Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 20 juillet 2018 / 16 h 30
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Tu aimes la nouvelle identité visuelle de
la municipalité? Eh bien, saches que tu
peux te procurer des objets promotionnels
aux couleurs de St-U!
Sacs réutilisables disponibles dès
maintenant, puis casquettes et tasses
disponibles à partir de la mi-juillet au
bureau municipal, et ce, à prix modique!

Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au vendredi de
8 h 30 à 13 h 30, sans fermeture pour le dîner.
Il est possible de rencontrer le maire, la directrice générale ou
l'inspectrice en après-midi, mais vous devez prendre rendez-vous avec
eux par téléphone.

Rés. 2018-06-150 La municipalité de SaintUbalde accepte la soumission présentée par
me
Rés. 2018-06-143 Nommer M Tamara Les Entreprises St-Ubald inc. pour la
fourniture de MG-20 pour les années 2018Bertrand, secrétaire d’assemblée.
2019-2020.
Rés. 2018-06-144 Adoption de l'ordre du
Rés. 2018-06-151 Ratifie l’acceptation de
jour.
la soumission pour l’achat d’une pompe
Rés. 2018-06-145 Adoption du procès- pour le plan d’eau municipal au montant de
verbal de la séance du 23 mai 2018.
222.77 $, taxes incluses.
Rés. 2018-06-146 Adoption des comptes au Rés. 2018-06-152 Nomination de M. Rémi
8 juin 2018.
Bertrand au poste de manœuvre temporaire
Rés. 2018-06-147 Autoriser le paiement de de voirie de la municipalité de Saintla première quote-part pour les services de Ubalde à compter du 4 juin 2018 et que son
la Sûreté du Québec au montant de salaire et sa période d'essai soient établis
selon la convention collective des employés
85 453 $ dû pour le 30 juin 2018.
municipaux en vigueur dans la municipalité
Rés. 2018-06-148 Le conseil municipal
de Saint-Ubalde.
refuse de conférer un caractère légal
Nomination
de
concernant l’implantation d’un garage Rés. 2018-06-153
attenant au bâtiment principal en cour avant M. Jacques Verheyden au poste de gardien
du débarcadère du Lac Blanc pour la saison
sur le lot 5 388 838.
estivale 2018, le samedi pour une durée
Rés. 2018-06-149 Le conseil municipal
d’environ 10 semaines.
accepte de conférer un caractère légal
concernant l’implantation du bâtiment Rés. 2018-06-154 Accepte la soumission de
principal existant à 8.02 mètres de la marge Savard & Fils inc., au montant de 750.00 $
de recul avant, le bâtiment attenant au pour l’achat de la machine à glace
bâtiment principal à une distance de Champion, sans aucune obligation.
0.24 mètre et l’avant-toit à 0.21 mètre de la Rés. 2018-06-155 Autorise la demande de
marge latérale, la remise # 2 implantée à paiement #1, au montant de 64 210.37 $,
0.60 mètre de la marge latérale et le garage taxes incluses, validé par Mme Geneviève
implanté à 7.92 mètres en cour avant sur le Mainguy, architecte responsable du projet,
lot 5 389 072.

Séance régulière du 11 juin 2018

dans le projet hall d’entrée, aréna SaintUbalde.
Rés. 2018-06-156 Le conseil accepte
d’effectuer le paiement à Électricité StUbalde inc., pour les travaux effectués, hors
contrat, sur la rénovation de l’aréna en date
du 28 mai 2018, au montant de 6 747.43 $,
taxes incluses.
Rés. 2018-06-157 Dépôt du rapport
présenté par le maire sur les faits saillants
du rapport financier et du rapport du
vérificateur et avis comme quoi il sera
distribué sur le territoire de la municipalité.
Rés. 2018-06-158 Autorise la présentation
d’une demande d’aide financière au
Programme d’aide à la voirie locale pour
les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités d’application en vigueur
et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Rés. 2018-06-159 Autorise l’achat de cinq
(5) casques de pompier de marque Bullard,
de la compagnie L’Arsenal, au montant de
2 175.00 $, taxes en sus.
Rés. 2018-06-160 Fin de la séance.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le mardi 3 juillet 2018 à 19 h, à la salle du conseil,
située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 11 juin 2018;
Affaires relevant du procès-verbal;
Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport du directeur du service incendie;
Rapport du directeur des loisirs;
Période de questions;
Électricité St-Ubalde inc. – Installation d’un rideau chauffant Ouellet;
Dérogation mineure – 1950, chemin du Lac Blanc;
Résolution frais vidange fosses septiques extérieures;
Autorisation paiement de comptes période estivale;
Monte-personnes – Coûts supplémentaires;
Engagement directeur des loisirs;
22. Varia;
Ajout membre C.C.U;
23. Correspondance;
Lettre d’entente secrétaire-trésorière adjointe;
24. Période de questions;
Engagement directrice générale adjointe;
25. Certificat de disponibilité crédit;
Appel d’offres – Travaux d’asphalte;
26. Clôture de la séance.
Chemin du Lac Émeraude;

