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Bonjour,
Depuis le temps qu’on parle des travaux dans « la côte du village », ils sont
présentement en train de se réaliser. Les travaux devraient être terminés pour le 21
novembre.
Concernant l’avenir de votre coopérative, je comprends vos interrogations et à ce sujet, une rencontre
citoyenne aura lieu le 13 octobre au sous-sol de l’église. On espère que vous serez nombreux à y
participer!
En 2023, 2024 et 2025, les propriétaires seront assujettis à un nouveau rôle
d’évaluation. Je serai en mesure de vous donner davantage d’informations lors de la prochaine
parution du bulletin municipal.
Dans un autre ordre d’idée, si vous connaissez des personnes qui peuvent conduire des camions classe
3 et qui désirent se joindre à l’équipe municipale, informez-les que nous sommes actuellement à la
recherche de la perle rare!
C’est la MRC qui est responsable du mesurage des fosses septiques. Au moment de lire ces lignes, les
mesures devraient être terminées pour la municipalité de Saint-Isidore. Je vous rappelle que les
champs d’épuration de plus de 15 ans doivent être inspectés à tous les 5 ans. Il y a présentement un
inspecteur qui vérifie le ou les systèmes en milieu rural.
Pour les citoyens qui désirent me rencontrer,
vous êtes les bienvenus tous les jeudis entre
13 h et 16 h 30.
Veuillez prendre rendez-vous à l’avance pour
éviter toute attente!

André Perron, maire
En date d’aujourd’hui, Vivaco fermera définitivement
son commerce de Saint-Isidore le 31 octobre 2022.
Pour cette raison, un comité provisoire s’est formé
rapidement dans les dernières semaines et réfléchit
actuellement aux meilleures options de relance de la
COOP. Ce comité est composé de citoyens,
d’employés de la COOP et de personnes
représentant la municipalité. Ce comité est soutenu
par la Coopérative de développement régional du
Québec (CDRQ) et par le Pôle d’entrepreneuriat
collectif de l’Estrie. Le comité provisoire et
Vivaco demeurent tout de même en contact pour
faciliter la transition.
Le comité fait appel à VOTRE IMPLICATION pour:
·
Identifier les priorités de Saint-Isidore en
terme de services de proximité
·
Choisir la meilleure solution de relance
·
Mettre sur pied rapidement une COOP qui
répond à vos besoins
La force vive de TOUS les utilisateurs de la COOP est
essentielle pendant la rencontre citoyenne et après
pour la suite du projet.
Pour manifester votre intérêt, appelez au
819-658-3637
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Soirée reconnaissance des

nissants de

Saint-Isidore-de-Clifton
Le 19 septembre dernier avait lieu
la soirée reconnaissance des
étudiant.es qui ont complété avec
succès leur secondaire 5 en juin
2022.
Que ce soit des finissant.es de la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent ou
d’une autre école comme le
Collège Rivier, la municipalité de
Saint-Isidore tenait à reconnaître la
persévérance
de
TOUS
ses
finissant.es en leur remettant une
bourse!
Encore une fois, BRAVO à Rosalie
Drapeau, Léa Labranche, Jannick
Perron et Lily-Rose Perron!

Finissantes présentes sur la photo:
Léa Labranche et Jannick Perron.

NOUVELLES MUNICIPALES
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Travailler pour ta municipalité
t’intéresse?
Conduire des camions, c’est dans ta
nature?
La Municipalité de Saint-Isidore-deClifton est à la recherche d’un
employé détenant un permis de
conduire classe 3!
·
·
·

Temps plein 40 heures semaine
Salaire entre 24$ et 28$ de
l’heure selon l’expérience
Date prévue d’entrée en
fonction: dès que possible

Principales tâches:
·
·

·
·

·

Conduire un camion ou autre équipement lourd ou léger pour l’entretien des
chemins incluant le déneigement;
Collaborer avec les autres employés municipaux, voir à l’entretien du camion et de
tout autre équipement et appareil requis pour l’entretien des chemins et des fossés
et de la signalisation routière;
Faire la signalisation, l’entretien d’immeuble et l’entretien des chemins;
Exécuter toutes autres tâches désignées par le contremaître pour l’entretien des
autres services municipaux tels que l’aqueduc, le système d’égouts, l’usine de
traitement des eaux usées ou les équipements du service d’incendie, sans toutefois
s’y limiter;
Toute autre expérience manuelle sera considérée.

