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Budget municipal
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
819-767-2247
66, rue Principale, CP 10
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0

www.notre-dame-du-laus.ca

CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville
Daisy Constantineau, Directrice générale
Gisèle Lauzon, Directrice générale adjointe

Stéphane Roy
Maire

66, rue Principale, CP10
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2247
Télécopieur : 819-767-3102
Courriel : info@mun-ndl.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi : 9h à 16h
Samedi : 8h30 à 12h

Étienne St-Louis
Conseiller #1

Service des loisirs et culture
Lynn Charbonneau Directrice du service
15, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2759
Courriel : loisirs@mun-ndl.ca

Gilles Schryer
Conseiller #2

Bibliothèque
France Drouin, Responsable de la bibliothèque

Joanne St-Louis
Conseillère #3

11, chemin Ruisseau-Serpent
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-2772
Courriel : biblio057@crsbpl.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10 h à 15 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 15 h
Samedi : 10 h à 13 h

Sylvie St-Louis
Conseillère #4

Service d’incendie
Robert Vincent, Directeur du service
84, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Téléphone : 819-767-1212
Courriel : urbanisme@mun-ndl.ca

François Monière
Conseiller #5

Travaux publics
Mario St-Louis, Directeur du service

Julie Sylvestre
Conseillère #6

Téléphone : 819-767-2735
Courriel : voirie@mun-ndl.ca

Hôpital Buckingham : 819-986-3341
Hôpital Mont-Laurier : 819-623-1234
Hydro-Québec : 1-800-790-2424
MRC d’Antoine-Labelle : 819-623-3485
Pharmacie : 819-767-2442
Police : 819-310-4141 ou *4141 (cellulaires)
SOPFEU : 1-800-463-3369

COORDONNÉES UTILES
Centre Anti-Poison : 1-800-463-5060
Bureau d’accueil touristique : 819-767-2977
C.L.S.C. : 819-767-2488
CLD d’Antoine-Labelle : 819-623-1545
Clinique médicale : 819-767-2255

Le Lausois !
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Coordination à la rédaction : Valérie Levasseur

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Abeilles actives
Nicole Danis, présidente
819-767-3391

Corporation du Parc
du Poisson Blanc
Jérémie Gravel, directeur
37, ch de la Truite
819-767-2999
info@poissonblanc.org

Club Quadri-Laus
Claude Garofalo, président
819-767-2674
info@quadri-laus.com

Fédération lausoise des
associations de lacs
Robert Chartrand, président
federationlausoisedeslacs@gmail.com

Comité d’ensemencement
Martin Cloutier, président
819-767-7020

Filles d’Isabelle
Nancy Roussel, ex-régente
819-767-7675

Cadets de la marine
Nancy Roussel, responsable
819-767-7675

Maison des arts et
du patrimoine
François Monière, président
168, rue Principale
mapndl@hotmail.ca

Centre ressource jeunesse
Édith Charette, coordonnatrice
4, rue de l’Église
819-767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance
Madeleine Carrière, présidente du conseil
de Fabrique
60, rue Principale
819-767-2211

Chevaliers de Colomb
François Duguay, Grand Chevalier
819-767-7009

Service collectif aux familles
(Maison de la famille)
Claudine St-Louis, coordonnatrice
170, rue Principale
819-767-3355
maisondelafamille@tlb.sympatico.ca

Club de l’âge d’or
Suzanne Leblanc, présidente
819-767-2004

Consultez le Lausois en couleur dès le
1er du mois en vous abonnant à l’envoi
électronique ! Écrivez « je m’abonne au
Lausois » à projets@mun-ndl.ca

Club Autoneige Amico
Attilio Somma, président
514-945-5146
clubamico@hotmail.com

Le Lausois!
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CENTRE DES LOISIRS HORAIRE DE LA PATINOIRE

TOURNOI DE HOCKEY 1-2-3 FÉVRIER
Venez encourager les 10 équipes qui participent au tournoi de hockey annuel de NDLaus !
Tournois de hockey à venir
- 23 février Notre-Dame-du-Laus contre Blainville
- 23 mars mini tournoi

