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¬�SURSRV« 
 

Le bulletin municipal l’Envol de 
Saint-Isidore-de-Clifton est 
publié environ toutes les 6 

semaines. 
 

Pour être certains de voir 
paraître vos articles, faites-les 

parvenir avant la date de 
tombée. 

 

N’oubliez pas d’inscrire vos 
sources, nous sommes 

maintenant sur Internet!  
 

Nous souhaitons que chaque 
responsable de comité prenne 
l’initiative de faire part de ses 

annonces. Il nous fera plaisir de 
faire paraître vos activités 

passées ou futures. Le courriel 
du bureau municipal : 

 

stic@hsfqc.ca 

© /HV�RSLQLRQV�H[SULPpHV�
GDQV�FH��MRXUQDO�QH�UHIOqWHQW�
TXH�FHOOHV�GHV��DXWHXUV�HW�

Q¶HQJDJHQW�HQ�ULHQ�FHOOHV�GH�
OD��PXQLFLSDOLWp� ª 

Tarifs des annonces de l’Envol 
— 2021— 

��SDJH ������� 

ò�SDJH ������� 

ó�SDJH ������� 

&DUWH�G¶DIIDLUHV ������� 

��SDJH �������� 

ò�SDJH �������� 

ó�SDJH ������� 

&DUWH�G¶DIIDLUHV ������� 

$ERQQHPHQW�SDSLHU���QXPpURV���� 

Notez que pour les organismes  
locaux  et sans but lucratif, et pour 
les activités locales gratuites, il n’y 

a aucun frais! 

$QQRQFH�UpFXUUHQWH����SDUXWLRQV�� 

Plantation des arbres fruitiers  
pour le 50e anniversaire du Jour de la Terre� 

&¶HVW�HQILQ�YHQX�OH�PRPHQW�GH�SODQWHU�OHV�
DUEUHV�TXL�VHUYLURQW�j�IDLUH�FRPSRWH��FRQILWXUH�
HW�SkWLVVHULHV�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�
&XLVLQHV�&ROOHFWLYHV�GX�+DXW-6DLQW-)UDQoRLV� 
 
9HQH]�YRXV�MRLQGUH�DX�GLUHFWHXU�GHV�&XLVLQHV�
&ROOHFWLYHV��DX[�PHPEUHV�GX�&RQVHLO��DX[�
pWXGLDQWV��DX[�EpQpYROHV�GX�FRPLWp�-DUGLQ¶ÆJH�
HW�DX[�HPSOR\pV�PXQLFLSDX[�j�OD�3ODFH�
$XFNODQG�SRXU�GRQQHU�XQ�FRXS�GH�PDLQ�RX�
WRXW�VLPSOHPHQW�YHQLU�YRLU�FH�TXL�V¶\�SDVVH� 
 
4XDQG"� 
-HXGL��OH���MXLQ������j���K 
 
2�"� 
3ODFH�$XFNODQG�G¶DERUG�
SXLV�DX�&DPSLQJ�9HUW 
 
9HXLOOH]�UHVSHFWHU�OHV�
PHVXUHV�VDQLWDLUHV�
G¶XVDJH� 
 
%LHQYHQXH�j�WRXWHV�HW�WRXV�� 
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Votre 
bibliothèque 
Une Naissance … un Livre 

Le goût des livres et de la lecture, un cadeau pour la vie! Le 
Réseau Biblio de l’Estrie offre un sac cadeau à chaque nouveau-
né.  Pour l’obtenir, vous n’avez qu’à vous présenter à votre 
bibliothèque aux heures d’ouverture. 
 

Arrivée des nouveaux volumes 

Nous recevrons de nouveaux livres dans la semaine du 21 juin 
alors c’est l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs . 

Pour adultes 

Romans, bandes dessinées, documentaires, biographies, livres 
audio et DVD, en français et en anglais. 

Pour les jeunes 

Albums, romans jeunesse, bandes dessinées, documentaires, en 
français et en anglais. 