Intéressé.e?
Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal
au 66, chemin Auckland, Saint-Isidore-de-Clifton ou par courriel à stic@hsfqc.ca le
plus tôt possible.
Pour toutes autres informations, téléphonez au bureau municipal au

819- 658-3637
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La municipalité vous propose un parcours composé de cinq
stations avec des énigmes à résoudre. Cette activité est gratuite
et peut se faire en solo, en couple ou en famille! Si vous faites le
parcours en entier, vous pourrez participer au concours pour le
tirage d’une paire de billets chez Escaparium!
Vous aurez besoin d’un téléphone intelligent avec des données
cellulaires pour faire l’activité!
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LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE SAINT-ISIDORE ET SAINT-MALO
Voici quelques conseils de prévention de la part de votre service incendie!

La amme d’un pot à feu ou d’un foyer portatif peut nous
réchauffer, par contre, attention au jet de amme!
L'automne s’installe et l’utilisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des foyers portatifs, des pots à
feu et des chaudrons à fondue qui utilisent des combustibles liquides ou gélifiés gagne en
popularité dans les maisonnées, les arrière-cours, et les sites de camping.
Bien que les flammes de ces produits puissent sembler moins intenses ou plus contrôlées que
celles des feux de bois traditionnels, l'utilisation de ces produits comporte de sérieux risques.
Risque de jet de flamme
Lorsque vous versez des combustibles liquides ou gélifiés dans un foyer portatif, un pot à feu ou
dans le réservoir de combustible d’un chaudron à fondue qui brûle encore ou qui est encore chaud,
la vapeur dans le contenant de combustible peut s'enflammer et des flammes peuvent être projetées
violemment du contenant sur des personnes ou des objets se trouvant à proximité.

Au Canada, le jet de flamme a causé des décès et plusieurs blessures très graves, à la fois à la
personne qui remplit le contenant de combustible et à de multiples personnes à proximité.
La sécurité avant tout!
Si vous utilisez un combustible liquide ou gélifié pour remplir un foyer, un pot à feu ou un réservoir
de combustible pour le chaudron à fondue :
· Assurez-vous que la flamme est éteinte. Utilisez un éteignoir ou un dispositif similaire.
· Ne versez jamais de combustible sur une flamme. Certains combustibles brûlent de manière à
rendre les flammes difficiles à voir, particulièrement s'il n'en reste qu'une faible quantité.
Laissez le foyer, le pot à feu ou le réservoir de combustible du chaudron à fondue se refroidir
complètement avant de le remplir.

Pour une urgence ou un sinistre,
veuillez composer le

911
Jet de flamme observé après qu'un combustible à base d'alcool
ait été versé dans un pot à feu encore brûlant.
Source: www.canada.ca/fr/sante-canada/services/produitsmenagers/risque-jet-flamme.html

Pour obtenir un permis de feu,
veuillez appeler le directeur
Daniel Fortier au

819-658-2161
ou au

819-820-4907

BIBLIOTHÈQUE
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Suggestions pour le mois des bibliothèques
Par Joanie Pietracupa
Collectif nouveau genre composé d'un choeur de
voix féminines fortes. Stresse pas, minou ! est une
plongée littéraire au coeur de l'anxiété, raconté de
l'intérieur par celles qui cohabitent avec elle, amie
ou intruse, au quotidien. Avec la participation de
Juliette Bélanger-Charpentier, Stéphanie Boulay,
Gabrielle
Boulianne-Tremblay, Gabrielle Lisa Collard,
Caroline Décoste, Vanessa Destiné, Catherine
Ethier, Florence K et Ines Talbi. Des illustrations
de Safia Nolin.
Par Catherine Girard-Audet
Par Dawn Dumont
On pleure pas au bingo est un livre qui célèbre les différences
culturelles et la puissance de la prise de parole par le moyen de ce
remède traditionnel et universel qu'est le rire. Dumont nous invite à
entrer avec elle dans la maison maternelle et à visiter la
communauté autochtone d'Okanese, d'où elle est originaire. Au-delà
des stéréotypes et des clichés sur les chiens errants, l'alcoolisme et
les soirées de bingo, c'est l'histoire d'une fille qui découvre le plaisir
de la lecture. C'est l'histoire de ses rêves, de ses ambitions, de son
humour décapant. C'est l'histoire d'une ado rebelle, mais sensible,
capable de nous faire découvrir la beauté et l'amour qui définissent
les membres de sa famille.

