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418 822-2827

Chantale Gagnon
Conseillère

418 406-0535

Diane Giguère
Conseillère
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418 822-3587
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Félix Laberge
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Bureau municipal

6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec)  G0A 2K0 
Téléphone : 418 822-1555    Télécopieur : 418 822-2526 
Courriel : info@langegardien.qc.ca 
www.langegardien.qc.ca

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30

Service des loisirs

Sylvie Dallaire, directrice
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec)  G0A 2K0
Téléphone : 418 822-1555    Télécopieur : 418 822-2526
Courriel : sdallaire@langegardien.qc.ca

Comité consultatif d’urbanisme

• Guy Gariépy • Paul Arseneau • Benoît Larochelle
• Omer Lefrançois • William St-Cyr

Représentants du conseil :  Félix Laberge • Simon Marcoux

Club FADOQ « La Détente »

Côme Lachance, président 581 981-5761
Gilles Drouin, vice-président 418 822-2504
Michel Crépin, trésorier 418 822-0660
Suzanne Laberge, secrétaire 418 822-0280
Pauline Mathieu, directrice 418 822-2665
Simon Marcoux, directeur 418 822-0190
Serge Drouin, directeur 418 822-0280

Oeuvre des Loisirs

Marie-Claude Tremblay, présidente
Renée-Anne Laberge, vice-présidente
Sébastien Dubé, secrétaire
William St-Cyr, administrateur
Patrick Paré, administrateur
Benjamin Robinson-Chouinard, administrateur

Cercle de Fermières

Danielle Rivard, présidente par intérim  
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communication et recrutement
Denise Huot, secrétaire-trésorière
Marie-Christine Doucet, comité arts textiles
Denise Laberge, comité dossiers

Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.

Page couverture : Image libre de droit

En période estivale :
(1er mai à la fête du Travail)

8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h
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Mot du Maire
Comme vous pouvez le remarquer en ce début de printemps, nous 
avons revampé la Griffe afin de l’améliorer et la rendre plus invitante et 
agréable à lire et ce, grâce à la participation de trois membres du conseil 
municipal et la bonne collaboration de notre fournisseur de service et 
d’impression soit l’Imprimerie Blouin qui travaille avec professionnalisme 
et notoriété sur la Côte-de-Beaupré.  Merci à tous pour ce partenariat.

Nous sommes présentement à mettre en place une nouvelle politique familiale  
et amie des aînés.  Ceci se traduira pour nous par un plan d’action concret 
pour les prochaines années qui sera mis en place par différentes actions afin 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens pour chacune des étapes de la vie 
dans notre milieu.  Cette politique nous servira de guide de travail, plusieurs 
membres des différents organismes de notre municipalité seront contactés 
afin de participer à l’élaboration de cette démarche.  Il s’agit d’un dossier à 
suivre qui sera en constante évolution.

Dans le but de respecter nos obligations en matière de sécurité publique, 
nous avons adopté une nouvelle version de notre règlement sur la  
prévention des incendies et la sécurité des occupants. L’objectif est 
de nous doter d’un outil pour assurer le meilleur suivi possible afin d’assurer  
la sécurité de tous par des actions de prévention et des suivis tant pour 
les résidences que pour les entreprises pour l’ensemble de notre territoire 
avec la collaboration de notre service des incendies.

Au cours des cinq prochaines années, avec la participation d’une aide 
financière via un programme d’amélioration routière du ministère des 
Transports, nous ferons différentes interventions pour corriger et réparer 
certains tronçons du chemin Lucien-Lefrançois selon une planification 
déjà approuvée par la mise en œuvre du programme.

La dernière phase de développement résidentiel du secteur Tricentenaire  
est en cours à l’intersection de la rue Dameg. Elle nous permettra de  
boucler les réseaux existants et de compléter l’asphaltage en largeur 
égale de la rue Tricentenaire au complet ainsi que la piste cyclable selon 
les normes de sécurité adéquate. Également, il nous fait plaisir d’accueillir  
ces nouveaux résidents dans notre municipalité.
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Une belle participation de la part des 
jeunes qui étaient pleins d’énergie pour 
vivre les activités époustouflantes de la 
semaine de relâche qui a eu lieu du 5 au  
9 mars dernier.