Livres audio 

Les livres audio permettent une autre façon de « lire ». Quel plaisir 
de se faire raconter une histoire, même dans le confort de notre 
foyer ou en faisant une promenade en voiture … 
 

Biblio-Aidants  

Documentation à l’intention des proches aidants 

Un service d'information à l'intention des proches aidants 
coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du 
Québec.  

Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui 
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste 
d'organismes, une sélection de sites Web pertinents et des 
suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y 
trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires 
diplômés. 

Disponible en format numérique sur la plateforme 
PRETNUMERIQUE.CA . 

 
 

Bienvenue à tous!  

 

Hélène Dumais, responsable de la bibliothèque 

68,7(�$8�'e&Ê6�'(� 
6(5*(�%28&+$5'��

3/86,(856�/(&7(856�
9(8/(17�/(�'e&2895,5�

28�/(�5(/,5(� 
 

5e&(17(�3$587,21��'(�
0$56�������',6321,%/(�¬�

75$9(56�/(�5e6($8�
%,%/,2�'(�/¶(675,( 

 

,/�<�$�'(�/¶$77(17(�0$,6�
9286�3289(=�/(�

5e6(59(5 
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�ǀŝƐ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ��ĂŶĂĚĂ 
 
>ŽƌƐ� ĚĞ� ů͛ĂĐŚĂƚ� Ě͛ƵŶ� ĚĠƚĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ�
ĨƵŵĠĞ�ŽƵ�ĚĞ�ŵŽŶŽǆǇĚĞ�ĚĞ 
ĐĂƌďŽŶĞ� ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ŽƵ� ĞŶ� ŵĂŐĂƐŝŶ͕�
ǀĠƌŝĮĞǌ�Ɛ͛ŝů�ƉŽƌƚĞ�ƵŶĞ�ŵĂƌƋƵĞ 
ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ 
 
^ĂǀŝĞǌ-ǀŽƵƐ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĚĠƚĞĐƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ĨƵŵĠĞ� ŽƵ� ĚĞ�
ŵŽŶŽǆǇĚĞ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶĞ�;�KͿ�ŶŽŶ�ĐĞƌƟĮĠƐ�ƉĂƌ 
ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƉŽƐĞƌ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ƉŽƵƌ�
ůĂ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͍ 
 
EŽƵƐ� ƐŽŵŵĞƐ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĞŶ� ƉůƵƐ� ŶŽŵďƌĞƵǆ� ă� ĞīĞĐƚƵĞƌ� ĚĞƐ�
ĂĐŚĂƚƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ƉŽƵƌ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ĚĞ 
ƐĂŶƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ă�ƌĠĚƵŝƌĞ� ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶ�ĚĞ� ůĂ�
�Ks/�-ϭϵ͘�dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ǀŽƵƐ�ĚĞǀĞǌ�ƐĂǀŽŝƌ�ƋƵĞ�ů͛ĂĐŚĂƚ 
ĚĞ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ͕� ƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ůŝŐŶĞ͕� ĐŽŵƉŽƌƚĞ� ĚĞƐ�
ƌŝƐƋƵĞƐ͘� >ĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ƋƵŝ� ŶĞ� ƉŽƌƚĞŶƚ� ƉĂƐ� ƵŶĞ� ŵĂƌƋƵĞ� ĚĞ�
ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ�ƌĞĐŽŶŶƵĞ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ŶĞ�ƉĂƐ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�
ĂƵǆ� ŶŽƌŵĞƐ� ĚĞ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ� ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ� Ğƚ� ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ� ġƚƌĞ�
ĚĠĨĞĐƚƵĞƵǆ͘� �ĞůĂ� ƉŽƵƌƌĂŝƚ� ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐĞƌĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ�ĂůĞƌƚĠƐ�
Ě͛ƵŶ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ůŝĠ�ĂƵ��K�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ŵĂŝƐŽŶ͘ 
 
