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ÉCHO DE LA PLACE 

OCTOBRE 2016 

MUNICIPALITÉ  DE SAINT-BENOÎT-LABRE 
216, route 271 

Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0 
munstben@telstep.net 

418 228-9250 

 

 

 

Vie municipale :    2, 3 

Service de sécurité incendie/ Halloween: 4          

Sports et loisirs:    5   

Journées de la culture:   6 

Technologies et saine alimentation :  7 

Projets spéciaux:    8 

Annonces:    9 

Art et culture:    10 

Bibliothèque l’Envolume:              11 

Partenaire Desjardins:   12 

Sports et loisirs:    13 

Société historique et ACEF:   14 

Nous joindre:    15 

Calendrier:    16 

Le 21 septembre dernier se déroulait le lancement de la toute première édition des journées de la culture à Saint-

Benoît-Labre. Seront présentés, les 30 septembre et 1er-2 octobre prochain à Saint-Benoît-Labre, 4 activités visant à 

démocratiser l’accès à la culture et à susciter l’intérêt de petits et grands envers celle-ci. Atelier d’écriture pour les 

ados, initiation au tricot et interprétation des métiers et outils reliés au bois, pour toute la famille et enfin, un spec-

tacle mettant en vedette des poulettes pour les plus petits! Ces activités sont gratuites. Plus de détails en page 6. 

ACTIVITÉS 

100  GRATUITES! 

PRÉSENTÉ PAR: 
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Excréments animaliers  

ÉCHO DE LA PLACE 

Tous les propriétaires de chiens sont priés de ramasser les excréments de leur ani-

mal, lorsque ce dernier fait ses besoins à l’extérieur des limites de leur propriété. 

Également, veuillez disposer des excréments dans les contenants à rebuts publics 

(parc, hôtel de ville, etc.) et éviter de les déposer dans les bacs de propriétaires 

privés. 

VIE MUNICIPALE 

AOÛT 2016 (mois de 

4 semaines) 

2015 (mois de 5 

semaines) 

Variation 

Ordures 83 000 kg 64 000 kg + 19 000 kg 

Recyclage 15 250 kg 12 710 kg + 2 540 kg 

Bilan de réduction des déchets  

Traitement antirouille à Traitement antirouille à 

partir de partir de 99.99 $99.99 $  

Pose et vente de pneus d’hiverPose et vente de pneus d’hiver  

-Automobile 

-VTT 

-Moto 

-Tracteur à gazon 

-Tondeuse 

-Motoneige 

-Pare-Brise 

-Antirouille 

-Souffleur à neige 

Il est te
mps de 

Il est te
mps de   

prendre rendez

prendre rendez--vous! vous!   

418 227
418 227--64196419  
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Offre d’emploi—Préposé à l’entretien de la patinoire extérieure  
ÉCHO DE LA PLACE 

Sous la supervision de la coordonnatrice en loisirs et  culture,  la personne devra parti r  la glace 

de la patinoire extérieure et s’assurer de la  conserver en bonne qualité tout au long de l’hiver.  

 

Principales tâches   

 -  Voir à préparer la glace en début de saison;   

 -  Déneiger la glace;   

 -  Assurer une bonne qualité de la glace (arrosage régulier);   

 -  Déneiger les entrées, les sorties d’urgence, la galerie ainsi que les marches du Cha

 let  de l’OTJ et ce,  en collaboration avec la  personne responsable du Casse -croûte;  

 -  Toutes autres tâches connexes.  

Exigences et aptitudes requises  

 -  Être âgé de 16 ans et plus;  

 -  Débrouillard; Autonome; Entregent; Bonne capacité de travailler en équipe*.   

 * L’employé pourrait  être appelé à travailler avec des bénévoles pour partir et  entre

 tenir la glace.  

Conditions de travail  

 -  Période :  Variable selon les conditions cl imatiques, 7 jours/semaine**  

 -  Heures de travail  par semaine :  Variable (environ 15 h à 20 h /  semaine)  

 -  Conditions salariales :  14.30 $ /  heure   

 

** Période de travail  approximative (varie en fonction des conditions climatiques) :  27 no-

vembre 2016 au 11 mars 2017   

 

Moyens de communication  

Les postulants doivent faire parvenir leur CV à Mme Marie -Solei l  Gilbert,  coordonnatrice en 

loisirs et culture avant le vendredi  30 septembre 2016.  