Retrouvez tous les détails des tournois de hockey et de l’horaire de la patinoire sur la
page Facebook du Centre des loisirs. @CentreDesLoisirsNDL
Le Lausois!
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Est-ce que vos enfants sont bien équipés pour s’amuser en toute sécurité cet hiver?
Saviez-vous que 80 % des blessures à la tête
traitées aux services d’urgence chez les
enfants et les jeunes, notamment les
commotions cérébrales, sont liées aux
sports et aux loisirs?
Lorsque les enfants jouent dehors, que ce soit
pour pratiquer un sport d'équipe comme le
hockey ou pour le plaisir, comme pour
s’adonner à la glissade en toboggan, gardezles en sécurité en prenant de bonnes
précautions :
- Assurez-vous que vos enfants portent
l'équipement de sécurité approprié, surtout
un casque spécialement conçu pour l'activité
en question. Les casques de hockey, les
protecteurs faciaux et les visières doivent
porter la marque CSA de l'Association
canadienne de normalisation.
- La date de fabrication doit être indiquée sur le casque de hockey. On ne devrait jamais acheter ni vendre des
casques de hockey vieux de plus de cinq ans.
- Ne laissez pas vos enfants faire du traîneau près de routes, de parcs de stationnement, de rochers, d'arbres ni de
clôtures, et ne les laissez jamais patiner ou jouer près de l'eau.
-Utilisez un cache-cou au lieu d'un foulard, et retirez les cordelières de serrage et les cordons des vêtements,
afin d'éviter que ces articles ne se prennent ou ne s'enchevêtrent sur des objets.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez les pages Conseil de sécurité sur l’équipement de sport et
Comment prévenir les blessures lors du patinage sur le site de canada.ca.

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Artistes et artisans qui habitez le territoire de Notre-Dame-du-Laus, manifestez-vous !

Peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, écrivains,
musiciens ou créateurs issus de toute autre discipline,
veuillez contacter
Andrée-Martine Normandin au 819-767-2413
Mentionnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre
discipline et si vous possédez un espace, un atelier ou un
studio dédié à la réalisation de votre art.
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Un village en mouvement

Le Lausois!
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PARC RÉGIONAL DU POISSON BLANC
Hiver en fête de Notre-Dame-du-Laus 2019
C’est avec grand plaisir que La Corporation du Parc Poisson Blanc en collaboration avec la municipalité de Notre
-dame-du-Laus invitent petits et grands à venir participer à la 5e édition d’Hiver en Fête. Nous vous attendons le 2
mars 2019 dès 10h au Lac vert de Notre-Dame-du-Laus afin de profiter des joies hivernales en famille.
La programmation comprendra plusieurs activités récréatives gratuites pouvant plaire à toute la famille. La pêche
sur glace sera de nouveau à l’honneur. Chaque enfant se verra remettre une brimbale à son arrivée et pourra être
initié à la pêche blanche par les bénévoles présents sur place. Le traineau à chiens, l’initiation à la sculpture sur
neige et diverses animations pour les enfants seront aussi à l’horaire. Un petit casse-croûte offrant des hot-dogs
faits de saucisses confectionnées localement ainsi qu’un bar à café et chocolat chaud seront disponibles sur place
afin d’accommoder l’appétit des participants à petit coût.

DANSE EN LIGNE
Si vous avez manqué les inscriptions de la danse en ligne en janvier, veuillez vous présenter le vendredi en
début de cours au Centre des loisirs.
Cours débutants: 13 h à 14 h

Cours intermédiaire et avancé: 14 h 15 à 15 h 15
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Vie communautaire

PARC RÉGIONAL DU POISSON BLANC
Location de ski Hok au Parc régional du Poisson
Blanc
Le Parc régional du Poisson Blanc vous offre maintenant la
possibilité de profiter de l’hiver chaussé de ski Hok. Ce ski court
et large est un parfait hybride entre le ski hors-piste et la
raquette. Il vous permettra de vous déplacer plus rapidement
qu’en raquettes, mais plus agilement qu'en ski de fond
conventionnel ce qui le rend idéal pour les excursions en sentiers
ou encore sur le réservoir du Poisson Blanc. Les fixations
conviennent à tous les types de bottes d’hiver de randonnée
donc, aucun casse-tête!
Si vous souhaitez en faire la location (13$/jour), simplement
contacter le Parc régional du Poisson Blanc au 819-767-2999 ou
encore nous écrire au info@poissonblanc.ca afin de réserver
votre paire. À noter, les résidents de Notre-Dame-du-Laus
profitent d’un rabais de 40% à la location.

Le Lausois!

9

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
Karaté
Les trois karatékas qui ont obtenu leur ceinture
noires en mai ont reçu, le 7 décembre dernier, leur
certificat du Japon.
Cedrik St-Amour
Danik St-Amour
Mathis Sarrazin
Olivier Binette a reçu sa ceinture brune et
Maude Knox a reçu sa ceinture jaune.