Fête du
Canada
Lundi 2 juillet
2018
Les bureaux
suivants seront
fermés :
Municipalité
CLSC de Saint-Ubalde
Bureau de poste
Caisse Desjardins

PETIT RAPPEL
Le troisième
versement de taxes
arrive à grands pas.
En effet, le paiement
doit être fait au plus
tard le 1er juillet 2018.

Comme vous l’aurez remarqué, l’été est amorcé et qui dit été, dit aussi l’entretien de nos propriétés. Cette chronique sera
consacrée à la règlementation sur l’abattage d’arbres dans le territoire de notre municipalité. Les endroits où vous devez faire
une demande de permis.
Tout d’abord, à l’intérieur du périmètre urbain (village), il est interdit d’abattre un arbre en cour avant sans l’obtention au
préalable d’un permis (certificat d’autorisation). Bien sûr, il y a des conditions à respecter et ces conditions vous pourrez soient
les voir sur notre site internet ou me contacter. De plus, quand un arbre est abattu en milieu urbain, celui-ci doit être remplacé à
l’intérieur des 12 mois suivant l’émission du permis. Il y a également des restrictions à la plantation de certaines essences
(érables argentés, saules à hautes tiges, etc.) qui devront être respectées.
En second lieu, un permis pour abattage d’arbres dans les zones résidentielles villégiatures et récréatives est obligatoire. Pour
plus de sûreté, n’hésitez pas à me contacter à la municipalité du lundi au vendredi aux heures d’ouverture. Il me fera plaisir de
vous aider.
Et pour finir, j’aimerais vous sensibiliser sur le fait que les arbres nous apportent beaucoup plus que l’embellissement de nos
propriétés et de leur valeur immobilière. Ils filtrent les poussières, la pollution de l’air et ils permettent aussi d’absorber les
phosphates près des lacs et des cours d’eau. Donc, il est dans notre intérêt de conserver cette ressource naturelle.
Claudia Lambert, inspectrice municipale

BARRAGE ROUTIER ET LAVE-AUTO


Ne manquez pas le barrage routier annuel du Service Incendie Saint-Ubalde, au profit de la dystrophie musculaire, qui
se tiendra le samedi 21 juillet 2018, à compter de 9 h 00, sur le boulevard Chabot à la hauteur de l’Hôtel de Ville.
Depuis plus de vingt ans, notre service incendie s’implique pour cette cause. Venez faire laver votre véhicule
moyennant un don, nous vous attendons en grand nombre!



La saison du BBQ bat actuellement son plein. Voici quelques conseils de prévention afin que l'utilisation de votre
appareil de cuisson demeure sécuritaire :
• En début de saison, effectuez un test d'étanchéité des conduits et raccords à l'aide d'eau savonneuse. Nettoyez les
brûleurs. La flamme produite par ceux-ci devrait être bleue.
• Assurez-vous que le positionnement de votre appareil de cuisson est sécuritaire, donc dans un endroit bien aéré, à
l'extérieur et à une distance respectable de tout objet, matière combustible. (Ne pas utiliser dans un garage, gazebo ou
autres endroits couverts)
• Lors de l'allumage, assurez-vous que les conduites de gaz sont fermées. Ouvrez le couvercle du barbecue pour éviter
l'accumulation des gaz. Ouvrez complètement le robinet de la bonbonne de gaz. Ouvrez ensuite une des commandes
de contrôle de gaz et allumez simultanément le barbecue à l'aide de l'allumeur intégré ou d'un briquet à long bec, via
l'orifice prévu à cette fin.
• Pendant l'utilisation, évitez l'accumulation de graisse susceptible de s'enflammer. Surveillez-le en tout temps et évitez
de le déplacer lorsqu'il est allumé.
• Pour l'éteindre, fermez entièrement le robinet de la bonbonne et fermez ensuite les commandes de contrôle de gaz.