Il aura fallu deux sessions
d’université, vingt-quatre crédits et
un cours sur le constructivisme
(zzz) pour que Juliette Papillon
comprenne qu’elle a fait fausse
route. Un constat plutôt angoissant
pour une fille qui aime savoir où
elle s’en va. Comment faire pour
trouver qui l’on est et ce que l’on
veut quand on navigue dans le
brouillard en se remettant de la
plus grosse peine d’amour de
l’histoire de l’humanité ?

Vous aimeriez emprunter
une de ces nouveautés?
Venez nous voir à la bibliothèque et il
nous fera plaisir de vous expliquer la
procédure pour recevoir l’une de ces
nouveautés directement à la
bibliothèque de Saint-Isidore!

Changement de l’horaire
de la bibliothèque
Le mardi après-midi sera réservé
aux groupes scolaires à partir du 6 septembre.

Heure d’ouverture de la bibliothèque au
grand public :
Surveillez la page FB de la municipalité
pour obtenir le « lien à cliquer » ou rendez
vous directement sur le site web du
Réseau Biblio de l’Estrie!

Mercredi: 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h
1er samedi du mois : 9 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUE
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Durant le mois d’octobre qui est le mois des bibliothèques publiques en Estrie, venez
faire un tour à la bibliothèque pour remplir un coupon qui
vous donnera la chance de gagner l’une des trois tablettes
électroniques d’une valeur de 250.00$
COMMENT PARTICIPER?
Þ
Þ
Þ

1 coupon par personne par visite à la bibliothèque
Du 1er au 31 octobre 2022
Concours ouvert à tous les citoyen.nes de Saint-Isidore

Concours de dessin de
la Journée de la Culture
L’heureuse gagnante du tirage
pour le concours de dessin a été
une jeune demoiselle qui se
nomme Alexia!
Elle est très contente d’avoir
gagné ce panier cadeaux de
produits de l’Érablière Nouvelle
Génération! Bravo Alexia!
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ÉCOLE PRIMAIRE DES TROIS-CANTONS
Une rentrée bien occupée!
C’est avec un grand enthousiasme et une joie évidente que les élèves de l’école des Trois-Cantons ont
repris le chemin des bancs d’école pour une nouvelle année. Les vedettes de la maternelle jusqu’à la
6ème année ont fait une entrée remarquée sur le tapis rouge devant les flashs des appareils des parents
et professeurs admiratifs qui les prenaient en photo pour immortaliser le moment. Les stars de la
rentrée scolaire 2022 avaient des étincelles dans les yeux et ont été mis en valeur grâce à des
parents metteurs en scène qui avaient préparé un décor digne des grands tapis rouges de cinéma. Le
personnel de l’école s’est également prêté au jeu d’une soirée de gala. Un immense merci aux parents
de l’OPP de l’école des Trois-Cantons pour leur magnifique mise en scène.

Élections provinciales et scolaires!
D’autre part, les élèves de la 4ème à la 6ème année ont reçu la visite des candidats aux prochaines
élections provinciales : André Duncan PQ, Mathieu Chenard PCQ, François Jacques CAQ et Marilyn
Ouellet QS. Ceux-ci ont répondu volontiers aux questions préparées par les élèves. Une expérience
enrichissante préparant les élèves à leur futur devoir de citoyens et favorisant la réflexion politique.

Les élèves participeront au vote étudiant
le 29 et 30 septembre prochains!

Nous connaîtrons les résultats des élections
scolaires dans la prochaine
parution du journal!

Bon succès aux candidat.es!

Visites à la bibliothèque municipale!
Les élèves ont repris les visites à la bibliothèque municipale, une
richesse pour notre collectivité. Ils furent accueillis chaleureusement
par Andra qui ne demande qu’à conseiller aux élèves des livres
toujours plus captivants et à leur mesure! Le nez dans leurs livres,
les élèves sont transportés dans des univers fascinants.

