliothèque de la part de la firme Jean-François Parent Architecte, la
municipalité va lancer un appel d’offres en vue de rafraîchir la décoration et l’aménagement de la bibliothèque. Ces travaux
devraient se réaliser avant la fin de l’année.
L’Association des propriétaires du Lac-Chaud recevra leur contribution pour l’année 2014. Cette contribution, basée sur le
nombre de résidences membres, va permettre de réaliser les tests en vue de confirmer la qualité de l’eau du lac.
Le conseil a donné le mandat à la firme Constella Multimédia de refaire le site internet de la municipalité. Le nouveau site
sera en ligne d’ici la fin de l’année 2014.
La municipalité va procéder à l’achat des parcelles de terrain situées des deux côtés du Pont-Couvert. Cela nous permettra
d’aménager ces aires et de mettre en place une descente pour les canots.
Une demande sera faite au Ministère des Transports du Québec afin de permettre la circulation des VTT entre le chemin de la
Baie-Claire et le village. Cela permettra aux résidents et touristes de venir au cœur du village.
Suite à un appel de soumissions, la municipalité a accordé à la firme Inter Chantier, au montant de 353 338$, le contrat en
vue de la relocalisation de la courbe dite « À Miljour » sur le chemin du Lac Chaud. Les travaux sont conditionnels à
l’échange de terrain avec les propriétaires du terrain.
En vue des travaux de déneigement pour l’hiver qui s’en vient, le conseil a entériné l’embauche de messieurs Sylvain Ouimet
et Benjamin Hoff à titre de chauffeur-opérateur sur appel.
Une somme de 2 000$ est octroyée aux pompiers volontaires de la municipalité en vue de l’organisation de la Fête de Noël
des enfants.
Un avis d’assemblée spéciale est donné pour l’octroi du contrat de collecte des déchets et des matières recyclables, pour le
traitement d’une plainte à la Régie du Bâtiment et l’embauche d’une adjointe administrative sur appel. L’assemblée aura lieu
le 20 octobre à 18h00 à la salle du conseil.
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu mardi, le 10 novembre prochain à 19h00
Jacques Taillefer
Directeur général
819.275.2077 poste 23
jtaillefer@munilamacaza.ca
Mise en garde
Ce document se veut un simple résumé des faits saillants des informations, délibérations et décisions du Conseil Municipal en assemblée
publique de Conseil et est publié à titre informatif seulement et n’a, par conséquent, aucune valeur légale à cet égard. Toute personne
désireuse de connaître la nature exacte des informations qui apparaissent au présent bulletin doit consulter le texte du procès verbal
dûment adopté par le Conseil Municipal, disponible notamment sur le site Web de la Municipalité

3

Déneigement et Collectes
des déchets

Urbanisme
Rapport sommaire du mois de septembre 2014.
Mois de septembre 2014
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
Type permis

Émis

Valeur

Montant

ABATTAGE D'ARBRES

5

4 500,00

125,00

CONSTRUCTION BÂTIMENT ACCESSOIRE (MOINS DE 5000$)

3

5 501,00

75,00

GALERIE, ESCALIER EXTÉRIEUR, PATIO

1

1 500,00

25,00

INSTALLATION SEPTIQUE

3

35 000,00

75,00

REMBLAI/DÉBLAI

6

5 226,00

150,00

13

204 235,00

325,00

1

500,00

50,00

RÉNOVATIONS/RÉPARATIONS
TRAVAUX DANS LA RIVE

Totaux
Déneigement
et Collectes des déchets

32

256 462,00

Lorsque vous déposez votre bac à
ordures ménagères ou bac de
matières recyclables en bordure
de la route, nous vous demandons
de bien vouloir le déposer à une
distance raisonnable de la route
afin de faciliter le travail du
camion de déneigement.
De plus, nous sollicitons
également votre collaboration
afin que lorsque vous déblayez la
neige de vos entrées, qu’elle
n’encombre pas la voie publique.
Prenez note que tout bris causé
par le chasse-neige lors du
déneigement devra être
rapporté immédiatement au
bureau municipal.

825,00

Pour communiquer avec nous, utilisez le lien Pour nous joindre dans le bas de page.