>ŽƌƐƋƵĞ� ǀŽƵƐ� ĂĐŚĞƚĞǌ� ƵŶ� ĚĠƚĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ĨƵŵĠĞ� ŽƵ� ĚĞ� �K͕�
ǀĠƌŝĮĞǌ�Ɛ͛ŝů�ƉŽƌƚĞ�ƵŶĞ�ŵĂƌƋƵĞ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ 
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ� ƌĞĐŽŶŶƵĞ͕� ĐŽŵŵĞ� �^�͕� Đh>͕� h>�� ŽƵ� Đ�d>͕� ƋƵŝ�
ĚĞǀƌĂŝƚ�ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ͕ 
Ğƚ� ŶŽŶ� ƐĞƵůĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ů͛ĞŵďĂůůĂŐĞ͘� ^ŝ� ǀŽƵƐ� ŶĞ� ƚƌŽƵǀĞǌ� ƉĂƌ�
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƌĞůĂƟǀĞ�ă�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ 
tĞď�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ͕�ĚĞŵĂŶĚĞǌ�ĂƵ�ǀĞŶĚĞƵƌ�ĚĞ�ĐŽŶĮƌŵĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�
ƉƌŽĚƵŝƚ� ĞƐƚ� ĐĞƌƟĮĠ� ƐĞůŽŶ� ůĞƐ� ŶŽƌŵĞƐ� ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ� Ğƚ� ƋƵ͛ŝů�
ƉŽƌƚĞ� ƵŶĞ� ŵĂƌƋƵĞ� ĚĞ� ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ� ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ� ĂǀĂŶƚ� ĚĞ�
ů͛ĂĐŚĞƚĞƌ͘� ^ŝ� ǀŽƵƐ� ĂǀĞǌ�ĚĞƐ�ĚŽƵƚĞƐ͕� ŶĞ�ƉƌĞŶĞǌ�ƉĂƐ� ůĞ� ƌŝƐƋƵĞ�
Ě͛ĂĐŚĞƚĞƌ�ĐĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ͘ 
 
 

�ƐƐƵƌĞǌ-ǀŽƵƐ� ĚĞ� ǀĠƌŝĮĞƌ� Ɛŝ� ůĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�
ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƌĂƉƉĞů�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ŽƵ�ĚĞ�
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĂƵƐƐŝ� ƐŝŐŶĂůĞƌ� ƚŽƵƚ� ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ� ƐĂŶƚĠ�
ŽƵ�ĚĞ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� ůŝĠ� ă� ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ� ĐĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŽƵ�ĚĞ� ƚŽƵƚ�
ĂƵƚƌĞ� ƉƌŽĚƵŝƚ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ� ŽƵ� ĐŽƐŵĠƟƋƵĞ� ĞŶ�
ƌĞŵƉůŝƐƐĂŶƚ� ůĞ� ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ĚĞ� ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�
ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͘ 

sŽŝĐŝ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĞǆĞŵƉůĞƐ�ĚĞ�
ŵĂƌƋƵĞƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�
ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ�ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�
ƉŽƵǀĞǌ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƚĞĐƚĞƵƌƐ�
ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�Ğƚ�ĚĞ��K͗ 
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'X� �HU DX� � MXLQ� D� OLHX� OD� 6HPDLQH� TXpEpFRLVH� GHV�
SHUVRQQHV�KDQGLFDSpHV��/D�SRUWH-SDUROH�GH� OD�6HPDLQH��
5RVDOLH� 7DLOOHIHU-6LPDUG�� YRXV� LQYLWH� j� VRXOLJQHU� FHWWH�
QRXYHOOH�pGLWLRQ� 
7RXV� OHV� JHVWHV� SRVpV� FRPSWHQW� SOXV� TXH� YRXV� QH�
O¶LPDJLQH]�� TX¶LOV� VRLHQW� LQGLYLGXHOV� RX� FROOHFWLIV�� (QFRUH�
DXMRXUG¶KXL�� LO� IDXW� FRQWLQXHU� G¶DJLU� SRXU� DPpOLRUHU� OD�
SDUWLFLSDWLRQ�VRFLDOH�GHV�SHUVRQQHV�KDQGLFDSpHV� 
'¶DLOOHXUV�� OD� SDQGpPLH� D� HQJHQGUp� XQ� ORW� GH� GLIILFXOWpV�
SRXU�HOOHV�HW�OHXU�IDPLOOH��3HQVRQV�QRWDPPHQW�j�O¶DFFqV�j�
O¶LQIRUPDWLRQ� HQ� OLHQ� DYHF� OHXU� VLWXDWLRQ� SDUWLFXOLqUH�� j�
O¶DFFqV� DX[� VHUYLFHV� HVVHQWLHOV�� j� O¶DFFqV� DX[� DFWLYLWpV�
VRFLRSURIHVVLRQQHOOHV� RX� HQFRUH� j� O¶LVROHPHQW� YpFX�� 'H�
WHOV�ERXOHYHUVHPHQWV�SHXYHQW�DYRLU�XQ�JUDQG�LPSDFW�FKH]�
FHV�SHUVRQQHV�GRQW� OH�TXRWLGLHQ�UHSRVH�VRXYHQW�VXU�XQH�

RUJDQLVDWLRQ�VWUXFWXUpH� 
/D� 6HPDLQH� TXpEpFRLVH� GHV� SHUVRQQHV� KDQGLFDSpHV� PHW� HQ� OXPLqUH� OHV� GpILV�
HQFRUH�SUpVHQWV��(OOH�VRXOLJQH� OHV�DFWLRQV�j�SRVHU�SRXU� UHQGUH�QRWUH�VRFLpWp�SOXV�
LQFOXVLYH� 
6DLVLVVH]�WRXWHV�OHV�RFFDVLRQV�TXL�VH�SUpVHQWHQW�j�YRXV�SRXU�UpGXLUH�OHV�REVWDFOHV�
TXH� OHV� SHUVRQQHV� KDQGLFDSpHV� UHQFRQWUHQW�� 9RV� JHVWHV� SHXYHQW� DLGHU� XQH�
SHUVRQQH�j�V¶LPSOLTXHU�GDQV�OD�VRFLpWp��j�rWUH�DXWRQRPH��j�SUHQGUH�VD�SODFH�HW�j�
VH�VHQWLU�ELHQ� 
8QH�VRFLpWp�SOXV�LQFOXVLYH��XQ�JHVWH�j�OD�IRLV��F¶HVW�FH�TXH�QRXV�VRXKDLWRQV� 
9LVLWH] 4XpEHF�FD�VTSK � 

6(0$,1(�48e%e&2,6(� 
'(6�3(56211(6�+$1',&$3e(6 

�(5�$8���-8,1����� 
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Vous devez inspecter fréquemment la 
cheminée et le tuyau de raccordement 
jusqu’à ce que vous ayez déterminé le 
rythme d’accumulation de la créosote. Les 
feux de cheminée surv iennent 
habituellement parce que l’utilisateur ne 
soupçonnait pas que des dépôts puissent 
s’accumuler à un rythme aussi rapide. 
Vérifiez souvent la cheminée Le guide du 
chauffage au bois résidentiel Société 
canadienne d’hypothèques et de logement 
73 et nettoyez-la ainsi que le tuyau de 
raccordement lorsque les dépôts 
représentent plus de 4 mm (1/8 po) 
d’épaisseur. 

Les vieilles installations qui occasionnent 
souvent des feux qui couvent peuvent 
nécessiter des ramonages à intervalles de 
quelques semaines seulement. Les 
appareils évolués quant à eux fonctionnent 
parfois si efficacement qu’ils ne nécessitent 
un ramonage de la cheminée qu’une fois 
par année. Toutefois, même si votre 
appareil est de nouvelle génération, ne 
supposez jamais que la cheminée est 
propre. Faites des vérifications fréquentes. 