Films du vendredi
Les films du vendredi sont de retour pour les ados et jeunes.
Film Jeunesse de 18 h à 20 h
Film Ados de 20 h à 22 h
Cartes de membres
La carte de membre est au prix de 5 $ pour un enfant, 2,50 $ pour un deuxième enfant de la même famille et
est gratuite pour les autres enfants de la même famille.

22 FÉVRIER VENDREDI FOU FOU AU CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
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Vie communautaire

AGE D’OR LES 4 AS
Un gros merci !
Merci à tous nos membres qui se sont déplacés malgré le froid intense pour venir déjeuner et socialiser avec
nous le 12 janvier. Au total 147 déjeuners furent servis. Tout un succès !
Un gros merci aussi à nos bénévoles Paul et Lucette Payment, Francine Lalonde et Yvon Charbonneau, Colette
Murphy et Denis Harrison ainsi que le comité. Nos gagnantes sont Céline Desjardins qui a gagné le panier de
miel (don des miels Daniza) et Micheline Latreille Roy gagnante des contributions volontaire.
Suzanne Leblanc, présidente

N’oubliez pas notre prochain souper le 16 février.
Nous essayons quelque chose de nouveau : un buffet italien. Préparez-vous à écouter et à peut-être même
danser une jolie “Tarantella” pour l’occasion.
Les billets seront en vente à compter du 23 janvier aux points de vente habituels au coût de 20$.

BINGO DES FILLES D’ISABELLE
Horaire de février
Retour à l’horaire habituel pour le mois de février, soit le 1er et le 3e mardi du mois, les 5 et 19 février à 19 h
au Centre des loisirs. Aurez-vous la chance de crier « Bingo » ?
Aucune inscription n’est requise.
Coût : minimum 15 $
TOUS LES PROFITS DES BINGOS SONT RETOURNÉS DANS LA COMMUNAUTÉ POUR
SOUTENIR LES ORGANISMES ET LEURS ACTIVITÉS.

Le Lausois!
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LE CLUB QUADRI-LAUS
Randonnée du président
Le samedi 23 février 2019, départ à 10:30 au 174 rue Principale (derrière la Maison de la Famille)
Le coût du billet sera de 20 $/personne pour la randonnée et le
repas à la pourvoirie Michel St-Louis du lac du Cerf.
Au menu, vous aurez le choix entre trois plats différents:
Entrée: Potages aux légumes
Plats principaux: Brochette de poulet, spaghetti sauce à la viande ou
fettuccini sauce Alfredo
Thé et café inclus (pourboires non inclus)
Pour informations et réservations: Nancy Roussel au (819) 767-7675
Carte de membre ou laissez-passer obligatoire

FILLES D’ISABELLE
Voici la gagnante de notre traditionnel tirage d’un panier de Noël qui a eu lieu le mardi 18 décembre
dernier. La gagnante est Mme Hélène Pilote. Une gros merci de nous encourager chaque année.
Sur la photo Nancy Roussel ex-régente et Étienne St-Louis le conjoint de Mme Hélène Pilote.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Les Cendres chaudes
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
- Videz régulièrement les cendres du foyer.
- Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
- N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
- Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
- Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du
cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
- Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre
municipalité.
- Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
- Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous en seulement
au printemps.
ATTENTION
- Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur
de la maison ou du garage.

13

Vie municipale

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par
conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du
domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il
permet aussi :
- De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la
fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
- D’éliminer la suie et les dépôts inflammables
(créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;
- D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage
et de permettre une économie de combustible;
- Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et
de ses composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation en vigueur concernant le ramonage des
cheminées.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce, idéalement au printemps. Un
ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.
Dénicher un ramoneur compétent
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec peut être consulté afin de trouver ou
de vérifier certaines informations sur un entrepreneur.
Vous pouvez également vous informer auprès des différentes associations de l'industrie du chauffage.
Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés aux
installations. Il devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres à chaque
appareil en plus de posséder l’équipement, les outils et les vêtements de protection nécessaires pour effectuer
un ramonage efficace et en toute sécurité.
Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :
Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate;
Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement
des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;
Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et les
résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.

Le Lausois!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Pourquoi ramoner au printemps
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au moins une fois par année, au printemps de préférence
parce que :
Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de plus en
plus humides et tenaces au cours de l’été;
Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison froide;
Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de particules fines dans la
maison durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent causer une inversion de tirage dans la cheminée.
IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un petit
miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en
ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un professionnel de ce type
de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous conseiller.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée
n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.
Qu’est-ce que le créosote ?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du
bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer
efficacement.
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces produits
n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.
Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est
possible de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :
- Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
- Brûler du bois sec;
- Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi moins de créosote.