Édition septembre 2014

En cas de panne ou situation d'urgence
Acheminez votre appel au bon endroit
Quand composer le 911?
Vous devez composer le 911 lorsque vous jugez que la situation dont vous êtes témoin représente un danger imminent pour la
vie d'une personne ou risque potentiel pour la sécurité publique.
Les autorités compétentes et Hydro-Québec seront prévenues simultanément et enverront immédiatement les bons intervenants
sur les lieux.
Les situations les plus fréquentes où vous devez composer le 911 sont :
• Fils électriques sectionnés
• Fils électriques accessibles sans l'aide d'une échelle
• Transformateur ou poteau en feu
• Fuite de gaz
• Accident de la route
Signaler une panne / Obtenir des informations sur une panne
Toute panne doit être signalée par vos citoyens ou par vous, en tant que client, au service Pannes et urgences d’Hydro-Québec :
1 800 790-2424
Signalez votre panne dès qu’elle survient : vos appels nous permettent de déterminer plus précisément l’emplacement et
l’ampleur d’un événement sur le réseau. Ne tenez jamais pour acquis qu’Hydro-Québec sait qu’il y a une panne d’électricité.
Utilisez le même numéro pour demander l’intervention d’une équipe pour les cas non urgents (ex. branche tombée sur le réseau, présence d’un animal
ou d’un objet sur un fil ou un équipement, ouverture d’un fusible, variations de tension, etc.).
Guichet téléphonique à l’usage exclusif des coordonnateurs des mesures d’urgence municipaux (24/24)
Les coordonnateurs des mesures d’urgence de votre municipalité disposent d’un numéro de téléphone qui leur permet de communiquer en tout temps
avec un représentant de notre équipe – Relations avec le milieu. Ils peuvent utiliser ce guichet qui leur est dédié pour obtenir des informations qui les
guideront dans la prise de décision associée à la gestion des mesures d’urgence dans votre municipalité.
Par exemple :
• Besoin d’informations détaillées sur une situation d'urgence précise
• Panne prolongée qui touche une grande proportion de clients de la municipalité ou des installations municipales stratégiques
• Situation nécessitant l’ouverture d’un centre d’hébergement
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Nouvelles du Comité famille et aînés de La Macaza
Depuis le mois de mai 2014, le comité famille et aînés de La Macaza se réunit une fois par mois
pour élaborer sa nouvelle politique familiale et des aînés. C’est avec joie que nous annonçons que
nous avons développé un outil qui, nous espérons, nous permettra de mieux connaître la réalité,
les besoins, les préoccupations et le vécu des familles et des aînés de notre village.
Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’offrir à tous les citoyens une occasion de s’exprimer!
De plus, nous organisons la journée du mercredi 5 novembre pour vous.
Partageons de l’information tout en dégustant quelques gâteries et un bon café ou thé!
Deux séances d’informations sont prévues pour accommoder tout le monde :
la première à 14h et la deuxième à 18h30,
à la salle Alice Rapatel-Dubuc, au sous-sol de l’Hôtel de Ville
14h: Madame Cynthia Desjardins, agente communautaire au CSSS de Rivière-Rouge présentera de façon sommaire les
services disponibles: l'accueil social et l'accueil santé.
14h30: Madame Johanne Robitaille, chargée du projet, fera un survol du sondage avec présentation sur écran. Elle vous
aidera à remplir le formulaire et répondra à toute autre question à ce sujet.
Si vous souhaitez que Madame Robitaille communique avec vous, SVP lui laisser un message au 819 275-2077 ou à l’adresse
courriel johannerobitaille@live.ca. Votre participation à ce sondage vous donne la chance de compléter un coupon et de
participer au tirage de trois bons d’achat de 25,00$ échangeables au Dépanneur de La Macaza.

Êtes-vous admissible à une visite gratuite?
Renseignez-vous au 1 877 440-7320.

Les risques d’incendie et le temps des Fêtes
Les risques d’incendie demeurent très présents durant la période des Fêtes. Voici quelques conseils de prudence afin d’éviter tout incendie
pendant ce temps de réjouissance.
Le sapin de Noël naturel
• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
• Installez-le à une distance d’au moins un mètre d’une source de chaleur, tels une plinthe électrique ou un foyer;
• Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
• Éteignez toujours les lumières du sapin si vous quittez votre domicile ou si vous allez au lit.
Les lumières décoratives
• Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
• Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur;
• Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
• Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des punaises.
Les chandelles
• Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
• Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
• Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
• Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.
Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies pendant la période des Fêtes, visitez
le site www.securitepublique.gouv.qc.ca