ORGANISMES LOCAUX
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ÉCOLE PRIMAIRE DES TROIS-CANTONS
Olympiades scolaires
Durant la semaine du 26 septembre, les élèves de la 3ème à la 6ème année ont participé aux olympiades
regroupant les jeunes des écoles de notre région. Sous les signes du plaisir et du dépassement de soi,
les élèves ont pris part à des épreuves sportives ou d’adresse. C’est le moment où les élèves tissent de
nouveaux liens entre eux et où les enseignants montrent un autre côté de leur personnalité.
Les élèves apprécient beaucoup!
Les éducateurs physiques mettent des efforts considérables à préparer ces journées qui sont toujours
un moment fort de l’année scolaire! Élyse Benjamin, notre spécialiste en éducation physique, a guidé
les élèves dans leur préparation à cet événement au cours des premières semaines d’école.

Course à relais élèves/adultes:
Romane Mongeau, Francis
Larochelle, Caleb Herring,
Connor Coates-Mc-Kinnellet
Naïla Gendron

Gagnante 2e place
marathon: Naïla Gendron

Participants à la course
à relais:
Nathan Dodier
Coralie Lévesque
Francis Larochelle
Ophélie Béliveau
Élyse Benjamin
Mathys Bilodeau-Moreau

Gagnants 4e année marathon:
1ere place Caleb Herring
2eme place Malkom Proulx

Bonne année scolaire à tous les élèves!
Merci à tous les parents et adultes
signifiants pour eux!

Marché de Noël et vente de sapins
Le comité de l’OPP vous invite à son Marché de Noël qui aura lieu
le 26 novembre prochain à l’école de 9 h à 12 h.
Vous pourrez également vous procurer votre sapin de Noël!
Tous les profits de cette journée serviront aux activités de l’école!

Surveillez la page FB pour tous les détails!

Gagnants du marathon:
Henry Fortier, Mathys
Bilodeau-Moreau, Ophélie
Béliveau et Kamélia Proulx

L’équipe-école!

ORGANISMES
ORGANISMES
RÉGIONAUX
LOCAUX
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Saison 2022 du

Camping Vert en images!

Des jeux
intergénérationnels!

On profite des
installations
extérieures!

À l’été prochain!
Un grand merci aux bénévoles du camping pour la saison 2022 qui
vient de s’achever! On espère que vous avez profité des joies du
camping cet été, que ce soit ici à Saint-Isidore ou ailleurs au Québec!
L’équipe de bénévoles est constitué de
Noëlla Bilodeau, Lorraine Tardif, Bertrand Dodier et Claude Perron!

SUGGESTION D’ACTIVITÉS
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TALENT DE CHEZ NOUS
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Talent de chez nous : Andréanne et Why Not!
Andréanne Courtemanche, résidente de Saint-Isidore-deClifton, a une vie bien remplie! Enseignante de français à
l’école secondaire La Frontalière de Coaticook ET maman
de cinq beaux jeunes enfants, elle trouve tout de même du
temps pour sa passion qui est l’équitation. Cette passion a
commencé vers l’âge de 12 ans et c’est à 14 ans
qu’Andréanne a eu son premier cheval!
Pourquoi l’équitation?
Ce sport lui permet de relever des défis personnels et de se
surpasser, ce qui rejoint ses valeurs. Après une période de
10 ans sans faire de compétition, car le temps lui manquait
bien entendu, Andréanne a réalisé que les compétitions
sont l’élément-clé qui lui donnent la motivation de prendre
du temps pour s’entraîner.

AndréanneÊCourtemancheÊenÊcompagnieÊdeÊ
sonÊconjointÊetÊdeÊsesÊcinqÊenfants!

Ces moments d’entraînement avec son cheval Why Not
sont donc du temps pour elle, à raison de 4 à 5
entraînements par semaine. Bien disciplinée,
Andréanne s’entraîne vers 21h, une fois la journée
presque terminée!
Pour bien se préparer, elle bénéficie également d’un
coaching à distance 1 à 2 fois par semaine grâce aux
technologies moderne!
Ses entraîneurs sont Marie-Pierre
Dressage Carignan et Isabelle Ouellet.
AndréanneÊetÊWhyÊNotÊlorsÊdeÊlaÊ
compétitionÊdesÊJeuxÊéquestres.

