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Info-municipal - Mars 2017 

IMPORTANT 

 

 

 

 

 

 

SYSTÈME D’ALARME 

Si vous possédez un système d’alarme relié à une centrale d’alarme, vous devez vous  

assurer que la centrale appellera le service incendie de Saint-Claude, sinon des frais  

supplémentaires pourront être facturés.  

 

Voici le numéro à donner à votre compagnie d’alarme: 

Répartiteur Saint-Claude 

1-800-565-0911 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION  

Dans le but de vous offrir un service efficace et rapide, vous devrez  prendre un  rendez-

vous si vous  désirez effectuer une demande de permis de construction ou rénovation.  

Nous avons mis à la  disposition des citoyens un formulaire de demande de permis  sur le 

site  internet à l’adresse suivante :    http://www.municipalite.st-claude.ca  

  

Pour les citoyens qui n’ont pas accès à internet il nous fera plaisir de vous transmettre 

les formulaires par la poste ou encore,  ils sont disponible format papier à l’hôtel de ville. 

Veuillez prévoir que l’officier en bâtiment dispose d’un délai de trente jours (30)  pour 

émettre ou  refuser un permis de construction/rénovation à compter de la date de récep-

tion de tous les documents requis. 

                                                                    

Mathilde Noël  

819-845-7795 poste 2 

officier@st-claude.ca  

Officier en bâtiment et en environnement 

Municipalité de Saint-Claude 
295, Route de l’Église 

Saint-Claude (Québec) J0B 2N0 
Téléphone: 819 845-7795 Télécopieur: 819 845-2479 

www.municipalite.st-claude.ca 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3cPEkLHSAhWC5oMKHfM-ChsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstorypad.info%2Fgoldfish-attention%2F&bvm=bv.148073327,d.amc&psig=AFQjCNEDST9tDpbf2-fVjcZreHcZByzdIQ&ust=148831417
http://www.municipalite.st-claude.ca
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Nouvelles municipales 

ENTRETIEN DES PONCEAUX  

La municipalité de Saint-Claude désire informer les propriétaires qu’il est de leur de-

voir et de leur responsabilité d’entretenir les ponceaux d’entrée qui se situent en bor-

dure de leur terrain et l’emprise des chemins.  

  

Un mauvais entretien de ces ponceaux pourrait provoquer des inondations résiden-

tielles, ou des inondations sur les routes pouvant causer d’importants dommages. La 

prévention s’avère la meilleure option pour éviter désagrément et 

coûts de réparation.  

  

Michael Caron 

Responsable de la voirie 

LE BAC BRUN SERA À VOS PORTES SOUS PEU 

La municipalité de Saint-Claude a choisi d’implanter la collecte des matières orga-

niques sur son territoire, collecte porte-à-porte. Une gestion des matières organiques à 

l’échelle régionale permet aux municipalités et villes de réduire leur coût et d’offrir un 

meilleur service à l’ensemble des citoyens. En vertu des articles 569 et suivants du Code 

municipal du Québec, la municipalité de Saint-Claude conclura une entente par la-

quelle elle délègue à la MRC tout ou partie d’un domaine de sa compétence relativement 

à la gestion des matières organiques. 

 

LIVRAISON DU BAC BRUN POUR MARS OU AVRIL  

3 règles simples : 

 

Ça se mange ? 

C’est en papier ou en carton ? 

C’est un résidu de jardin ? 

Ça va dans le bac brun, c’est si simple ! 
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS: APPEL DE  

PROJETS DANS LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 Windsor, le 23 février 2017. – La MRC du Val-Saint-François lance un appel de pro-

jets découlant de sa Politique de soutien aux projets structurants. Par le déploiement de 

ce fonds, les élus de la MRC du Val-Saint-François reconnaissent l'importance de soute-

nir la mise en œuvre de projets contribuant au développement du milieu. Voici des 

exemples de projets financés en 2016 :  

 

* Le Vent dans les Arts : La scène mobile des artistes du Val (11 700 $)  
* Les Sentiers de l’Estrie: Développement du réseau pédestre dans les monts Stoke (10 000 $)  

* Centre d’interprétation de l’ardoise : Circuit touristique guidé en autobus (5 000 $)  

* Valcourt 2030 : Harmonies de l'Odyssée (5 000 $)  

* Centre de ski de fond Richmond-Melbourne Inc. : Signalisation et ajout d’une piste de   

 raquettes (6 598 $)  

 

Ce programme est destiné aux organismes à but non lucratif, ainsi qu’à la plupart des 

coopératives. Les promoteurs sont dès lors invités à présenter une demande de finance-

ment, et ce, d’ici le 22 mai 2017.  