Z

Sécurité incendie :
Chers citoyens et citoyennes,
Le service sécurité incendies désire vous informer qu'à l'approche des temps froids,
beaucoup de résidences ont un chauffage d'appoint soit au bois, aux granules ou autres
types.
Nous désirons vous informer que toutes les résidences sur le territoire de la municipalité de La Macaza, par règlementation
doivent êtres munies d'un détecteur de fumée, soit électrique ou à piles, et ce, sur chaque étage de ces résidences.
Nous désirons aussi aviser tous ceux qui possèdent un détecteur à piles de la changer.
Soyez préventifs, ne laissez pas votre vie et celle de votre famille dépendre d'une simple pile.
AGISSEZ MAINTENANT ET DÉJOUEZ LA CATASTROPHE.
Par Jean Zielinski, conseiller et co-responsable du S.S.I, pour La Macaza.
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Petit retour sur le Myco-Festival
Premièrement, merci infiniment à tous les participants qui se sont inscrits à la cueillette-dégustation ainsi qu’au souper
gastronomique! Votre présence a ensoleillé cette journée pluvieuse!
C’est avec joie que nous avons constaté que plusieurs d’entre vous étaient restés pour les conférences données par
Messieurs Lucien Brien, « Les champignons, le plaisir par la conquête » et Raymond Archambault, « La question
scientifique en mycologie ». Merci à ces messieurs d’avoir partagé avec nous leurs connaissances en la matière!
Super intéressant!
Ceux et celles qui se sont procuré une bûche de culture de pleurotes, n’hésitez pas à nous faire parvenir des photos de
vos champignons! On vous souhaite de belles récoltes!
Plusieurs concours avaient lieu cette journée, tous les tirages ont été effectués lors du souper et il nous fait plaisir de
partager le nom des chanceux:
Merci aux Ornements Jonathan pour la Schtroumpfette gagnée par Yasmine Desroches de Labelle et pour le duo de
champignons gagné par Lorraine Lalonde.
Merci au Coureur des bois de Mont-Laurier pour le couteau Opinel, parfait pour la cueillette, qui a été gagné par
Jean-Philippe Jasmin de Tremblant.
Merci à JacMotosport de Rivière-Rouge pour les 2 rabais de 25% qui ont été remportés par Jeannette Alexandrovitch
et Isabelle Robert.
Merci à l’IGA de Rivière-Rouge pour le certificat-cadeau de 25$, gagné par Chantal Lalonde.
Et finalement, merci à Couleurs Gourmandes, nos traiteurs, qui ont offert un certificat-cadeau valable pour une
cueillette/dégustation pour 2 avec le chef Frédéric Baësa. Les grandes chanceuses de la soirée furent Jeannette
Alexandrovitch et Céline Maréchal.
Merci à nos bénévoles qui ont rendu l’activité possible avec leur soutien et leurs idées!
Au plaisir de se revoir l’an prochain pour la deuxième édition du Myco-Festival de La Macaza!
Pour tout commentaire ou question, n’hésitez pas à communiquer avec Valérie, coordonnatrice des loisirs par courriel
loisirs@munilamacaza.ca ou par téléphone : 819-275-2077 poste 25

Bénévoles
Déjà le temps de vous inscrire pour notre prochaine session de
Yoga en douceur!
Avec la professeure Élise Bénard de Herba Yoga – Santé
Alternative;
Du mardi 28 octobre au 9 décembre, de 13h30 à 14h30;
Au coût de 85$ avec 50% de rabais pour les Joyeux Macaziens
et les 65 ans et + résidents de La Macaza.
Parlez-en aux membres de votre famille
et de votre entourage qui pourraient être intéressés.

Yoga
Venez entre amis.
Inscription acceptée en cours de session.
Possibilité de s'inscrire à un cours à la fois.