Pendant l’inspection d’entretien, il est 
recommandé de vérifier l’état de la 
cheminée et du tuyau de raccordement afin 
de déceler tout signe de détérioration. 
Vérifiez s’il y a sur les tuyaux de 
raccordement de la corrosion qui pourrait 
affaiblir les joints. Recherchez des signes 
de corrosion et des taches de rouille sur la 

paroi extérieure des cheminées en métal, 
ainsi que des gonflements ou de la 
corrosion sur le chemisage. Lorsque vous 
inspectez une cheminée en maçonnerie, 
vérifiez si les briques extérieures sont 
couvertes de taches noires, de taches 
blanches ou de fissures. Assurez-vous qu’il 
n’y a pas de pièces manquantes dans le 
chemisage. Vérifiez toujours l’état de la 
cheminée dans les espaces cachés tels 
que les combles, les murs et les chasses 
pour les cheminées, où il peut y avoir de la 
corrosion et toute autre détérioration. 

C’est à la fin du printemps, soit dès que la 
saison de chauffe est terminée, que 
l’appareil à combustion et le réseau 
d’évacuation doivent être nettoyés et 
inspectés avec le plus de rigueur. Si vous 
laissez des dépôts dans l’installation, l’air 
humide de l’été entraînera la corrosion des 
pièces d’acier. Le fait d’effectuer le 
nettoyage et l’inspection au printemps vous 
donne également amplement de temps 
pour commander des pièces de rechange 
et effectuer les réparations qui s’imposent 
avant la prochaine saison de chauffe. 
Durant le nettoyage et l’inspection de 
l’installation, si vous décelez des 
problèmes auxquels vous n’avez pas de 
solution, cessez de l’utiliser tant que vous 
ne l’aurez pas faite inspecter et réparer par 
un ramoneur compétent.  

S o u r c e :  h t t p s : / / w w w . c b m q . c o m / p d f / 0 1 -
LeGuideDuChauffageAuBoisResidentiel2008.pdf 

Nettoyage et inspection de la cheminée et du tuyau de raccordement 
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7RXV�OHV�YrWHPHQWV�GH�SULQWHPSV�HW�
G
pWp�VRQW�PDLQWHQDQW�DUULYpV�� 
%HDXFRXS�GH�QRXYHDXWpV� 
SRXU�WRXWH�OD�IDPLOOH�� 

 

+HXUHV�G
RXYHUWXUH�SRXU�OD�VDLVRQ�HVWLYDOH� 

0HUFUHGL�GH�FKDTXH�VHPDLQH�GH��K���j���K 

WRXV�OHV��HU�VDPHGLV�GX�PRLV��GH��K���j���K� 

)HUPpH�ORUV�GHV�YDFDQFHV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ 

0DU\VH�����-���-���� 
&KDQWDO�����-���-����� 

Être membre de la Chambre de Commerce du Haut-St-François… 
 

Þ C’est faire partie du plus grand regroupement d’affaires de  
la région avec 200 membres 

Þ C’est votre commerce sur notre site internet 
Þ C’est favoriser l’achat local 
Þ C’est un important milieu de réseautage 
Þ C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux 
Þ C’est une inscription gratuite dans le répertoire des  

entreprises pour 10 300 copies, etc. 
 

 7pO��� ������������ 
 &RXUULHO�� LQIR#FKDPEUHGHFRPPHUFHKVI�FRP 
 6LWH�LQWHUQHW� ZZZ�FKDPEUHGHFRPPHUFHKVI�FRP 



Bibliothèque 
Municipale 
23, rue de l’église 
Mardi: 13h à 15h 
Mercredi: 18hh30 à 20h 
Responsable:  
Hélène Dumais 
819-875-5643 #5820 

Messes : 
Paroisse St-Isidore 
Dimanche : 10h30 

Conseil municipal 
20h 

66, chemin Auckland 

Déchets 

Compost 

Recyclage 

Friperie Le 
Tournesol 
Mercredi, 9h30 à 16h  
1er samedi du mois, 
9h30 à 12h 

-XLQ����� 
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    

-XLOOHW����� 
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 

$R�W����� 
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     

6$( 6(59,&(�'·$1,0$7,21�(67,9$/( 
'8����-8,1�$8����$2Õ7����� 


