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Le show à Lionel «Pour le plaisir»  

Le samedi 12 novembre (suite page 4) 

Crédit photo : Danaë Ouellet 

Samedi 31 octobre «HALLOWEEN» 

Amusez-vous bien et soyez prudent! 

(Il n’y aura pas de soirée d’Halloween,  

       le comité du Père Noël se réserve plus de temps pour la 

fête de Noël) 

 

Le «Noël au Terroir» aura lieu  

le samedi 19 novembre  
 

à la salle Héritage du Centre communautaire de 10 h à 16 h 30 h 

Inscrivez-vous le plus tôt possible!  

25 $ par table 

Également, un brunch du «Noël au Terroir» sera servi à la 

salle des Pionniers de 10 h à 13 h. 

 

Prix des billets : 0 à 5 ans gratuit, 6 à 12 ans 5 $, Adultes  10 $ 

 

Billets en vente sur place ou au bureau municipal 

Crédit photo : Danaë Ouellet 

Un souper western avec Réjean Rose et  
Légende country le 26 novembre! 

      (D’autres détails suivront par courrier postal) 
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De la Une à la deux 

Pour sa 18e édition, l’événement  
a accueilli un nombre record  
d’exposants soit 138. À quelques 
heures de l’ouverture, le comité 
organisateur retenait son souffle 
alors que Météomédia annonçait de 
20 à 30 millimètres d’eau sur la ré-
gion. Le déluge n’a pas eu lieu au 
grand soulagement de tout le 
monde. 

«On n’a pas eu la température an-
noncée. Une petite averse vers 9 h 
le matin et quelques gouttes le midi. 
À 15h le soleil s’est installé. On a vu 
que nous avons une clientèle devenue fidèle à la Route. Nous sommes vraiment enchantés du déroule-
ment», a indiqué l’agente de développement France Rheault. 

La tenue de l’événement une autre fin de semaine que celle de la Foire gourmande a aussi été un avan-
tage pour La Motte. «J’ai eu l’occasion de rencontrer de nouveaux visiteurs en provenance du Témisca-
mingue. On a eu aussi plus d’exposants qui venaient de ce coin-là également», a mentionné Mme 
Rheault. 

La compétition n’a pas fait mal 

Malgré la présentation de nombreuses autres activités dans la MRC Abitibi le même jour, la Route du 
Terroir n’a pas subi de contrecoups majeurs. «Le spectacle en soirée avec François Aumond et Yanick St-
Laurent s’est bien déroulé et on a eu du monde, même si le groupe Kaïn était à Preissac. Pour le souper 
méchoui, on a vendu environ 160 billets comparativement à 180 l’an passé. Compte tenu de tous les 
événements qu’il y avait samedi, on est très satisfaits.» 

Selon l’agente de développement, les commentaires étaient très positifs de la part des exposants qui, 
en majorité, auraient réalisé de bonnes ventes au cours de la journée. Le service de navettes a été très 
utilisé et répond vraiment à un besoin, selon elle. Quant aux conférences sur les produits du terroir don-
nées par Nathalie Lachance, une spécialiste en la matière et originaire de Ste-Gertrude-Manneville, elles 
ont eu beaucoup de succès, dépassant même les attentes de la conférencière elle-même. 

Un bilan complet sera réalisé au cours des prochaines semaines de manière à alimenter la préparation 
de l’édition 2017. Parmi les nouveautés envisagées figure l’implantation d’un service de transport par 
autobus en partance d’Amos, une suggestion qui a été faite au comité organisateur peu de temps avant 
la Route de cette année. Le manque de temps n’avait pas permis d’instaurer le service. 

 

Plus de 5500 personnes ont franchi les postes d’accueil érigés aux entrées de la 

Municipalité de La Motte le 20 août à l’occasion de la  Route du Terroir. La Route du Terroir est l’événement le plus 

important de la MRC Abitibi qui se déroule 

en une seule journée. 

Émilie Gilbert Montigny, Maison du tourisme de la  
Ville d’Amos, qui en était à sa première visite   à la 
Route du Terroir, a été impressionnée par le 
nombre de personnes présentes sur le site, par la 
diversité des expositions et des activités, et par la 
qualité de l’organisation et aussi par le service de 
navettes. Selon elle, l’aménagement le long du 
circuit, la quantité d’exposants, la programmation 
de l’événement et jusqu’à la  gestion des station-
nements par les contrôleurs sont aussi des points 
forts de la Route. Elle nous dit Bravo!  
Pour l’édition 2016, avec l’aide financière du 
«Pacte rural», nous avons pu améliorer les infras-
tructures en y ajoutant des tables de pique-nique, 
des bancs de parcs avec parasols tout le long du 
parcours ainsi qu’une belle structure de bar faite 
par les Compagnons de la Charpente.  
 