 

Pour de plus amples détails sur les critères de sélection ou pour déposer une demande, 

la Politique de soutien aux projets structurants et le formulaire de qualification sont 

disponibles en ligne sur le site de la MRC du Val-Saint-François. Pour toute autre ques-

tion, vous êtes invités à communiquer avec M. Philippe Veilleux. 

M. Philippe Veilleux  

Agent de développement rural  

MRC du Val-Saint-François  

Téléphone : 819 845-3769 poste 212  

Courriel : pveilleux@val-saint-francois.com 

VENTE DE GARAGE SANS PERMIS 

La municipalité permet à ses citoyens de faire une vente de garage ouverte à toute la  

population le 20-21 mai prochain et ce gratuitement! 

 

Vous avez simplement à téléphoner au bureau municipal avant le 28 avril  

prochain, pour réserver votre publicité et votre permis sans frais!  

 

Jennifer Bergeron 

Intervenante en loisirs 

819 845-7795 poste 3 

mailto:pveilleux@val-saint-francois.com
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CLUB QUAD de la Mrc  du VAL ST-FRANÇOIS 

C.P. 57, St-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0 

819-574-6150 

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca 

 

Soirée de participation  

Date : 22 avril 2017 

Heure : 20h00 

Lieu : Salle des chevaliers de Colomb 

         5, rue Greenlay sud, Windsor Qc 

  

Vous pourriez gagner : 

- Quad Outlander Max XT 650 2 places 2017 ou 6000$ en argent   

- Un montant de 500$ 

- Une tablette d'une valeur approximative de 200$ 

+ Prix de présence ( 2 prix de 250$ chaque ) 

 

Les billets sont présentement en vente au coût de 10.00$/billet ou 20.00$/3 billets. 

Vraiment pas cher pour un tel prix! 

Ne ratez pas votre chance, encouragez votre club. Qui sait, vous serez peut-être l’heu-

reux gagnant. 

* En ce qui concerne la coupure du sentier Brompton nos bénévoles cherchent active-

ment une solution. 

 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sentiers, visitez 

notre site internet et surveiller notre page  Facebook. 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 

NAISSANCE RENAISSANCE ESTRIE 

 

1– Cours prénataux: Windsor (Maison de la famille des Arbrisseaux), le samedi 27 mai 

prochain de 9h à 16h, 80$ (Info Mélanie Dupont 819-569-3119 #106) 

 

2– Service répits à domicile: en tout temps, pour les parents d’enfants de 0-2ans. Blocs 

de 3h ou journée complète (Info à Marie-Ève Boisvert 819-569-3119 #107). 

 

3– Thalasso Bain-Bébé: est un soin de détente qui favorise l'apaise-

ment, le sommeil et atténue les tensions musculaires liées à l'accouche-

ment. Pour les nouveau-nés de moins de 6 semaines. (Info Mélanie Du-

pont 819-569-3119 #106)  
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La stérilisation : l’option à l’abandon! 

400. C’est le nombre d’animaux de compagnie qu’accueille chaque mois la SPA de l’Estrie. 

Exagéré, direz-vous? Il en est pourtant ainsi depuis bon nombre d’années… Le problème 

de surpopulation animale est bien réel en Estrie, tout comme ailleurs au Québec. Il est tel 

qu’il existe, depuis quelques années déjà, la Semaine nationale de stérilisation animale au 

Québec, activité instaurée par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) 

et ayant comme objectif de sensibiliser la population à l’importance de faire stériliser nos 

animaux de compagnie. 

Prévenir l’abandon par la stérilisation 

Qu’il s’agisse de chats ou de chiens, la stérilisation est la seule option pour contrer l’aban-

don. Il n’y a aucun doute : plus il y aura d’animaux de compagnie stérilisés, moins il y 

aura d’animaux non désirés, et conséquemment, abandonnés ou négligés. Les milliers 

de chatons ou de chiots qui ne verront pas le jour sont des milliers d’animaux qui ne seront 

pas livrés à l’abandon ou à l’errance.  

 

Si minime peut-il vous sembler, l’impact de chaque stérilisation est en réalité énorme. 

Faire stériliser son animal de compagnie est ainsi un geste humain. 

 

La stérilisation : pour un animal heureux! 

La stérilisation contribue non seulement à prévenir la souffrance de futurs milliers d’animaux 

non désirés, mais offre également un confort de vie optimal à votre animal.   

 

Réduction des risques de tumeurs ovariennes ou mammaires. 

Réduction des risques de tumeurs prostatiques et absence de tumeurs testiculaires. 