Saviez-vous que…


Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être coûteux
si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé.



Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices d’envergure, un
permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal,
M. Nicolas Perron au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou
418 326-0446.



Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après jours, votre service incendie actualise
quotidiennement un tableau indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur le terrain de la
caserne, à l’intersection des rues Saint-Philippe et Saint-Paul. L’information se retrouve également sur le site internet
de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

N’HÉSITEZ PAS : Des couvertures de bébé sont toujours
offertes gratuitement aux nouveau-nés de Saint-Ubalde sur
demande pour faciliter la liste de la remise des couvertures,
s’il-vous-plaît, contactez Andrée Hardy au 418 277-2886.

Organisme communautaire offrant différents services
pour les familles monoparentales, recomposées et les
personnes seules de la région de Portneuf.

Les ateliers du lundi matin sont arrêtés depuis le 21 mai
dernier et reprendront en septembre prochain. Par contre, pour
nos membres, le local est toujours disponible pour le tissage.
Veuillez contacter Céline Lachance au 418 277-9088.
Le recyclage se fait toujours chez Familiprix. Le bac est en
arrière de la porte d'entrée. Merci de votre implication et un
GROS merci à Familiprix pour l'espace accordé.
Notre journée « Portes ouvertes » lors du Saint-Ubalde en Fête
a été un beau succès, nous serons encore au rendez-vous l'an
prochain.
Pour les prochaines années, le comité du Cercle des Fermières
a été formé au complet. (Voir sur notre page Facebook) Un
gros merci pour tous nos bénévoles, vous êtes des personnes de
cœur.
Au nom de notre Comité, je vous souhaite un bon été et
rendez-vous en septembre!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, écoute et références;
Conférences;
Cuisines collectives à Saint-Raymond,
Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières;
Cafés-causeries à Saint-Raymond et
Donnacona;
Service d’accompagnement individuel en
situation de rupture conjugale;
Cuisines créatives;
Activités familiales;
Ateliers d’information;
Ateliers de cuisine enfant(s)-parent;
Accès à Internet & prêt de livres;
Rendez-vous des marcheurs.

Pour plus d’information ou pour connaître nos
activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous,
nous suivre sur Facebook ou visiter notre site Web.

Pour info : Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur)

Prenez note que le Carrefour F.M. Portneuf demeure
ouvert pendant la période estivale aux heures
habituelles. Vous trouverez, sur notre site Web au
carrefourfmportneuf.com, nos horaires pour les
cafés-causeries du secteur Donnacona et SaintRaymond ainsi que le rendez-vous des marcheurs.
Bienvenue à tous!

NOUVEAUTÉ :

759, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1X1
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)

TRUCS & ASTUCES: BRÛLURES ET COUPS DE SOLEIL

Appliquer une débarbouillette trempée dans un mélange de
4 c. à soupe de bicarbonate de sodium et 1 litre d'eau
bouillie.

Nous avons décidé de participer à l’épluchette
de blé d’indes à la sucrerie Boisvert.

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Date : mercredi 29 août 2018
Dîner buffet froid : soupe, sandwich, salade, blé d’indes et
breuvage
Musique et danse : Ginette Provencher
Prix : 15.00 $, taxes incluses. Payable à l’entrée.
Pour donner vos noms :
Yvette Bureau : 418 277-2092 ou
Marie-France Delisle : 418 326-4431
L’équipe de la fadoq vous souhaite un très bel été.
Pensée : Les êtres sont comme des fleurs uniques. Chacun
s’ouvre et s’épanouit à sa manière et à son propre rythme.

La Pétanque est commencée
QUAND : Tous les lundis à 19 h (s’il pleut, remis au mardi)
LIEU : Place des Générations (près de l’aréna)

LA BIBLIOTHÈQUE N’EST
PAS SEULEMENT QU’UN
ENDROIT À VISITER,
C’EST AUSSI UN MONDE
VIRTUEL À DÉCOUVRIR…

Comment avoir accès aux nombreux services en ligne
offerts par la bibliothèque par Diane Bonneau
Vous devez être inscrits à la bibliothèque pour avoir accès aux
différents services en ligne. Vous pouvez venir directement à la
bibliothèque afin de vous prévaloir de votre abonnement sur place
ou vous pouvez le faire à distance. Vous aurez besoin de votre NIP
(les quatre derniers chiffres de votre numéro d’abonné) pour
accéder aux services en ligne.