Merci à toutes celles et à ceux qui se sont impli-
qués la journée de la Route du Terroir :  
 

Lauraine D’Amours/ Commissionnaire 
Megan Cameron, Florence Gélinas, Daphné Bail-
largeon, Ariane Poirier/ Préposées à l’accueil 
Doriane St-Amant, Mélissa Perron et Carl Gagnon/ 
Préposés à l’information au village. 
Yanick Lacroix, Marion Thibault, Pascal Belle-
feuille, Réal Guay et René Chabot/  
Préposés au stationnement 
Pierre Labrèche/ Annonceur d’activités 
André Bellefeuille et Alexis Plusquellec/Préposés à 
l’entretien du site 
André Meilleur, Réjean Richard et Dominic  
Veillette/Conducteurs de navette 
Monique T. Savard-Marthe St-Amant et Paulette 
Trottier/Au guichet automatique 
Marcel Masse/Conducteur du taxi 
Carole Gamache, Pierre Cyr et Jeff Cyr/Au bar 
 

Merci aussi aux citoyens qui ont décoré leur ter-
rain, à ceux qui ont accueilli des exposants chez 
eux ou qui ont tenu un kiosque.  
 

Sans vous tous, pas de succès possible! 
 

À l’an prochain! 

Guy Lacroix guy.lacroix@tc.tc  
Publié le 22 août 2016  

Texte par France Rheault 

mailto:guy.lacroix@tc.tc
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 
 

Texte par Rachel Cossette 

Prochaines séances du conseil : mardi le 11 octobre et lundi le 14 novembre 

3e Versement des taxes 

Le troisième versement pour les 
taxes municipales est le 1er octobre 
prochain, après chaque date de ver-
sement des intérêts et des pénalités 
s’ajoutent au montant dû. Pendant 
le mois d’octobre, nous débutons la 
procédure de vente pour défaut de 
paiement des taxes. La liste est dé-
posée publiquement à la séance or-
dinaire de novembre, soit le 9. La 
liste officielle doit être transmise à la 
MRC d’Abitibi avant le 20 décembre 
2015 et le Conseil doit se prononcer 
à la séance ordinaire du 14 dé-
cembre sur le contenu de cette liste. 
Si vous ne voulez pas figurer sur 
cette dernière, vous devez acquitter 
votre compte en entier ou prendre 
un arrangement de paiement avec la 
Municipalité. 

Inspecteur municipal 

La saison estivale tire à sa fin et je 
serai en poste jusqu’au 27 octobre 
2016. Après, je serai disponible sur 
rendez-vous seulement une fois 
par mois et ce jusqu’au 6 avril 
2017. 

N’oubliez pas que durant la saison 
froide il est interdit de pousser 
votre neige dans le chemin. 

Le 1er octobre vous pouvez réinstal-
ler vos abris de type «tempo», ils 
doivent respecter les marges en 
vigueur pour chacune des zones; 
de plus, vous devez les enlever 
pour le premier mai.  
Je remercie ceux qui ont pris le  
temps de ramasser leur propriété; 
pour les autres j’espère qu’ils fe-
ront de même. Je continue à  faire 
en sorte que la Municipalité reste 
propre et que chaque citoyen soit 
fier d’y vivre.  

Merci de vous ramasser! 

Mario Guévin, Inspecteur municipal 

Réfection de l’édifice  
municipal 

La Municipalité a octroyé un con-
trat à Construction VX pour le 
changement de la finition exté-
rieure et des fenêtres ainsi que 
l’ajout d’un isolant à l’édifice muni-
cipal.  

Plainte 

Nous désirons informer tous les ci-
toyens de La  Motte que les plaintes, 
peu importe leur nature, doivent 
être faites auprès de l’inspecteur 
municipal, de la directrice générale 
ou auprès du conseiller responsable. 
Les employés de la Municipalité 
n’ont pas l’autorisation nécessaire 
pour répondre à une plainte. Premier répondant 