Un merci aux directeurs et coordonnateurs  
de loisirs des municipalités participantes 
(de L’Ange-Gardien à St-Tite-des-Caps) qui 
se sont regroupées pour cette belle aventure!

Un remerciement à la Caisse Desjardins de 
La Côte-de-Beaupré qui collabore étroite-
ment avec nous dans ce projet commun.

Le 10 février dernier, les familles de L’Ange-Gardien ont profité  
d’une journée riche en activités, le tout couronné d’une 
superbe température ! Le souper familial a accueilli 
plus de 180 personnes et a été suivi d’une soirée  
musicale ainsi que du patinage aux flambeaux.

Merci à nos partenaires et  
nos super bénévoles! 

Sylvie Dallaire 
Directrice des loisirs

Service des loisirs

serviCe des loisirs
SemAine de relâche

lA Fête FAmiliAle de l’hiVer !

Vous voulez de la visibilité pour votre entreprise en plus de 
donner votre appui à une bonne cause qu’est L’Oeuvre  
des loisirs de L’Ange-Gardien (camps de jour) ? Investissez 
annuellement dans un panneau publicitaire sur le terrain 
de baseball ou le terrain de soccer.

Si vous aviez déjà une entente pour l’affichage de pan-
neaux publicitaires, c’est la période de renouvellement 
de votre entente pour un an ou deux (de juin 2018 à mai 
2019 ou mai 2020 selon le cas). Vous recevrez bientôt par 
la poste ou par courriel la demande de renouvellement.

Pour information :  
Sylvie Dallaire, Directrice des Loisirs 
418 822-1555 ou sdallaire@langegardien.qc.ca

PAnneAuX PuBlicitAireS



5Avril 2018

La Fête des voisins aura lieu le samedi  
9 juin 2018. Les citoyens sont invités  
à se joindre à cet événement qui 
s’étend à toutes les régions du  
Québec et à une quarantaine de 
pays à travers le monde. Le but de 
la fête est de rapprocher les voisins 
et leur voisinage ainsi que de jouer 
un rôle actif pour développer la 
cordialité et la solidarité dans notre 
milieu de vie. C’est agréable et pra-
tique de mieux connaître ses voisins!

Cette journée est ciblée et fêtée dans 
toutes les municipalités participantes. 
Les citoyens sont les véritables acteurs 
du succès de la fête.

Le lieu est facile à trouver : la cour 
de la maison, la cour ou le hall de 
l’immeuble, la rue, etc.

Plusieurs formules sont possibles :

• 5 à 7

• Barbecue

• Buffet partagé

• Concours de desserts

• Etc.

Les gens sont libres de choisir la  
formule qui leur plaira et ils peuvent 
consulter le site web de la Fête des 
voisins pour trouver des suggestions 
d’activités à faire : 
www.fetedesvoisins.qc.ca

Pour un encadrement et un suivi  
municipal, veuillez confirmer votre 
participation à la municipalité  
au 418 822-1555 ou par courriel  
sdallaire@langegardien.qc.ca.

Nous avons des ballons et des cartes 
d’invitation pour cette journée. 
N’oubliez pas de nous faire parvenir 
des photos de votre événement par 
la suite!

Soyez nombreux  
à être de la fête !

serviCe des loisirs
lA Fête deS VoiSinS à l’Ange-gArdien!

touS leS mercrediS Soir de 18 h 45 à 21 h 45
centre des loisirs gérard-miotto
1, rue des loisirs à l’Ange-gardien
Venez vous divertir en faisant une bonne action car tous les profits 
du bingo vont directement aux camps de jour de L’Ange-Gardien. 
C’est une belle façon d’aider au maintien de cette activité.

Gros lot et lot cumulatif à chaque séance
(selon les règlements de la RACJ, les séances de bingo s’adressent aux 18 ans et plus)

le 11 AVril, ne mAnquez PAS lA Soirée du mAire !  
Hot-dog et liqueur à prix populaire !