Par courrier :  Municipalité de Saint -Benoît-Labre   

216, route 271,  Saint -Benoît -Labre (Québec) G0M 1P0  

Par courriel :  munstben.loisirs@telstep.net  

Pour Informations :  418 -228-9250 poste 107  

VIE MUNICIPALE 

La Municipalité 

vend des tuyaux 

de bétons usagés. 

Notre inventaire 

est composé de 

ponceaux de diffé-

rents diamètres et 

longueurs à 25 $ 

chacun.  

Informations: Ri-

chard Giroux 418 

228-9250 poste 

103  

Tuyaux usagés  Locaux commerciaux à louer  

Locaux commerciaux 

à louer, situés au 141, 

rue principale à St-

Benoît-Labre. An-

ciennement le dépan-

neur Ki-A-Tout. Di-

mensions de 300 

pieds carrés à 1 500 

pieds  carrés. 

Informations:  

Marco Marois au 

418 222-8529 
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Passer l’halloween de façon sécuritaire!  

Évitez les masques. Ils empêchent les enfants de bien voir ce qui 

les entoure, y compris les voitures. Optez plutôt pour une trousse 

de maquillage hypoallergène. 

Fabriquez ou achetez des costumes de couleur pâle. 

Apposez des bandes de ruban réflecteur à l’avant et à l’arrière du 

costume, pour que les automobilistes voient bien votre enfant. 

Les costumes doivent être bien ajustés, pour éviter les chutes. 

Tenez compte de la température. S’il le faut, revêtez votre en-

fant de plusieurs couches de vêtements. 

Inscrivez le nom de votre enfant, votre adresse et votre numéro de 

téléphone sur son costume. 

Les enfants de moins de dix ans devraient être accompagnés d’un 

adulte pour faire la tournée des maisons. À dix ans, certains en-

fants sont prêts à partir avec un groupe d’amis. 

Rappelez-vous que la gomme et les bonbons durs posent un risque 

d’étouffement chez les jeunes enfants. 

Démaquillez votre enfant avant le coucher pour éviter les risques 

d’irritation de la peau et des yeux. 

ÉCHO DE LA PLACE SÉCURITÉ INCENDIE—JOYEUX HALLOWEEN! 

Pour l’halloween, viens trouver le dégui-

sement parfait chez Friperie en folie. Les 

costumes appartenant anciennement à 

Paule Laflamme sont désormais dispo-

nibles dans notre commerce situé au 317, 

rang 9 Nord à St-Benoît-Labre. Nous 

sommes ouvert de 17 h 30 à 21 h les lun-

dis, mercredis, jeudis et vendredis. De 8 h 

30 à 12 h le samedi. 317, rang 9 Nord / 

418 227-9027 / Demandez Kathy. 

La friperie en folie offre plus de 300 costumes en location!  
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Hockey plaisir  

ÉCHO DE LA PLACE SPORTS ET LOISIRS 

Bingo au profit du Cercle 

des fermières  

16 octobre 2016 dès 13 h 

À la Salle municipale de Saint-Benoît-Labre 

Bingo au profit du cercle des fermières 

Plaisirs et fous rires garantis! De nombreux 

prix à gagner! 

Informations: Gemma Roy 418 228-6710 

Jocelyne Tardif 418 228-0318 
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ÉCHO DE LA PLACE JOURNÉES DE LA CULTURE 
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Formations technologiques pour les 50 ans et plus  

ÉCHO DE LA PLACE TECHNOLOGIES ET SAINE ALIMENTATION 

PARTIE 1 : NUTRITION  Pourquoi mettre les légumi-

neuses au menu?  Contenu en protéines. Conservation des 

légumineuses. Préparation des légumineuses (trempage). 

Tableaux de cuisson  

PARTIE 2 : GERMINATION Bienfaits. Étapes de germi-

nations  

PARTIE 3 : DÉGUSTATIONS Comment intégrer les lé-

gumineuses à votre assiette? Recettes  

Lundi le 24 octobre à 18  h 30 à la Salle municipale—au 

coût de 5 $,  payable sur place, en argent. 