Diminution des blessures liées aux bagarres. 

Diminution des comportements désagréables (marquage, vocalises, vagabondage) 

Augmentation de l’espérance de vie. 

Suite... 

Saviez-vous que… 

4 ans suffisent pour qu’un couple de chats et ses descendants engendrent  

plus de 20 000 chats? 

Et 7 ans pour qu’un couple de chiens et ses rejetons aient une descendance  

de 4 000 chiens? 
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…(suite) 

Et n’ayez crainte! Votre animal ne sera pas frustré de sa 

situation. Le besoin d'accouplement répond simplement à 

un stimulus initié par les hormones sexuelles. Lorsque sté-

rilisés, les animaux ne ressentent plus ce stimulus.  

 

Un environnement adapté, des ressources suffisantes 

(eau, nourriture, litière…), des contacts sociaux et de l’acti-

vité physique, voilà ce qui fera véritablement le bonheur de 

votre animal de compagnie!  

 

Une seule option? La stérilisation! 

LISTE DES PRODUITS ET SERVICES 

  

La municipalité est à mettre à jour la liste des produits 

et services offerts sur son territoire. Si vous avez ouvert un commerce ou autres services 

et que vous désirez être annoncés dans la liste sur le site internet de la municipalité, 

faites-vous connaître. 

  

Appelez-nous pour nous transmettre l’information  819 845-7795 

poste 3 ou écrivez-nous au courriel loisirs@st-claude.ca, il nous 

fera plaisir de vous ajouter. 

BOTTIN GARDIENNAGE 

 

Les jeunes intéressés à offrir leur service de garde d’enfants peuvent s’adresser au bu-

reau municipal afin de figurer dans le bottin de gardiennage! Appelez au 819-845-7795 

poste 3 pour en faire partie!  

Marylie Therrien:  (819) 845-3313 

Daphné Gagnon: (819) 845-2453          

Gabriel  Pearson:  (819) 845-3570 

Alyssa Hamel:   (819) 845-5770 

mailto:loisirs@st-claude.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjql_XQlLHSAhXm1IMKHet6BX8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vectors%2Fbabysitter-vectors&bvm=bv.148073327,d.amc&psig=AFQjCNE4V1NT_QHjE72t
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PROGRAMME COUCHES LAVABLES 

 

 Pour tous les parents des bébés âgés de moins de six mois et résidant dans une 

municipalité de la MRC due Val-Saint-François. 

 Couches NEUVES: subvention représentant 50% du coût d’achat, pour un maxi-

mum de 100$, à  l’achat d’un ensemble de 20 couches (minimum). 

 Couches USAGÉES: subvention représentant 50% du coût d’achat, pour un maxi-

mum de 50$ sur un ensemble de 20 couches (minimum) 

 

Pour plus d’informations, contactez la MRC au  

819-826-6505 #21 

Les entreprises Yvon Maurice 

J.M.M. transport 

584, rang 7 

Transport en vrac (terre, sable, concassé, gravier…)  

et champ d’épuration 

819-845-2002 ou 819-821-1508 

yvondanielle@hotmail.ca 

Grues André Martel 

105, chemin St-Pierre 

Service de machinerie lourde, excavation en tout genre et location de grues 

819-845-5097 ou 819-347-3871 

info@andremartel..com 

Adrénaline Performance 

181, chemin Hamel 

Vente et installation de pneus neufs, pièce et accessoire VTT 

819-845-5935 

ventes.adrenaline@gmail.com 

Produits et Services 
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 Activités du Groupe Entraide 

SOIRÉE DE DANSE MARS 

THÈME: «Le vert est à l’honneur» avec Estelle et Rock  

QUAND: 11 mars 2017 à partir de 20h 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

COÛT:  7$ membre et 8$ non-membre 

 

Apportez vos consommations! 

SOIRÉE DE DANSE AVRIL 

THÈME: «Venez vous amuser, c’est le printemps» avec Estelle et Rock  

QUAND: 8 avril 2017 à partir de 20h 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

COÛT:  7$ membre et 8$ non-membre 

 

Apportez vos consommations! 

JOURNÉE «CABANE À SUCRE» 

QUAND: mardi 28 mars 2017 dès 14h 

SOUPER-SOIRÉE: Estelle et Rock 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

COÛT:  20$ membre et 25$ non-membre 

Apportez vos consommations! 