Venez VouS AmuSer en grAnd nomBre !

deS SéAnceS de Bingo PrèS de chez VouS !
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serviCe des loisirs

Camp régulier  
(préscolaire 4 ans à la 5e année du primaire)  
du 26 juin au 10 août 2018

Le camp de jour municipal est structuré et offre une 
programmation à caractère récréatif, dynamique et 
éducatif selon le groupe d’âge, en plus d’un volet  
multisports pour tous les groupes. Le personnel formé  
encadre et anime la programmation avec une 
théma tique pour faire vivre à vos jeunes des aven-
tures dans un encadrement sécuritaire. Les activités se  
déroulent sur le site du Centre des loisirs Gérard-Miotto. 
On y retrouve l’aire des modules de jeux, les terrains 
de soccer, de balle, de ballon-volant et de ballon- 
panier. Accès à la piste cyclable en toute sécurité, 
sans oublier la baignade deux fois par jour. Des sorties 
sont organisées, une kermesse, un coucher au camp 
pour les groupes à partir de la deuxième année, des 
personnages, des aventures!

Ce camp s’adresse aux jeunes d’âge primaire, qui 
fréquentent la préscolaire 4 ans jusqu’à la cinquième 
année du primaire.

Le camp est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Le tarif 
est de 58 $ à la semaine ou 270 $ pour les 7 semaines.

rencontre de parents : Mardi 12 juin à 19 h, au Centre 
des loisirs Gérard-Miotto, situé au 1, rue des Loisirs à 
L’Ange-Gardien.
Remise des documents pour le déroulement des activités.

Camp Ado  
(6e année du primaire et première secondaire)  
du 26 juin au 9 août 2018

groupe fermé.  
minimum de 10 participants pour débuter le camp.

Le camp Ado est pour ceux et celles qui veulent  
bouger, s’affirmer, faire des découvertes selon les 
activités, vivre l’expérience du camping en groupe 
et réaliser plein de défis. Le camp Ado, beau temps, 
mauvais temps, on bouge!

Le site pour ce camp est la salle polyvalente du gymnase  
de l’école du Petit-Prince.

Le camp Ado est du lundi au jeudi (4 jours/semaine), 
de 9 h à 16 h, sauf lors d’activités spécifiques. Le tarif 
est de 85 $ à la semaine ou 400 $ pour les 7 semaines.

Il n’y pas de service de garde pour le camp ado. Si 
des participants doivent attendre un transport après 
les heures du camp, ils sont redirigés au Centre des  
loisirs Gérard-Miotto avec l’animateur pour sa sécurité.

rencontre de parents : Jeudi 14 juin à 19 h, au Centre 
des loisirs Gérard-Miotto, situé au 1, rue des Loisirs à 
L’Ange-Gardien.

Remise des documents pour le déroulement des activités.

Camp cinéma  
(4e et 5e année du primaire) du 9 au 13 juillet 2018

groupe fermé. minimum de 10 participants pour débuter 
le cours et un maximum de 15.

Nous vous offrons une semaine d’atelier en cinéma 
pour réaliser des tournages sous la supervision d’un 
professionnel. De l’acteur à la réalisation, les jeunes 
aborderont toutes les étapes pour terminer avec la 
remise d’un DVD de la compilation des tournages 
effectués (le DVD sera disponible au plus tard 30 jours 
après le camp). Le site pour ce camp est le local de 
la Mairie situé au 7, rue de la Mairie.

Le camp cinéma est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.  
Le tarif est de 75 $ et il s’ajoute à votre inscription au 
camp régulier.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

cAmPS de Jour de l’Ange-gArdien 2018

Division des groupes

• Préscolaire 4 ans et préscolaire 5 ans  
Ratio : 10 enfants / 1 animateur

• Première / deuxième année filles  
première / deuxième année garçons  
Ratio : 10 enfants / 1 animateur

• Troisième / quatrième année filles  
troisième / quatrième année garçons  
Ratio : 12 enfants / 1 animateur

• Cinquième année mixte  
Ratio : 15 enfants / 1 animateur
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Service de garde
Le service de garde est du lundi au vendredi, de 7 h 
à 9 h (période du matin) et de 16 h à 17 h 30 (période 
de l’après-midi).

Le tarif est de 4 $ pour une période (matin ou après-midi) 
et de 8 $ pour les deux périodes (matin et après-midi).