Inscriptions avant le 19 octobre auprès de Marie-Soleil 

Gilbert au munstben.loisirs@telstep.net ou  au 418 228-

9250 #107 

Atelier préparer et cuisiner  

les légumineuses 
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Jeux d’eau  
ÉCHO DE LA PLACE 

Le comité de l’OTJ, 

soutenu par la  Muni-

cipalité de Saint -

Benoît -Labre,  le 

Fonds de développe-

ment des territoires 

et Développement 

Économique Canada, 

procédera à l’aména-

gement de jeux d’eau 

au Parc Amikijou cet 

automne. Accessible 

à tous, ces jeux se-

ront mis en fonction 

au printemps pro-

chain. Les t ravaux 

seront  réalisés par 

Tessier Récréo -Parc. 

Voici un aperçu de 

l’infrastructure pré-

vue ci -contre.  

PROJETS SPÉCIAUX 

Stationnement 

municipal  

La Municipalité 

procède actuelle-

ment à la réfec-

tion de son sta-

tionnement. Les 

travaux se pour-

suivront jusqu’au 

14 octobre. Pen-

dant cette pé-

riode, employés 

et citoyens doi-

vent  se stationner 

à l’arrière de 

l’hôtel de ville , et  

se diriger à pieds 

vers l ’entrée de 

l’hôtel de ville  

par le chemin si-

tué entre le bu-

reau et le garage 

municipal. L’ac-

cès à la cour de la 

salle municipale 

sera maintenu les 

fins de semaine.  

Contribution des partenaires: L’OTJ (6 500 $),  

Municipalité (11 165 $), DEC Canada (38 236 

$) et FDT via la MRC (34 951.56 $)  
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Ouverture d’un nouveau commerce: La friperie en folie!  

ÉCHO DE LA PLACE 

L’épilation au sucre est une méthode douce et 100% 

naturelle, pour tous les types de peau, sans restriction et 

pour toutes les zones du corps.  Moins de poils incar-

nés, des poils plus fins et moins nombreux. Idéal pour 

les zones sensibles comme le bikini brésilien.  Une du-

rée de 4 à 6 semaines entre les épilations. 

Accessoires et vêtements pour hommes, 

femmes et enfants à prix abordable  - 1$ à 

5 $. Il y en aura pour tous les goûts. Ve-

nez déposer vos dons de vêtements et ac-

cessoires dans le bac de dépôt situé à l’en-

trée. Le commerce est ouvert de 17 h 30 à 

21 h les lundis, mercredis, jeudis et ven-

dredis. De 8 h 30 à 12 h le samedi. 317, 

rang 9 Nord / 418 227-9027 / Demandez 

Kathy 

ANNONCES 

Épilation au sucre  

Salon d’esthétique Bianka 

30, 1ère rue Leclerc 

Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0 

418 221-6355 

Aide à domicile recherchée  

Famille de St-Benoît recherche une aide à domicile pour 

effectuer des tâches ménagères et de la préparation de re-

pas. Poste de 10 à 12 heures par semaine, horaire de travail 

approximatif de 14 h à 17 h du lundi au jeudi. Salaire à dis-

cuter. 

La personne recherchée doit pouvoir se déplacer, être auto-

nome dans l’exécution des tâches et être à l’aise avec des 

enfants. La discrétion est également un critère important. 

Si ce travail vous intéresse, veuillez communiquer avec 

moi au 418-226-4735. Demandez Isabelle. 

Avec ce coupon rabais obtenez une épilation 

des aisselles au sucre pour 10$ seulement.  

Valide jusqu’au 31 octobre 
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ÉCHO DE LA PLACE ART ET CULTURE  

Merci aux participants de l’activité Été indien qui s’est dé-

roulé à la bibliothèque le 11 septembre dernier! Nos petits 

créatifs ont concocté totems et capteurs de rêves! 

Nous recherchons de jeunes talents 

de Saint-Benoît-Labre pour partici-

per à la création d’un spectacle de 

la relève.  

Amateurs de théâtre, de danse, de 

musique, d’humour, de magie, con-

tactez-nous! 

Informations et inscriptions: Marie

-Soleil Gilbert 

munstben.loisirs@telstep.net ou 

418 228-9250 #107 

Show de la relève  

Été indien  

Gardiens avertis  

Vendredi le 18 novembre de 8 h 30 

à 16 h 30 

Les participants doivent emporter 

papier, crayons, ainsi qu’une pou-

pée. 

11 ans et plus. 