Pour plus d'informations, loisirs@munilamacaza.ca
(819) 275-2077 poste 25

On lance un appel à nos bénévoles, ceux qui ont
l’habitude de s’impliquer ainsi que ceux qui ont
envie de prendre cette bonne habitude!
Nous désirons vous rencontrer afin de faire un retour
sur les activités passées et élaborer notre calendrier
d’activités culturelles et de loisirs pour l’année 2015.
Mardi, le 4 novembre à 19h dans la salle de l’Âge
d’Or, venez discuter du compte-rendu de la dernière
année et donner vos idées et disponibilités pour les
mois à venir!
Pour plus d’information, communiquez avec Valérie,
coordonnatrice des loisirs : loisirs@munilamacaza.ca
ou par téléphone : (819) 275-2077 p.25
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NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

Saviez-vous que…
Chers abonnés de la bibliothèque municipale,
saviez-vous que vous avez accès à l’emprunt de
prêts numériques français et anglais
gratuitement?
En visitant le : www.mabibliotheque.ca

Coup de cœur de votre
bibliothécaire!
3-UN AUTOMNE SUCRÉ SALÉ
Un troisième tome très attendu
de cette populaire série, Un
voisinage comme les autres, de
l’auteure Rosette Laberge.
Bonne lecture automnale!

Tenez-vous informé de nos activités à venir en
vous inscrivant sur notre LISTE DE RAPPEL. Pour
ce faire, envoyez-nous votre autorisation par
courriel à : biblio@munilamacaza.ca
ou visitez-nous sur

Vous trouverez :
 Environ 1500 titres numériques français
via PRÊT NUMÉRIQUE
 Et environ 220 titres anglais via
OVERDRIVE
Pour emprunter, vous aurez besoin de :
 Votre numéro d’abonné (derrière votre
carte)
 Votre NIP appelez au (819) 275-2077 poste
26
Vous pourrez alors emprunter ou réserver
un maximum de 3 livres numériques!
Pour inciter les enfants à lire,
nous aimerions offrir à chacun des enfants de La
Macaza un livre neuf pour NOËL.
Pour réaliser ce projet, nous sommes à la recherche
de commanditaires qui seraient prêts à nous
soutenir.
Merci de votre générosité!
Pour informations : Angélique au 819-275-2077 poste 26

« Un enfant qui lit sera un adulte qui pense » 7

Nouvelles de l’Âge d’Or « Joyeux Macaziens »
Cartes du lundi….... les 3, 10, 17 et 24 à 19h00
Activités du jeudi ... les 6, 13, 20 et 27 à 13h00
Billard …………… jeudi à 13h00
Soirée WHIST …... mercredi le 12h00 à 19h00
Dîner Pizza……..... jeudi le 20 à midi
Thème : « Festival Country » (chapeau cowboy)

Vaccination contre l’influenza

Brunch

Jeudi 27 novembre 9h30 à 15h30

Clientèle visée
• Les adultes de 60 ans et plus;
• Les personnes atteintes d’une maladie
chronique;
• Les enfants de 6 à 23 mois;
• Les femmes enceintes en bonne santé
(2e et 3e trimestre);
• Et l’entourage des personnes à risque et
celui des enfants de moins de 6 mois.

Dimanche 23 novembre dès 10h30
au profit de notre église de La Macaza.
Soyons-y nombreux et partageons un
bon moment ensemble.
Rendez-vous à la salle communautaire Alice Rapatel-Dubuc

Fête de Noël des enfants le 6 décembre prochain
organisée par les pompiers bénévoles
Une fois de plus cette année, les pompiers volontaires organisent la « Fête de Noël des enfants ».
Vous devez inscrire vos enfants avant le 16 novembre en contactant Marc-André Leduc au (819) 275-3619
ou Benjamin Hoff au (819) 275-1675.
Cette activité est gratuite pour les enfants de La Macaza.
De plus amples renseignements dans le prochain bulletin.

Calendrier des évènements
Mardi
4 novembre

Rencontre des bénévoles à 19h00 dans la salle de l’Âge d’Or

Mercredi
5 novembre

Deux séances d’informations sont prévues pour accommoder tout le monde :
la première à 14h00 et la deuxième à 18h30
à la salle Alice Rapatel-Dubuc, au sous-sol de l’Hôtel de Ville (page 5 du bulletin)
Réunion du conseil à 19h. Rendez-vous à la salle municipale Alice Rapatel-Dubuc

Lundi
10 novembre
Dimanche
16 novembre

Dernière journée pour inscrire votre enfant pour la « Fête de Noël des enfants ».

Dimanche
23 novembre
Jeudi
27 novembre
Samedi
6 décembre

Brunch au profit de notre église de La Macaza, à 10h30 après la messe de 9h30 à la salle
communautaire Alice Rapatel-Dubuc.
Vaccination – Salle d’Âge d’Or
9h30 à 15h30
Pompiers volontaires « Fête de Noël des enfants ».
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