Par contre, si vous inscrivez votre enfant pour les  
7 semaines du camp de jour, le montant maximum 
sera de 225 $ par enfant.

Notez que des frais de 5 $ par portion de 15 minutes 
de retard vous seront facturés et les frais de garderie 
ne sont pas remboursables.

*Si votre enfant fréquente le service de garde et participe au 
camp cinéma, un animateur l’accompagnera du Centre des 
loisirs Gérard-Miotto au local de son activité. S’il doit attendre 
un transport après les heures du camp, il sera redirigé au Centre 
des loisirs Gérard-Miotto avec l’animateur pour sa sécurité.

Politique familiale
La politique familiale s’applique à tous les camps réguliers  
ou spécifiques. Elle ne s’applique pas à la tarification 
du service de garde.

Le montant total de l’inscription d’un enfant déter-
mine son rang. C’est-à-dire que le 1er enfant est celui 
dont le montant est le plus élevé, le rabais pour le  
2e enfant est de 20 % et un rabais de 30 % s’applique 
aux enfants suivants.

Inscriptions en ligne Qidigo
La tarification comprend la programmation du camp, 
les activités, les sorties, le transport en autobus ainsi que 
le dossard (obligatoire lors des sorties pour le camp  
régulier) et un chandail pour le camp Ado.

les frais d’inscription et du service de garde ne sont 
pas remboursables quand le camp a débuté.

Toutes les inscriptions se font en ligne sur la plateforme 
Qidigo. Vous pouvez aller consulter la procédure sur 
le site web de la municipalité. Pour les parents de l’an 

passé, prendre note de bien mettre à jour le Formu-
laire qui représente la fiche d’inscription et de santé 
de votre enfant.

Le tout doit être complété au plus tard le lundi 21 mai 2018. 
Si vous inscrivez un ou des enfants à compter du 22 mai, 
un supplément de 10 % sera ajouté au tarif d’inscription 
selon la disponibilité des groupes.

il est essentiel que vous respectiez la date d’inscription afin 
que nous puissions planifier l’embauche du personnel,  
les formations, concevoir les listes de présence et faire 
les réservations des activités ainsi que des transports. 
nous comptons sur votre collaboration.

Modalité de paiement
Vous pouvez acquitter votre facture par carte de 
crédit via la plateforme Qidigo ou encore poster ou 
déposer votre paiement au bureau municipal. Bien 
inscrire votre numéro de facture sur votre chèque 
qui doit être fait à l’ordre de L’Oeuvre des loisirs de 
L’Ange-Gardien.

Vous avez la possibilité de faire deux versements mais 
le dernier doit être en date du vendredi 22 juin. Les deux 
versements doivent être remis au moment de l’inscrip-
tion avec le numéro de facture inscrit sur votre chèque.

*Pour le paiement en argent ou par chèque, sélectionner 
« Je vais payer sur place » à la dernière étape de l’inscription 
en ligne.

une inscription est complétée quand la plateforme vous 
assigne un numéro de facture. 

les non-résidents de l’Ange-gardien seront admis moyen-
nant une majoration de 15 % du coût d’inscription, à partir 
du 22 mai et selon la disponibilité des groupes.

information : 
Sylvie Dallaire, Directrice des Loisirs 
418 822-1555 ou sdallaire@langegardien.qc.ca 
www.langegardien.qc.ca ou 
www.facebook.com/langegardiencotedebeaupre/
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nos organisMes

La Guignolée 2017-2018 a eu lieu les 25-26 novembre derniers.  
Votre générosité ne se dément pas d’année en année ! Nous 
sommes très fiers de vous annoncer que le montant total  
recueilli est de 7 039 $ ! Grâce aux denrées recueillies, à vos 
dons et à ceux des entreprises, nous avons pu offrir des paniers 
de Noël bien garnis de nourriture et de produits utiles. Plusieurs 
enfants ont aussi reçu des cadeaux de Noël via notre  
participation au projet de l’Arbre enchanté de Place Laurier.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la collecte et 
à tous les bénévoles qui ont parcouru les rues de L’Ange-Gardien.  
Merci aussi aux bénévoles qui ont préparé le lunch pour le 
retour de nos bénévoles. Un grand merci à la Fabrique de 
L’Ange-Gardien et ses bénévoles qui prennent les appels. 