La dernière compétition a laquelle
Andréanne a participé était à Bromont les
23, 24 et 25 septembre dernier. En fait,
elle a participé à deux compétitions au
même endroit, soit les Jeux du Québec
pour adultes dans le jour et le Gala des
Kurs de niveau national en soirée. Ses
efforts et ses nombreuses heures
d’entraînement ont été couronnés de
deux médailles d’argent lors de ce
week-end!
Nous lui disons BRAVO et aussi bon
succès lors de la prochaine compétition
qui aura lieu en mai 2023.

Carignan

AndréanneÊetÊWhyÊNotÊenÊparfaiteÊsymbiose!

de

LETTRE D’OPINION
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Ne me regardez pas de travers!
Par Joan Westland Eby

C'est ce que j'ai envie de dire chaque fois que le sujet des droits des femmes, de l'équité, de la diversité et de
l’inclusion est soulevé.
Il semble que la discussion sur l'équité, la diversité et l’inclusion soit considérée comme appartenant au passé.
Un problème qui a été résolu il y a très longtemps.
Mais est-ce vraiment le cas?
Posez-vous quelques questions. Un environnement de travail inclusif ne se limite pas à la parité femmes/hommes
ou à l'installation d'une rampe d’accès.
·
·
·
·
·
·
·

Est-ce que l’environnement de travail que vous proposez ou qui vous est proposé est vraiment inclusif
Quel langage est utilisé pour communiquer?
Qui est représenté dans la publicité?
Comment les postes de travail, les salles de réunions et les équipements ont-ils été conçus?
Est-ce que tout le monde est bienvenu peu importe sa taille, sa grandeur, ses capacités, sa provenance ou
son genre?
Y a-t-il des politiques qui se traduisent par un engagement à être respectueux et inclusifs?
Pense-t-on encore que certains emplois soient mieux adaptés à un genre?

Plus largement, est-ce que notre communauté est vraiment inclusive :
·
·
·
·

À quand remonte la dernière fois où vous avez embauché un réceptionniste masculin?
Combien de femmes sont pompières dans la caserne près de chez vous?
Le logement intergénérationnel et l'élimination des ghettos sont-ils des priorités dans le développement
communautaire de votre région?
La conception universelle est-elle un critère pour tous les bâtiments, produits et services offerts?

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions auxquelles vous devriez répondre OUI, si vous
voulez faire partie d’une communauté vraiment inclusive.
Donc, avant de dire "Pas encore ce sujet dépassé". Regardez autour de vous, où vous vivez, où vous travaillez et
où vous vous rendez pour vos loisirs. Demandez-vous dans quelle mesure l'environnement bâti est accessible et
dans quelle mesure la communauté qui vous entoure est diversifiée.
Il reste encore beaucoup à faire alors que nous continuons de faire grimper la boule de l'équité sur la montagne
des préjugés et des perceptions erronées.
Jusqu'à ce que nos communautés soient vraiment inclusives : ne me regardez pas de travers.
Pour plus d'informations sur les projets et le soutien qui peuvent vous aider à bâtir une société équitable,
diversifiée et inclusive, contactez-nous.
PÉPINES (Promotion des Estrienne pour initier une nouvelle équité sociale)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joan Westland Eby a été mairesse de Bolton Est durant 30 ans et occupé diverses fonctions pour la MRC de
Memphrémagog. Elle a aussi été membre de plusieurs conseils d’administration et consultante pour diverses
organisations notamment la Fédération canadienne des municipalités. À l’international, Joan Westland Eby a
travaillé en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud à titre de consultante dans différents
domaines.
Durant toute sa carrière, elle a travaillé pour mettre en place des communautés durables, des politique sociales
de développement, des programmes d’équité et des mesures pour défendre les droits humains et ceux des
personnes handicapées.
Elle est maintenant présidente des P.É.P.I.N.E.S
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SOUS LE CIEL ÉTOILÉ

Mieux voir la nuit!
L’éclairage artificiel permet à notre œil de mieux
voir la nuit. Très souvent, la justification donnée
pour l’utilisation d’un éclairage nocturne est
l’amélioration de la sécurité d’un lieu. Ainsi,
beaucoup éclairent autour de leur maison pour se
sentir protégés contre des présences non désirées.
L’ajout de luminaires à l’extérieur permet en effet
d’éclairer les zones d’accès à sa propriété.