Abonnement à distance
Grâce à votre bibliothèque, vous avez accès
à plusieurs ressources en ligne, telles que :
- des livres numériques;
- des revues numériques;
- une ressource en généalogie (Généalogie Québec);
- le site web de Protégez-vous;
Vous n’êtes pas abonnés à la bibliothèque et souhaitez bénéficier de
ces ressources? Rien de plus simple! Rendez-vous sur
bit.ly/biblioenligne et complétez le formulaire disponible!

À la recherche de votre
NIP de bibliothèque?
Vous souhaitez bénéficier des nombreuses ressources en ligne
mises à votre disposition par votre bibliothèque, mais vous ne
connaissez pas votre NIP? Vous pouvez remplir le formulaire sur le
site bit.ly/NIPdemande, et votre NIP vous sera envoyé rapidement
par courriel. Service en fonction du lundi au vendredi, entre 8 h 30
et 16 h 30. Vous pouvez aussi communiquer avec les bénévoles sur
les heures d’ouverture de la bibliothèque au numéro 418 277-2124,
poste 203.
Je termine en vous souhaitant de bonnes lectures
et découvertes estivales.

LA MARCHE DE L'ENTRAIDE J.M.D. SERA DE
RETOUR DIMANCHE LE 19 AOÛT PROCHAIN
NOUVEAUTÉ cette année un Brunch remplacera le souper au
spaghetti.
Voici le programme :
9 h 00 à 10 h 00 : Inscription pour la marche 5.00 $/pers.
10 h 00 à 11 h 00 : Tour de notre beau village
Ensuite, un BRUNCH à l'aréna au coût de 12.00 $/pers. et
6 $/enfant primaire.
RAPPEL : tout l’argent amassé sera versé à des gens de
Saint-Ubalde à faibles moyens financiers aux prises avec des
maladies sérieuses.
Nous vous attendons en grand nombre !
Merci et au plaisir de vous y voir.
Le comité : Rita Grenon, Madeleine Gaouette, Florent Genest,
Florent Girard et Réjean Fiset.

Nouveautés :
Michael Connelly : Sur un mauvais adieu
Micheline Duff : Les lendemains de novembre
Marc Lévy : Une fille comme elle
Colette Major-McGraw
L’héritage du clan Moreau
L’héritage du clan Moreau

Tome 1 Hector
Tome 2 Raoul

Marylène Pion : Le grand magasin
Tome 3 La chute
Patrice Racine : Les aventures de Cosmo le DODO
La terrible tempête
Francine Ruel : Le bonheur est passé par ici
Lize Spit : Débâcle
Danielle Steel : Une vie parfaite

Horaire d’été
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00

Vous adorez le scrabble!
Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à
nous pour une partie amicale le dernier mercredi de
chaque mois à 13 h 30. Prochaine rencontre :
25 juillet 2018. Il faut vous présenter à partir de
13 h 15 au grand salon du Domaine Marcel Cossette
situé au 425, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Pour information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

DIVERS
Toute l’équipe du Groupe Savard, spécialement la
division Multi-Eco, tient à remercier la population de
Saint-Ubalde et toutes les personnes qui ont contribué
de proche ou de loin à nous supporter dans cette
épreuve qui nous afflige en cette fin de printemps. Un
remerciement tout spécial aux pompiers volontaires
qui ont combattu l’incendie jusqu’aux petites heures
du matin.