Inscription avant le 31 octobre au-

près de Marie-Soleil Gilbert 

munstben.loisirs@telstep.net ou 

418 228-9250 #107 
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Romans adultes : 

-«La promesse des Gélinas»  (Tome 4: Laurent) de France Lorrain 

-«Ça peut pas être pire»  de Nathalie Roy 

-«La galerie des jalousies»  (Tome 2) de Marie-Bernadette Dupuy 

-«Le passé simplifié» de Micheline Duff 

 

N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres par téléphone 

ou internet au http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca. Merci à tous ceux 

qui prennent une minute pour le faire cela nous évite bien des soucis. 

Des nouveautés à la bibliothèque l’Envolume!  

ÉCHO DE LA PLACE 

Activités à venir à la bibliothèque  

Heure d’ouverture :  

Dimanche :10 h 30 à 12 h   

Mardi : 19 h à 20 h 30   

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30 

Bienvenue à tous et bonne lecture!  

 

-Nadia Lebel, responsable de la  

  bibliothèque        

Bibliothèque l’Envolume 

Show de la relève  

Atelier de fabrication d’un livre 

L’activité consiste à coudre, coller, monter une couverture 

cartonnée rigide et la décorer. Samedi 15 octobre, 14 h. 6 

à 12 ans. 15 $ payable en argent, sur place. Sous-sol de la 

salle municipale. Inscription avant le 7 octobre. 

Conte et atelier de création de confiserie pour 

l’Halloween 

Dimanche 30 octobre à 10 h 30. 6 à 13 ans. Gra-

tuit. Sous-sol de la salle municipale.  

Inscriptions avant le 24 octobre. 

Inscriptions: 

Marie-Soleil 

Gilbert 

munstben.loisir

s@telstep.net 

ou 418 228-

9250 #107 

Gardiens avertis  



 12 

DESJARDINS –PARTENAIRE FINANCIER 
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ÉCHO DE LA PLACE SPORTS ET LOISIRS 

Ça y est! La nouvelle session est commencée! Quoi de mieux que quelques photos prises sur le vif pendant les 

cours pour vous donner un aperçu de ce que nous faisons? Nos Mini-Karatékas doivent franchir un parcours 

d'obstacles, escalader des piles de chaises,  frapper des coups de pieds dans un coussin de pratique et tirer à la 

corde! Le cours se termine habituellement par du cassage de planches de pratique! 

Vous aimeriez essayer? Les cours de mini-karaté sont offerts de 8h30 à 9h pour les jeunes âgés entre 4 et 6 ans 

et les cours de karaté sont offerts de 9h à 10h30 pour les 7 ans et plus (les adolescents et les adultes sont évi-

demment les bienvenus!!!) Vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous contacter ou mieux, à venir 

nous rencontrer. 

Infos: Sensei Gilles Blais, ceinture noire 2e dan 418-225-3493 

École de Karaté  

Notre prochaine réunion mensuelle le 11 octobre 2016, à 19h30 à l’hôtel de 

ville. Nous remercions Mme Chantal Camiré qui a accepté le poste de con-

seillère no 2 et le dossier arts et textiles. Nous tenons à remercier Mme Ma-

riette Thibodeau et Mme Françoise Nadeau pour tout le dévouement et la 

générosité le temps passé avec nous dans le conseil d’administration.  

Cercle des fermières  Voici les activités à venir :  

1 octobre: Venez nous ren-

contrer à la salle des mé-

tiers, local près de la biblio-

thèque et petite initiation au 

tricot à l’aiguille et au cro-

chet dans le cadre des Jour-

nées de la culture. 

 

Samedi le 15 octobre : 

Journée Porte Ouvertes à la 

salle paroissiale St-Georges

-Ouest à 9h00 

 

Dimanche le 16 octobre: 

BINGO à 13h00 à l’ hôtel 

de ville, bienvenue à tous, 

venez en grand nombre! 

Vous voulez suivre un cours de crochet Tunisien, 

donnez vos noms à Chantal Camiré 418-228-8762 

ou Jocelyne Tardif 418-228-0318 

Nous ramassons les cartouches d’encre et les 

vieux cellulaires  pour aider à supporter nos 

œuvres caritatives et nous avons choisi MIRA, ils 

viennent en aide aux non-voyants et aux enfants 

autistes. 