Cependant, notre capacité à bien voir dépend
fortement
du
choix
du
luminaire.
Qui n’a jamais été ébloui par l’intensité d’une
lumière au point de devoir plisser les yeux et au
risque… de moins voir? Tout comme les phares
d’une voiture en sens inverse ou un Soleil
au-dessus de l’horizon, un éclairage mal conçu
peut nous aveugler et ruiner notre capacité à
bien voir.

Un luminaire éblouissant (comme sur la photo de gauche) augmente fortement les contrastes et
diminue notre capacité à distinguer les détails. Ce qui se trouve dans l’ombre devient impossible à
voir. Heureusement, voici des pistes d’amélioration pour corriger un luminaire éblouissant et trop
intense :
à
L’installation d’un gradateur, qui permet d’ajuster l’intensité ;
à
Le changement de l’ampoule (une ampoule de 500 à 600 lumens pour éclairer l’entrée de sa
maison est souvent largement suffisante) ;
à
L’utilisation d’un luminaire éclairant uniquement vers le sol et dont l’ampoule est couverte sur
les côtés ;
à
L’ajout d’un abat-jour ou d’une visière pour cacher l’ampoule et les rayons lumineux émis
directement vers nos yeux ;
à
Le choix d’un éclairage de couleur chaude qui permet à l’œil de mieux s’adapter à la noirceur.
En plus, toutes ces améliorations sont bénéfiques pour profiter du spectacle du ciel étoilé!
Vivez sous les étoiles
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Heures d’ouverture
Mercredi de 9 h 30 à 16 h
1er samedi du mois de
9 h 30 à 12 h

Coordonnées
20, rue de l’Église
(petite salle de l’église)
Maryse: 819-640-3553
Chantal: 819-679-8037

Bénévoles recherchés
Si vous avez un peu de temps
pour vous impliquer à la Friperie,
veuillez contacter Maryse ou
Chantal pour obtenir plus de
détails.

Merci de votre collaboration!

PETITES ANNONCES
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Heures
d’ouverture
du bureau municipal

Lundi au jeudi :
9 h à 11 h 30
et
12 h 30 à 16 h

Vendredi :
FERMÉ au public
Du 1er décembre au 15 mars, votre
véhicule doit être muni de quatre pneus
d’hiver conformes et en bon état. Selon
la région du Québec où vous vous
trouvez, il pourrait être préférable de
faire installer vos pneus d’hiver avant le
1er décembre et de les garder sur votre
véhicule au-delà du 15 mars. Par
ailleurs, au moment du changement de
pneus, pourquoi ne pas faire faire une
bonne mise au point de votre véhicule
avant la saison froide?
Source: saaq.gouv.qc.ca

Vous avez des commentaires ou des suggestions à propos du bulletin municipal?
Faites-nous en part par courriel au stic@hsfqc.ca
ou par téléphone au

819-658-3637

Un grand merci à
tous nos
dèles lecteurs!

CALENDRIER
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Recyclage

Déchets

Compost

Conseil municipal

Club de l’Âge d’or
Mardi après-midi
Place Auckland
22 rue de l’Église

19 h
66, chemin Auckland

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

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

Prenez note qu’à partir du 2 octobre, ce sera le
retour de la messe à tous les dimanches à 9 h.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

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

Bibliothèque municipale
23, rue de l’église
Mercredi: 13 h à 15 h
Mercredi: 18 h 30 à 20 h
1er samedi du mois,
9 h à 12 h

Messes :
Paroisse St-Isidore
Dimanche : 9 h

Friperie Le Tournesol

Mercredi, 9 h3 0 à 16 h
1er samedi du mois, 9 h3 0 à 12 h
Petite salle de l’église

Vie Active :

Mardi, 9 h 30
Salle Auckland