INFORMATIONS: Diane Lacroix 819-845-2885 

        Marie-Paule Leclerc 819-845-2809 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

QUAND: 25 avril 2017 à 19h 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

 

Bienvenue à tous! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtvesxt3RAhUU0IMKHY--DEwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartkid.com%2Fst-patrick-cliparts%2F&psig=AFQjCNHdJeWXZoNVI_BTVl8IJCY7Erapww&ust=1485442382887559
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9Na2y7XSAhUE4YMKHThhDFoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.giangonz.com%2Fstartups%2Fllegando-quienes-pueden-resolver%2F&psig=AFQjCNHRNQLACla37BkAYvXyAh8kcsV9Rw&ust=1488
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École Notre-Dame du Sourire 

FÉLIX 

Samedi le 18 février dernier, Félix Bélanger un élève de l’école Notre-Dame-Du-Sourire à 

participé au Défi Tête Rasée de Leucan. Il y a participé dans 

le but d’aider les enfants atteint du cancer. Il y avait un 

journaliste de TVA et une photographe. Lundi matin, il a 

passé à TVA dans l’émission de Salut Bonjour. Ça s’est pas-

sé « Au vin de Sophie » à Sherbrooke. Il a amassé plus de 

6000 $ !  Bravo Félix !                     Katherine, Ève et Mickaël 

DÉPART DE DANNY 

En revenant des fêtes, nous avons appris que  Danny (notre directeur) allait 

nous quitter. Il été affecté à l’école Notre-Dame-de-l'Assomption de St-George 

de Windsor.  Il était très gentil, même si ne le voyions pas souvent dans l’école.  

Nous souhaitons tout de même une belle fin d’année scolaire. 

Cédric et Samuel 

ARRIVÉE DE PIER-SAMUEL 

Suite au départ de notre ancien directeur, nous avons appris que notre 

nouveau directeur serait Pier-Samuel Poulin. Il enseignait en 3e-4e an-

née à NDA avant de prendre le poste de directeur à notre école. Pier-

Samuel a 30 ans, cela est plutôt jeune comparativement à  sa grandeur! 

Il mesure 6.4 pieds. Aussi, il a changé d’école 10 fois en 6 ans. C’est 

quand même extraordinaire! 

Mathieu et Christophe 

SOUPER SPAGHETTI 

Le 18 février dernier avait lieu le souper spaghetti au profit de l’école. L’équipe de béné-

voles a servit plus de 130 soupers ce qui à permis d’amasser plus de 1300$ pour l’école! Un 

gros merci à nos commanditaires et à tous les bénévoles 

impliqués.  

 

Annick Dufort, présidente du conseil d’établissement 



11 

 

LES ISSUES DE SECOURS 

 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cepen-

dant, en hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut 

nuire à l’évacuation.  

 

Conseils de sécurité pour les sorties 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse 

 Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emménagez (sauf pour 

les avertisseurs à pile au lithium) 

 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon ou 

une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigées en tout temps 

 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées, mais aussi dégelées. 

Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles, la souf-

fleuse, les meubles de patio rangés pour l’hiver 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès 

leur arrivée 

 

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et sauf 

de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la sorte que vous 

devez utiliser lors d’un incendie est enneigée! 

 

Avez-vous pensé à… 

 Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en 

milieu familial a prévu une sortie de secours autre que la sortie principale, et si les 

sorties de secours sont bien dégagées et déneigées? 

 Vérifier si vos parents en perte d’autonomie 

sont conscients des risques d’incendies et si 

les sorties de secours de leur domicile sont dé-

neigées en tout temps? 

Nouvelles Service Incendie 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

ANIMATEUR (TRICE) DE CAMP DE JOUR 

 

Tâches et responsabilités 

 

Participe à la planification, l’organisation et la réalisation d’activités 

Anime et est responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans 

Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité 

Prépare la programmation et le matériel nécessaire aux animations de son groupe. 

 

Exigences 

 

Âge minimum: 15 ans 

Être étudiant (e) pour l’année scolaire 2016-2017 et retourner aux études à l’automne  

Être responsable, dynamique et créatif 

Capacité et facilité à travailler en équipe 

Être disponible pour TOUTE LA DURÉE du camp de jour 

 

Conditions de travail 

 

Durée : 7 semaines, du 26 juin au 11 août 2017 (8ème semaine à évaluer en début de saison) 

Horaire : Sera évaluée et défini par l’intervenante en loisir en fonction du nombre de partici-

pants 

Taux horaire : Salaire minimum ou selon expérience 

 

Formations disponibles au besoin (premiers soins et animation)  

  

  

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accom-

pagné d’une lettre de présentation à la municipalité de Saint-Claude avant lundi le 

27 mars 2017 à midi par courriel à Jennifer Bergeron, loisirs@st-claude.ca, en per-

sonne ou par la poste à l’adresse suivante :  

  

Municipalité de Saint-Claude  

Intervenante en loisirs 

295, route de l’Église 

Saint-Claude, J0B 2N0 

  

* Seulement les candidats retenus seront contactés.  
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PLAISIRS D’HIVER 2017: UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 

 

C’est la fin de semaine du 10 février que les activités ont débuté avec un souper-

randonnée en raquette où plus de 20 personnes sont venues marcher sous la lune et 

braver le froid! 