« La meilleure part appartient à celui qui donne et 

non à qui reçoit ». 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ACEF 

Objectifs : Nous transmettons l’information quant aux différents 

programmes gouvernementaux auxquels vous pourriez avoir droit. 

Quelles sont les prestations spéciales qui peuvent être demandées et 

de quelle manière faut-il en faire la demande. Comment survivre 

avec un revenu si minimaliste ? Quelles sont les ressources de la 

communauté pour combler ses besoins. Une méthode simple de ges-

tion budgétaire est expliquée et les efforts des participants pour gé-

rer ces sommes insuffisantes sont reconnus. 

Quand : Le mercredi 19 octobre 2016 de 14h30 à 16h00 à la salle 

municipale située au 216 route 270 à Saint-Benoît. 

Café et biscuits seront offerts sur place. 

Atelier sur le petit budget destiné 

aux gens à revenus modestes.  

Messages de la Société historique  

Plus que trois mois pour présenter votre projet. Comme la vente des 

pages de famille compose la plus grande partie du financement du 

livre , le comité doit connaître  le nombre de pages vendues. Aidez-

nous à établir le budget disponible en retournant le plus tôt possible 

votre formulaire d’inscription (disponible au secrétariat municipal, à 

la Société historique ou sur le site de la municipalité/ culture et tou-

risme).  

Livre du 125e  

Local de la Société 

historique  

Vous avez des documents ou des 

objets à nous confier, des re-

cherches à faire ou simplement de 

bonnes histoires à raconter? Venez 

nous rencontrer les mardis soirs 

entre 19 h et 21 h. Le local est si-

tué au 54A de la Fabrique 

(presbytère).  

Nous profitons de l’oc-

casion pour souligner la 

collaboration du comité 

de l’O.T.J. lors des fes-

tivités du 20 août der-

nier. Par ce beau di-

manche, la population a 

pu profiter de deux acti-

vités différentes sur des 

sites adjacents. Une ex-

périence à renouveler. 

Un grand merci aux 

sœurs de la commu-

nauté des Cister-

ciennes qui nous ont 

ouvert les portes de la 

bibliothèque de leur 

monastère du rang Ste

-Évelyne. Parmi les 

livres donnés, plu-

sieurs ouvrages con-

cernent l’histoire ré-

gionale et nationale. 

Merci encore pour la géné-

rosité des participants  au 

tournoi de golf organisé le 

10 septembre dernier par 

Hervé Paris propriétaire du 

Marché St-Benoît. La par-

tie des profits touchée par 

la Société historique  servi-

ra à combler des besoins 

pressants en équipement et 

en services  

Pique-nique Don de livres  Tournoi de golf  

Pour nous 

joindre : 

so-

hist.sbl@o

utlook.co

m ou sur 

notre page 

Facebook                                                                                                                                                                                                                                                 

Nous 

joindre 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ACEF NOUS JOINDRE 

Le conseil municipal 

La mairesse:    Carmelle Carrier 

            Courriel : munstben@telstep.net 

            Téléphone : 418 228-9250, poste 104 

Les conseillers: Marc Grenier, Cléo Proulx, Éric Rouillard,               

Josette Labbé, Marc Poulin, Jean-Louis Bonin 

L’administration municipale  

Hôtel de Ville 216, route 271, St-Benoît-Labre, G0M 1P0  

Téléphone : 418 228-9250  

Télécopieur : 418 228-0518 

Courriel : munstben@telstep.net  

Site web : www.saintbenoitlabre.qc.ca 

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30 sauf le vendre-

di : fermeture à 15 h 

Administration municipale  

Bibliothèque municipale Nadia Lebel  228-9250 

Cercle des Fermières  Gemma Roy  228-6710 

Chevaliers de Colomb  Michel Baillargeon  225-9696 

Chorale   Louis Lambert  228-9212 

Comité d’OTJ           Karine Doyon  225-6286 

Comité de la ruralité         Josette Labbé  228-7657 

Comité du 125e   Danielle Gonthier 226-3960 

Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu 221-4957 

Fabrique                Henriette Fecteau 228-9212 

Comité dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 

Société Historique  Marc Cloutier  228-3742 

Cel-

Faire parvenir votre article, photos et 

images à echodelaplace@gmail.com 

N’oubliez pas de toujours joindre le 

nom de la personne contact, le numé-

ro de téléphone et/ou l’adresse cour-

riel. Faire parvenir votre article avant 

le 20 du mois précédant la parution.  