POMPIERS VOLONTAIRES -RECRUTEMENT
Le service de sécurité incendie est présentement à la recherche de
personnes intéressée à devenir pompier volontaire.
Les formations débuteront après une période d’observation d’une durée
d’environ un an.
Si les défis vous intéressent et que vous êtes en bonne condition physique, que
vous possédez une facilité d’apprentissage, ou simplement pour plus
d’informations, veuillez contacter le directeur du service de sécurité incendie;
Monsieur Robert Vincent au 819-767-2772 poste 23
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Vie municipale

CINÉ-MAP
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « Le grand bain » réalisé
par Gilles Lellouche mettant en vedette dans les rôles principaux Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Leïla
Bekhti, Virginie Efira, Benoît Poelvoorde. .
Synopsis
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée
plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur
vie...
« Extrêmement bien construit, le film verra Léo régler ses
comptes avec ladite figure paternelle en affrontant, chacun leur
tour, les trois hommes en orbite autour de sa vie, de son
récit. » (François Lévesque, Le Devoir)
Jeudi 21 février à 19 h 30
et le dimanche 24 février à 14 h.
À la Maison des Arts et du Patrimoine
Entrée : 5,00 $ France. 2018. 122 min. (G)

CENTRE DES LOISIRS
Atelier culinaire
Vous êtes invités à vous inscrire à un atelier culinaire
offert par Monsieur Denis Harrisson sur le thème du pain.
L’atelier aura lieu le 21 février de 9 h à 12 h.
Coût 15 $
Inscription requise au Centre des loisirs 819 767-2759

16

Loisirs et culture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les bienfaits de la lecture avec votre enfant
De bonnes habitudes qui commencent très jeune!
La lecture est une activité très agréable que les parents peuvent faire avec leur enfant. C’est l’occasion pour eux
d’avoir du plaisir dans le calme et de passer un moment d’intimité ensemble. Lorsqu’elle est faite régulièrement,
elle facilite l’acquisition du langage et elle permet à l’enfant de développer sa capacité d’écoute et de concentration.
Voici comment l’approche Réconforter, jouer et enseigner peut vous permettre de profiter des bienfaits de la lecture avec votre enfant.
Source Naître et grandir
Raphaël et Alec, jeunes lecteurs

Activité familiale pour la St-Valentin
Le 14 février, nous accueillerons Liolie des Zanimés. MarieFrance Cyr viendra raconter l'histoire de Splat le chat
amoureux aux plus jeunes de la Maison de la famille en
matinée, Madame Poule est amoureuse et Bisou et chocolat
pour les enfants de l'école en après-midi.
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Loisirs et culture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le petit mot de la biblio
Vous vous demandez quelle est cette activité d'ABÉCÉDAIRE, passez nous voir et ajoutez votre nom de famille
ou votre prénom!
En février les lettres vedettes seront le C et le D.
Le C pour la première quinzaine et le D pour la deuxième.
Bienvenue aux Charette, Constantineau, Charles, Christian, Dion,
Dagenais, Doris, Daniel, Diego, etc.
Tous ces noms et prénoms serviront pour un grand tirage à Noël
2019! Ne manquez pas votre chance, surveillez l'alphabet!

Semaine de relâche scolaire
Hé les jeunes, la bibliothèque sera ouverte tous les jours pour vous accueillir. De plus, il y aura un nouveau
tournoi de Quoridor et de Quarto débutant lundi le 4 mars. Deux parties minimum garanties. Il y aura le
groupe A et le groupe B.
Il faut cependant s'inscrire, viens vite! C'est gratuit! Tu as tout le mois de février pour t'inscrire.
Prix à gagner pour les finalistes des 2 groupes. Les grands vous êtes bien sûr aussi les bienvenus.

HORAIRE SPÉCIAL POUR LA PREMIÈRE SEMAINE DU MOIS DE MARS: LUNDI 10 H À 13 H,
MARDI 10 H À 15 H, MERCREDI 10 H À 13 H, JEUDI 10 H À 20 H, VENDREDI 10 H À 15 H, SAMEDI
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Loisirs et culture
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Affichez-moi!



À L’AGENDA
FÉVRIER

MARS

1-2-3 PATINOIRE Tournoi de hochey

1 BIBLIO Tournois Quoridor et Quarto
2 POISSON BLANC Hiver en fête

5-19 FILLES D’ISABELLE Bingo
14 BIBLIOTHÈQUE Activité familiale
16 ÂGE D’OR LES 4 AS Souper des membres
21 CENTRE DES LOISIRS Atelier culinaire
21-24 CINÉ MAP film Le grand bain
23 CLUB QUADRI-LAUS Randonnée du
président