Saviez-vous que…. Les pompiers 
volontaires et les «Premier répon-
dants» n’ont pas l’autorisation de 
répondre à des appels faits directe-
ment à eux; 
Ils doivent recevoir un mandat du 
Centre d’appel d’urgence de l’Abi-
tibi-Témiscamingue (CAUAT) pour 
répondre à une intervention; 
Qu’une plainte est confidentielle; 
Que les «Premiers répondants» 
n’interviennent que dans certains 
cas dont : perte de conscience, 
arrêt cardiaque et problèmes res-
piratoires. 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT no 210 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT no 187 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT no 211 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT no 189 
CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
DE LA MOTTE 

À PROPOS DU JOURNAL DE  

LA MOTTE 

Le Journal de La Motte est publié aux deux mois; il paraît en février, avril, juin, 

août, octobre et décembre.  Si vous désirez soumettre un message d’intérêt 

public en tant qu’individu ou organisme, faites-le parvenir au bureau municipal 

avant le 15 du mois précédant la parution. Dépôt légal à la Bibliothèque natio-

nale du Québec. 

Tél : 819 732-2878, Téléc : 819 732-4248  ad.lamotte@cableamos.com  

L’équipe du journal : 
Rédaction :   France Rheault 
Correction :  Jocelyne Lefebvre 
 Soutien :   Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,  Sylvie Thibodeau, 
 Monique St-Pierre.                

Étant donné que la chasse à l’orignal commencera sous peu 

dans la zone 13, l’équipe du Journal en profite pour sou-

haiter à  tous les chasseurs la meilleure des chances! 

Soyez prudent et  

bonne chasse! 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com


Nouvelles de vos comités 
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Texte par Monique T. Savard Texte par Pierre Labrèche 

          Ouverture de la chasse dans les biblios  

de la région 

(Rouyn-Noranda, le 22 août 2016) Du 

1er au 31 octobre 2016, dans les 70 bi-
bliothèques publiques affiliées au Ré-
seau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec, s’ouvrira la 
chasse aux abonnés. 
 

En marge de la Semaine des biblio-
thèques publiques du Québec, qui se 
tiendra du 15 au 22 octobre 2016, le 
Réseau BIBLIO, en collaboration avec 
les bibliothèques publiques urbaines de 
la région, lance, durant tout le mois 
d’octobre, la 4e édition de La chasse 
aux abonnés. 
 

En effet, toute personne, jeune ou 
adulte, qui s’abonne ou se réabonne à 
sa bibliothèque locale, en octobre, de-
vient admissible au tirage d’une des 2 
tablettes numériques offertes par le 
Réseau BIBLIO. 
 

Avec sa carte de bibliothèque, un abon-
né a accès à des milliers de livres et de documents dans les bibliothèques de 
la région, à des livres numériques, des produits saisonniers tels des raquettes 
à neige et des accès gratuits à des sites touristiques, des heures de conte, des 
clubs de lecture et plein d’activités d’animation. De plus, en s’abonnant, 
l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) qui lui permet d’accéder à distance 
à son dossier sur son ordinateur, son portable ou sur son iPhone pour réser-
ver et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa biblio-
thèque et faire des demandes spéciales (prêts entre bibliothèques). Par ail-
leurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne 
Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder gratuitement, 24/7, au ser-
vice Internet sans fil. 
 

Es-tu abonné à ta bibliothèque? 
Source :  Chantal Baril 
  Réseau BILIO ATNQ 
  819 762-4305, poste 28 
  Chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Bonjour 

Les Fermières se sont réunies le 13 septembre dernier afin de débuter 

leurs activités. Le bricolage recommence de plus belle, les dames confec-

tionneront une courtepointe  qui fera l’objet d’un tirage à l’occasion du 

brunch le printemps prochain.  

Vous désirez faire partie du cercle des Fermières, vous aimez bricoler,  

venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous y accueillir. 

Pour info :  

Valérie Pelletier, présidente : 819 527-1748 
Monique T. Savard, vice-présidente : 819 732-8598 

 

Cueillette de bouteilles vides 

Gardez vos bouteilles vides! Les jeunes du comité Kasüal passeront les 

ramasser fin octobre, début novembre. La date exacte vous sera com-

muniquée par un feuillet postal.  Cette activité de financement est im-

portante pour nos jeunes.  Encourageons-les! 

Carole Gamache, animatrice 

Bonjour, 

Ça y est l’automne est là, les outardes s’en donnent à cœur joie!  Les di-
vers comités du village ont repris leurs activités… Je prends quelques mi-
nutes pour vous donner de brèves nouvelles du Centre communautaire. 

De beaux évènements s’en viennent!  Entre autres en novembre :  le 
«Show à  Lionel» le 12, Noël au Terroir le 19 et un souper western avec 
Réjean Rose et Légende country le 26! 