rappel :  
des denrées non périssables sont encore disponibles.  
n’hésitez pas à nous contacter au 418 822-1633.

merci et à l’An ProchAin !  
L’équipe de la St-Vincent de Paul de L’Ange-Gardien

lA guignolée de lA St-Vincent de PAul de l’Ange-gArdien 
un SuccèS FAntAStique ! merci à toute la population  

et à nos partenaires :

École du Petit Prince  
(les élèves et le personnel)

Les Trouvailles

Municipalité de L’Ange-Gardien

Députée de Charlevoix  
Côte de Beaupré, Caroline Simard

Les Chevaliers de Colomb - Conseil 9797

Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré

Marché Richelieu - JG Létourneau

Boucherie Jos Rousseau

Alimentation A. Bédard

IGA des Sources - Boischatel 

Cécil Bilodeau Autos ltée

L’Ange-Gardien Ford

Langlois Volkswagen L’Ange-Gardien

Dépanneur - Remorquage F. Roy

Nos organismes

C’est avec grand plaisir que les membres  
du Cercle de Fermières L’Ange-Gardien 
vous invitent cette année encore à leur  
exposition annuelle.

cet évènement se tiendra : 
samedi 14 avril 2018 de 13 h à 16 h  
et dimanche 15 avril 2018 de 10 h à 16 h 
au Centre des Loisirs Gérard-Miotto 
1, rue des Loisirs, L’Ange-Gardien.

Il nous fera plaisir de vous accueillir.

Johanne Lefrançois 
Vice-présidente et responsable  
du comité Communication

le cercle de FermièreS l’Ange-gArdien
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Élagage des arbres 
La municipalité vous rappelle que 
tout propriétaire est responsable 
d’effectuer les élagages nécessaires  
afin que les arbres ou arbustes  
n’obstruent pas la vision des automo-
bilistes circulant sur une rue, qu’ils ne 

cachent pas, en tout ou en partie,  
un panneau de signalisation, un 
feu de circulation ou un lampa-
daire d’éclairage public et qu’ils 
ne gênent pas un véhicule ou un 
piéton circulant dans l’emprise 
d’une rue.

Lorsque l’arbre concerné est situé 
proche d’une ligne électrique, il 
est important de contacter Hydro-
Québec au 514 385-7252 ou au  
1 888 385-7252.

Le printemps arrive, pensez  
à rentrer vos abris d’hiver
Le printemps est enfin arrivé sur la 
municipalité. Nous vous rappelons 
que les abris d’hiver sont autorisés 
jusqu’au 1er mai. Après cette date, 
l’abri d’hiver doit être entièrement  
enlevé (toile, panneaux et structure),  
démantelé et rangé de manière à 
ne pas être visible de la rue.

urbanisMe
Vos gouttières sont-elles conformes ? 
Bien qu’on ait tendance à vouloir connecter nos gouttières au réseau 
d’égouts de la municipalité, une gouttière conforme est une gouttière 
dont l’eau se dirige vers une pelouse, une plate-bande ou une haie 
de cèdres, tombe dans un baril ou s’écoule tranquillement vers la rue. 
Par conséquent, les gouttières non-conformes sont celles qui vont se  
déverser directement ou indirectement dans le drain de fondation.  
L’eau est alors déversée dans les conduites du réseau d’égouts  
municipal, au lieu de se répandre sur des surfaces perméables. 

Pourquoi ne pas connecter vos gouttières  
au réseau d’égouts ? 
Lors de forte pluie, une très grande accumulation d’eau dans le réseau 
d’égouts unitaire ou pluvial est ajoutée. En plus des refoulements qui 
peuvent avoir lieu dans les réseaux d’égouts, la situation peut également 
engendrer une forte augmentation d’eau dans les stations d’épuration, 
ce qui peut causer des dérivations d’eaux usées vers les cours d’eau et 
entraîner la fermeture de certains lieux de baignades.

Il n’est donc pas souhaitable pour l’environnement de diriger cette 
quantité supplémentaire d’eau de pluie ou de fonte de neige vers les 
stations d’épuration.