 

Par la suite, le tournoi de carte 500 fut un réel succès; plus de 40 personnes ont 

participé! Pour le souper spaghetti, plus de 130 repas ont été servis! WOW! Par la 

suite les joyeux carnavaleux sont sortis afin de faire un tour de sleigh ride, où les 3 

voitures étaient pleines à craquer! Le dimanche, malgré la pluie, une foule nom-

breuse a profité du feu, de la tire et des jeux! 

 

Un grand merci à tous les collaborateurs, bénévoles et commanditaires! Sans vous, 

ces merveilleuses activités ne seraient pas possibles.  

RÉUNION LIGUE BALLE FÉMININE 

Une réunion se tiendra mercredi le 22 mars prochain, à 19h, à l’Hôtel de ville de Saint-

Claude, au 295 Route de l’Église, 2e étage, salle du conseil. Toutes les personnes inté-

ressées à jouer cet été dans la ligue de balle féminine peuvent de se présenter à cette 

rencontre d’informations. 

 

Date: 22 mars , 19h 

Lieu: Salle du conseil de Saint-Claude.  

(295, Route de l’Église, 2e étage) 

But: Rencontre d’informations concernant le début du calendrier  
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PLAISIRS D’HIVER EN PHOTOS 
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CLUB PLEIN AIR WIXX 

Le club plein air WIXX est un projet pour  faire bouger les jeunes âgés de 13 à 15 ans, 

en leur faisant découvrir les activités disponibles dans la MRC du Val-Saint-François. Un 

nouveau volet s’ajoute cette année, le volet formation, préparation en animation ou le lea-

dership est mis en valeur et une formation secourisme.  

 DATES/
HEURES 

TERRITOIRE CIBLÉ PARTICULIARITE COÛTS DATE 
LIMITE 

6 semaines  

d’activités 

Sem #1  
27-28-29 juin 

Sem #2 
4-5-6 juillet 

Sem # 3  
11-12-13 juillet 
 

sem # 4 
18-19-20 juillet 

Sem # 5  
8-9-10 août 

Sem # 6  
15-16 août 

 

MRC du Val-Saint-
François 

Jeunes âgés de  

13 à 15 ans 

  

6 semaines d’activités 

Une activité par  

semaine, 

1 journée de formation 
et une journée en  

animation. 

Mardi (activité),  
mercredi (formation)  
jeudi (animation en 
camp de jour) 

Horaire remise lors de 
l’inscription 

190$ 

6 activités sportive, 
un chandail, Secou-
riste avertis Croix-
Rouge niveau 4,  
formation aide-
animateur et journée 
aide animateur dans 
ton camp. 
(3 jours par semaine) 

  

150$ 6 activités 
sportive. 

(1 journée / 

semaine; mardi) 

21  juin 
2017 

Saviez-vous que votre bibliothèque… s’anime? 

Aujourd’hui, la bibliothèque publique se veut un lieu convivial, où les gens peuvent se 

rencontrer et échanger.  Dans plusieurs petites municipalités, certains lieux autrefois 

présents  (le magasin général, la caisse populaire, l’église, l’école) n’existent plus.  Alors la 

bibliothèque devient ce lieu commun pour les citoyens. 

 

Pour ce faire, la bibliothèque s’anime.  En plus d’une grande variété de documents qui 

peuvent être consultés sur place ou empruntés, l’équipe de la bibliothèque  peut mettre en 

place plusieurs activités : Heure du conte, activités culturelles, ateliers sur divers sujets, 

visite des classes,  thématique, expositions itinérantes, etc. 

 

De plus, elle peut être un lieu de diffusion pour les artistes et artisans locaux désireux de 

faire connaître leurs œuvres. 

 

Pour connaître ces événements, consulter la page Web du Réseau BIBLIO de l’Estrie 

(www.reseaubiblioestrie.qc.ca), sous l’onglet ‘’Activités des bibliothèques’’, ou communi-

quer avec votre bibliothèque pour connaître la programmation. 

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca
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PÉRIODE D’INSCRIPTIONS POUR BALLE 2017 

Il est déjà le temps de penser aux sports d’été! La période d’inscriptions pour la balle 

molle des jeunes de 5 à 16 ans est débutée. 