 

Par ailleurs, la saison du 
Petit café de La Motte  qui 
s’est terminée le 19 
août fut un grand succès!  
Merci à tous ceux et celles 
qui y sont venus tout au 
long de l’été! Les spectacles 
du vendredi ont été très 
appréciés et on a eu du 
monde chaque semaine!   
De plus,  le volet exposition  
ajoutait une magnifique 
dimension au Petit café!   
Encore un grand merci à tous les artistes qui se sont prêtés au jeu! 

Et puis aussi,  bien sûr merci infiniment aux bénévoles qui ont fait que ce 
projet ait si bien marché.  Merci à Lionel Laliberté, Danaë Ouellet, Karyn 
Chabot, Aurore Turcotte, Caroline Dupré et Suzanne Perron. 

On ne dira jamais assez combien le travail bénévole est important, dans 
notre comité comme dans tous les autres!  Merci à tous celles et ceux qui 
donnent leur temps pour le bien-être collectif! 

Au fait, plusieurs personnes s’informent déjà pour savoir quand est-ce 
qu’on recommence le Petit café l’an prochain!  Bien sûr qu’on le sou-
haite… on vous en redonne des nouvelles! 

Au plaisir, 

Pierre Labrèche  

Le Show à Lionel …  «Pour le plaisir!» 

C’est samedi  le 12 novembre 2016 à 20 h 
qu’aura lieu le fameux spectacle de la 
«Gang à Lionel».  Tout le monde attend ce 
rendez-vous où des artistes de La Motte et 
des environs montent sur scène au béné-
fice du Centre communautaire. 

Les billets au coût de 10 $ seront en vente 
au Bureau municipal ou auprès d’Aurore    

Turcotte (819 727-2258). 

Cette année encore, on se donne rendez-vous! Il y a plusieurs personnes que 
vous connaissez qui y joueront … des artistes de La Motte, St-Mathieu, Amos, 
Preissac… Un grand merci à tous ces artistes qui viendront partager leur ta-
lent et leur générosité avec nous. 

Ce spectacle-là, c’est tellement «Pour le plaisir» que Lionel et ses amis le font 
que c’est sûr et certain que le bonheur sera au rendez-vous pour une belle 
soirée de chansons et de musiques variées. 

Au plaisir de se voir le 12 novembre! 

Crédit photo : Danaë Ouellet 

Crédit photo : Danaë Ouellet 
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Message de la paroisse St-Luc 

Octobre 2016 

02 oct    Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 

10h        Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles 

09 oct    Messe à St-Mathieu 
10h 

16 oct     Âme Lorraine Guénette par Carmel et Maurice Bédard 
10h          Âme Maurice Naud par Quête funérailles 

23 oct    Messe à St-Mathieu 
10h 

30 oct    Âme Colette Naud par Quête funérailles 

10h        Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles 

Horaire des célébrations Eucharistiques  

Novembre 2016 

06 nov    Messe à St-Mathieu 
10h 

13 nov    Âme Cécile Béliveau par Quête funérailles 

10h         Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 

20 nov     Messe à St-Mathieu 
10h  

27 nov    Âme Lorraine Guénette par Chevalier de Colomb 

10h         Âme Maurice Naud par Marcel Bellefeuille 

 

Carmel Guénette 
 Responsable, 819 727-2525  

C’est avec joie que nous accueillons le nouveau prêtre desservant les paroisses de St-Mathieu et de La Motte, il s’agit de l’abbé Nicolas Tremblay. Nous lui sou-

haitons la bienvenue et lui assurons notre collaboration. Un panier du terroir lui a été remis après la messe du dimanche 4 septembre. Un gros merci à tous 

ceux et celles qui ont contribué à garnir ce panier. 

 

UN LANCEMENT DE LIVRE FORT APPRÉCIÉ  

Le 12 août 2016, à 14 heures, avait lieu à la 

Cathédrale d’Amos, le lancement du nouveau 

livre « Devenir enfant de Dieu » de Mgr Roger 

Ébacher, organisé par la Librairie Espérance 

d'Amos. En présence d’un public intéressé, les 

responsables de la Librairie ont donné un 

court historique de leur librairie. Mgr Gilles 

Lemay a présenté Monseigneur Ébacher, très 

connu dans notre diocèse. Soeur Monique 

Boisvert, a.s.v., a témoigné avec conviction du 

volume en faisant ressortir un aspect princi- 

pal : « Nous sommes, par notre baptême, enfant de Dieu, mais nous le devenons plus 

intensément jour après jour par notre relation intime avec Dieu, notre Père. » Mon-

seigneur Ébacher a donné un petit exposé de la croissance spirituelle dans l’Évangile 

de Jean et s’est rendu disponible pour dédicacer les livres que l’on pouvait acheter 

sur place. Après les remerciements, une petite collation fut servie tout en partageant 

réflexions et amitiés. Cet après-midi fut pour moi très enrichissante.  