Envoyez-nous vos articles!  

Organismes  

Le mois d’octobre nous ramène au di-

manche Missionnaire Mondial  (23 

octobre) Le thème cette année : 

«Église, famille, soyons miséricor-

dieux.» Le Pape François nous rap-

pelle qu’au cours de ce dimanche mis-

sionnaire«  nous sommes tous invités à 

sortir, en tant que disciples mission-

naires chacun mettant au service des 

autres ses propres talents, sa propre 

créativité, sa propre sagesse et sa 

propre expérience en ce qui  concerne 

l’annonce du message de la tendresse 

et de la compassion de Dieu à l’en-

semble de la famille humaine ». Il y a 

ainsi à la suite de cette invitation du 

pape à se faire« disciples mission-

naires». Chacun et chacune à talents et 

des expériences, ces deux 

«ingrédients» donnent la chance de 

faire du bien autour de nous. Pas be-

soin d’aller en mission, la mission 

c’est chez-nous dans notre maison, 

dans notre famille. Que le Seigneur 

inspire et  accompagne chacun et cha-

cune de nous pour qu’ainsi, nos pa-

roles et nos actions annoncent ce Dieu 

dont l’amour s’exerce en miséricorde. 

Le mois d’octobre mois du Rosaire, 

que l’intercession de Marie soutienne 

notre marche de tous les jours. 

Denise L. SSCM,  agente de pastorale. 

Mot de la pastorale  

Les citoyens désirant disposer de leurs feuilles mortes peuvent le 

faire, et ce, jusqu’au 13 novembre 2016. Les sacs scellés de gran-

deur standard (sac à poubelle) devront être déposés à l’arrière de 

la caserne incendie, située au 10, rue du Parc. 

Collecte de feuilles mortes  
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Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

25Célébration 

de la Parole 

26 27  

Conférence l’aide 

médicale à mou-

rir et soins pallia-

tifs, où en 

sommes-nous? 

28 29 

Rencontre 

d’informa-

tion—Show de 

la relève 

30  1  

2  

 

Messe 

10h30 

3 

 

4 5  

 

Inscription au 

hockey plaisir—

Chalet de l’OTJ 

6 

 

 

 

7 Date limite 

pour s’inscrire à 

l’atelier de fa-

brication d’un 

livre 

8 

9  

 

Célébration 

de la Parole  

10h30 

10    Action de 

grâce—Bureau 

municipal fermé 

11   12 13 14 Date limite 

pour s’inscrire 

au hockey plai-

sir 

15 Atelier de 

fabrication d’un 

livre 

16 

 

Bingo au pro-

fit du Cercle 

des fermières 

Messe 10h30 

17  18 

 

Inscription aux 

formations tech-

nologiques 

19 Date limite 

d’inscription        

à l’atelier Prépa-

rer et cuisiner les 

légumineuses 

Atelier sur le petit 

budget destiné 

aux gens à reve-

nus modestes 

20   21 22 

23 

 

Célébration 

de la parole 

10h30    

24 Atelier Pré-

parer et cuisiner 

les légumineuses 

Date limite pour 

s’inscrire au 

Conte et activité 

d’halloween 

25 26 27 

 

 

 

 

28    29 

 

 

R 

R 

Bibliothèque municipale:  

Dimanche de 10 h 30 à midi 

Mardi de 19 h à 20 h 30 

Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 

 

Collecte des ordures 

 

Collecte du recyclage R 

Séance régulière du con-

seil municipal - 1er lundi 

du mois à 19 h 30. 

Cercle des fermières - Tous les 

2ème mardi du mois à la salle 

municipale à 19 h 30 (sauf juil-

let et août) 

Chevaliers de Colomb - Tous les 

1ers mercredis du mois à la 

salle municipale à 19 h 30 (sauf 

juillet et août) 

ÉCHO DE LA PLACE CALENDRIER OCTOBRE 

30  

Conte et ate-

lier de confi-

serie sur le 

thème de 

l’Halloween 

Messe 10h30 

31 Halloween 

Date limite 

d’inscription au 

cours de Gar-

diens avertis 

Portes ouvertes tous les 

mardis de 19 h à 21 h. 

Dons de livres et discus-

sions. 

Journées de la culture 

Horaire détaillé en page 6 