Lorsque cette situation perdure, il faut s’attendre à d’importantes répercussions :

• À court terme, les équipements des stations d’épuration seront  
sur chargés et ne pourront respecter les exigences environnementales.

• À moyen et long terme, il faudra accroître la capacité de traitement des  
stations d’épuration ou en construire de nouvelles, ce qui nécessitera 
des investissements majeurs de la part des municipalités.

Urbanisme
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Informez-vous	sur	notre	promotion	d’un	mois	de	loyer	gratuit	
418	822-2662	

32	rue	du	Tricentenaire,	L’Ange-Gardien	
	

Logements	à	louer	
Villa	Les	Mésanges	

Résidence	pour	personnes	âgées	autonomes	

urbanisMe
La municipalité se dote  
d’un nouveau site Internet ! 
Après de nombreuses années de service, la municipalité 
a décidé de donner un coup de jeune à notre site 
Internet actuel.

Nous sommes fiers d’annoncer le lancement prochain 
de notre nouveau site Internet. Arborant une interface 
jeune et actuelle, les informations sont maintenant 
mieux structurées afin de permettre une navigation 
plus rapide pour les utilisateurs.

Des nouvelles fonctionnalités sont à découvrir dans 
l’ensemble des onglets.

Surveillez notre site Internet pour visualiser les change-
ments prochains !

La gestion de la vidange des fosses septiques 
devient municipale à L’Ange-Gardien
Afin d’assurer la pérennité des installations septiques et le 
maintien de leur performance, ainsi que de permettre 
l’accès à une eau potable de qualité, la Municipalité 
de L’Ange-Gardien a adopté, le 4 décembre 2017, le 
règlement portant le numéro 17-652.

Celui-ci vise à la prise en charge de la vidange des 
systèmes de traitement des eaux usées des résidences 
isolées non desservies par la Municipalité de L’Ange-
Gardien, notamment permis par la Loi provinciale sur la 
Qualité de l’Environnement qui oblige les municipalités 
à faire respecter la vidange des systèmes de traitements 
des eaux usées.

Désormais, la Municipalité de L’Ange-Gardien s’occu-
pera de l’ensemble des vidanges des fosses de son 
territoire. Cette vidange se fera systématiquement 
tous les deux ans, dès 2018, pour tous les types de  
résidences.

Les personnes concernées par ce nouveau programme 
ont reçu un communiqué et un pamphlet d’informa-
tions qui répondent aux principaux question nements 
des usagers.

Si vous êtes concernés par ce programme et que vous 
n’avez pas reçu ces documents, ou si vous avez des 
questions concernant le programme, n’hésitez pas à 
contacter le service d’urbanisme au 418 822-1555 ou 
à inspecteuradjoint@langegardien.qc.ca
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Gestionnaire de PLUMobile

Pour info : www.plumobile.ca 
418 827-8484 / 1 866-824-1433

 écologique  économique  relaxant

PluMobile : 
C’est avantageux !



Calendrier MuniCipal www.langegardien.qc.ca

Dimanche LUnDi maRDi meRcReDi JeUDi VenDReDi SameDi
1 Retrait des abris 

temporaires d’hiver
2 3 4 5

6 7
Réunion

8 9 10 11 12

13
Fêtes des mères

14 15 16 17 CCU 18 19

20 21 Journée
nationales  

des patriotes
Bureau mun. FERMÉ

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Mai 2018

Dimanche LUnDi maRDi meRcReDi JeUDi VenDReDi SameDi
1 2

3 4
Réunion

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17
Fête des Pères

18 19 20 21 CCU 22 23Fête de la 
St-Jean-Baptiste 
Centre des loisirs

24
Saint-Jean-Baptiste

25 Bureau  
municipal FERMÉ

26 27 28 29 30

juin 2018

Dimanche LUnDi maRDi meRcReDi JeUDi VenDReDi SameDi
1
Pâques

2 Lundi de Pâques 
Bureau municipal 
FERMÉ

3 
Réunion

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 CCU 20 21

22 23 24 25 26 27 28  
De 8 h à 17 h

29 30

avril 2018
Recyclage Déchets Écocentre Bingoconseil municipal

CCU
Réunion ccU