Stella Deslongchamps, s.a.s.v.  

Photo : Johanne Coulombe 

AVIS DE RECHERCHE 

Nous souhaitons solliciter votre aide 
afin de recueillir des Bibles en bon état, 
qui ne servent plus, 
pour les distribuer à ceux qui en font la 
demande. Donc, si vous avez plusieurs 
Bibles à la maison 
ou dans vos paroisses qui ne sont plus 
utilisées, merci d'en faire don au dio-
cèse pour qu'elles puissent trouver de 
nouveaux utilisateurs. 

Merci de votre grande générosité! 
 

 

ÉVÊCHÉ D'AMOS 
450 rue Principale Nord 
Amos  Québec  J9T 2M1 
Téléphone  : 819 732-
6515 
Télécopieur : 819 732-7994 

http://www.diocese-amos.org/
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Salut les jeunes 

À colorier!  

 1 kg (2 lb) de rôti de palette d'orignal sans os (ou autre viande à  
braiser) 

 30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 
 2 oignons émincés 
 454 g (1 lb) de champignons variés au goût, tranchés 
 2 gousses d'ail, hachées 
 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon 
 500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet 
 15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire 
 250 ml (1 tasse) de persil plat, ciselé 
 Sel et poivre 

Braisé d'orignal aux champignons 
Préparation 15 min 

Cuisson 3 h 15 

Portions 4 

P r é p a r a t i o n  

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 150 °C (300 °F). 

2. Dans une grande casserole allant au four, dorer la viande dans l’huile. 
Saler et poivrer. Réserver sur une assiette. 

3. Dans la même casserole, dorer les oignons et les champignons. Ajouter 
de l’huile au besoin. Ajouter l’ail, la moutarde et poursuivre la cuisson 
doucement environ 1 minute. Remettre la viande dans la casserole et 
ajouter le bouillon et la sauce. Porter à ébullition. Couvrir et cuire au 
four environ 2 h 30. Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson environ 
30 minutes ou jusqu’à ce que la viande se défasse à la fourchette. Ajou-
ter le persil et rectifier l’assaisonnement. 

4. Servir la viande en morceaux avec des pommes de terre grelots et de la 
crème sûre. 

Trouve les 5 erreurs 
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Babillard 

 
Olivier Lemieux, Président 

Services Forestiers & Exploration GFE inc. Exploration Canuck 

 

95, chemin St-Luc 

La Motte (Québec) J0Y 1T0 
 

Téléphone ; 819 727-4080 

Télécopieur : 819 727-4033 

 

olivier.lemieux@servicesgfe.ca 

 

C’est à leur tour de se laisser parler d’amour! 

Octobre : 

03-Florian Breault 

08-Maurice St-Amant 

08-Denis Guay 

17-Linda Turcotte 

17-Germain Allard 

29-Lilia Lafrance 

30-Guylaine Larouche 

Novembre :  

12-Karine Meilleur 

18-Ludovick Marcoux 

21-Gilberte Toupin 

26-Roch Ouellet 

27-Monique Ouellet  

 

Prochaines distributions  

de denrées 

 

18 octobre 

08 novembre 

29 novembre 

 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous! 

 

Info : 819 732-2878 
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Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRE  Novémbré 2016 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau)  
 

 

lundi 7 novembre      

-Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 
 

Jeudi 24 novembre  

-Vaccination anti-grippale 
 

lundi 28 novembre 

-Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h  

 
 
 

 
 

Intervenante sociale (sur rendez-vous)* (Annik Lagacé)  
 

  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci! 

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

HORAIRE  Octobre 2016 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

lundi  3 octobre  

 -Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

 -Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30) 

lundi  24 octobre 

-Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30) 

 

 

 

 

 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous)* (Annik Lagacé)  
 

 Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci! 
 
 

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

octobre  20 16  

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

novembre  20 16  

Conseil Municipal 
19 h 30 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 30 

Conseil Municipal 

19 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 30 

Denrées 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Denrées 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Denrées 

Prises de sang 

Prises de sang 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Le «Show à Lionel» 

«Pour le plaisir» 

Souper-spectacle 

country avec  

Réjean Rose 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 