Vous qui commencez à trouver
difficile l’entretien d’une maison
ou la préparation des repas, La
Villa du Clocher vous offre peutêtre la solution à vos problèmes.
Cette Coopérative de Solidarité peut vous offrir des
logements 3 ½ ou 4 ½ pour personnes autonomes seules ou
en couple à des prix ajustés à vos revenus. Parmi les
nombreux services offerts, on retrouve deux repas par jour,
ménage, stationnement, salle de lavage, ascenseur,
activités, internet et câble.
Si vous avez 70 ans et plus, cette avenue pourrait sans
doute vous intéresser.
Pour de plus amples informations ou réservation,
communiquez avec : Sylviane Cauchon au 418 277-2931

À VENDRE
B.B.Q. 40 000 BTU Gagné dans un concours chez Télus.
Valeur de 600 $. Laisse pour 400 $. Pour information :
demandez Monique Perron au 418 277-2184
Balançoire sur bille en bois Demande 50 $. Pour
information : André Perron au 418 277-2023
Coffre trailer Pour installation sur une attaque-remorque.
Demande 150 $. Pour information : André Perron au
418 277-2023

Aide à Domicile et Répit Hélène Fiset
*Recherchées*
Personnes disponibles à travailler comme aide à
domicile pour desservir la région de l’Ouest de
Portneuf. Vous serez travailleur autonome, mais
sous ma supervision.
Contactez-moi, Hélène Fiset au 418 873-2731

À LOUER
Maison à louer au 99, route 363 Sud. À Saint-Ubalde
500 $/mois,
2
chambres
et
possibilité
de 3.
Pour information : Paul Chevalier au 418 285-6509

Camping du Lac Blanc
Personnel recherché pour le casse-croûte
Pour information : 418 277-2176 ou
info@campingdulacblanc.com

MÉCANIQUE MICHEL DELISLE FÊTE SES 15 ANS D’EXISTENCE
Saint-Ubalde, le 7 juin 2018 – Les propriétaires de Mécanique Michel Delisle sont heureux de souligner leurs 15 années
d’existence. Afin d’appuyer cet événement, les propriétaires ont décidé d’organiser différents tirages et activités
promotionnelles au cours de la prochaine année afin de remercier leur fidèle clientèle.
Située à Saint-Ubalde et démarrée en mai 2003, l’entreprise spécialisée comme atelier de réparation mécanique pour VTT,
moto, motoneige, embarcation nautique et autres petits moteurs, offre également depuis plus de 7 ans, la vente et la
réparation d’équipements forestiers et de jardin.
Relocalisée depuis novembre 2015 afin de poursuivre son expansion, l’entreprise occupe une ancienne quincaillerie et
compte sur une équipe de 7 employés afin d’offrir ses services. Depuis 2 ans, elle offre également un service
d’entreposage pour bateau, voiture et VR grâce à un partenariat avec le Groupe Juno et frères de Saint-Ubalde.
Poursuivant sa croissance, Mécanique Michel Delisle est fier de se joindre au groupe Stihl à titre de distributeur de leurs
produits dans le secteur Ouest de Portneuf et dans la Mauricie.
L’équipe vous invite à surveiller les médias sur ces différentes promotions et vous prépare une journée « Portes ouvertes »
pour le 29 novembre prochain 2018.
Source : Julie Trudel, copropriétaire
En partenariat avec :

B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.
B.B.Q.

Tél. 418 284-2552

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 27 au 30 juin 2018.
Merci!
EXCAVATION
Hyundai 60CR9A
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

418-325-4131 418-277-2530
www.optilog.con/excavationsperron

Service de remplacement
pour la période estivale!
Le service de remplacement pour la période
estivale est de retour pour l'été 2018!
Que ce soit pour 3 jours durant l'été, 3 semaines,
ou 2 jours par semaine, il nous fera plaisir de
s'adapter selon vos besoins.

Des places à l'année sont aussi disponibles!
Pour plus d'information :
garderiesaintubalde@hotmail.com
418 277-2648
* Pour les enfants de 6 mois à 5 ans inclusivement

Transférez vos trésors
actuellement sur cassettes
VHS sur DVD (format Mp4).

Prix imbattables! Appelez Josh au 418 277-2118.

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Lundi

Dimanche

1

2

Mardi

3

Mercredi

4RO

Jeudi

5

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

6

Samedi

7

Fête du Canada
3e versement de
taxes 2018

Bureaux fermés :
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Bureau de poste
Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

8

9

Messe 9 h 00
Séance du conseil
19 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

10

11 D O 12

16

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

13

14

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

20

21

Navette Or
Transport collectif

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

15

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

17

18 R O 19

Messe 9 h 00
Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

22

23

Date de tombée pour
le prochain St-U

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

24

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

25 D O 26

27

28

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

29

30

31

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

Messe 11 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

