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NOUVEAU TERRAIN DE SOCCER SYNTHÉTIQUE

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

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

8 h 30 à 12 h, 12 h 30 à 16 h

Service des loisirs
Maire
Pierre Lefrançois
418 822-2827

Christine Gariépy, responsable du Service des loisirs
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0
Téléphone : 418 822-1555, poste 103 Télécopieur : 418 822-2526
Courriel : directionloisirs@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

Chantale Gagnon
Conseillère
418 406-0535

Diane Giguère
Conseillère
418 822-0548

Club FADOQ « La Détente »
Serge Drouin, président
Marianne Bédard, administratrice
Côme Lachance, administrateur
Pascale Léveillé, administratrice
Simon Marcoux, administrateur
Guylaine Parent, secrétaire
Michel Poulin, trésorier

418 822-0280
418 822-0186
581 981-5761
418 822-3734
418 822-0190
418 822-2827
418 822-2735

Oeuvre des Loisirs
Roger Roy
Conseiller
418 822-3587

Simon Marcoux
Conseiller
418 822-0190

Marie-Claude Tremblay, présidente
William St-Cyr, vice-président
Patrick Paré, administrateur
Benjamin Robinson-Chouinard, secrétaire

Cercle de Fermières

Félix Laberge
Conseiller
418 822-0541
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Michel Laberge
Conseiller
418 822-3734
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Danielle Rivard, présidente
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communications
Denise Huot, trésorière
Séverine Tasiaux, secrétaire
Marie-Christine Doucet, conseillère, arts textiles
Denise Laberge, conseillère, dossiers
Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : Photo terrain de soccer synthétique, rue du
Tricentenaire, Guillaume Giguère et photo
Noël, Freepik

AVIS

PUBLIC

GALA RECONNAISSANCE :

LA MUNICIPALITÉ RÉCIPIENDAIRE
DU PRIX PAYSAGE
Dans le cadre de la 19e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-deBeaupré qui a eu lieu le jeudi 7 novembre dernier, Développement
Côte-de-Beaupré a remis le Prix Paysage à la municipalité de
L’Ange-Gardien pour le projet d’aménagement de l’ancien
presbytère et maintenant le bureau municipal.
Ce projet d’aménagement paysager de qualité permet de terminer la
revitalisation du cœur de la municipalité en offrant un environnement
visuel porteur pour la communauté. L’aménagement floral des
différents paliers et de l’escalier de pierres mettent en valeur le
bâtiment et la place publique située devant l’église.
Le bâtiment d’une centaine d’années est cité immeuble patrimonial.
La municipalité de L’Ange-Gardien a voulu promouvoir par ce projet,
l’intérêt de préserver et de mettre en valeur son patrimoine bâti
comme richesse collective.
Crédit photo : Thibert Lescot

PROGRAMME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Disponible partout en province, le programme Éconologis offre un coup de main gratuit aux gens à faible
revenu qui sont admissibles pour effectuer des travaux
mineurs dans leur maison ou leur logement
afin d’en améliorer le confort pendant l’hiver.
Variant d’un foyer à l’autre, ces nombreuses
interventions vont de la pose de plastique dans
les fenêtres à l’installation de coupe-froids
aux portes, en passant par le remplacement
de thermostats par de nouveaux modèles
électroniques.

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources
Naturelles, c’est l’organisme Expertbâtiment qui a le
mandat de mettre en œuvre ce programme.
Les personnes admissibles peuvent s’inscrire au
programme Éconologis via le site web de l’organisme Expertbâtiment (www.expertbatiment.ca)
ou par téléphone au 450 592-7333.
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AVIS

PUBLIC

L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES
Soyons en grand nombre pour
illuminer notre municipalité,
partagez vos étoiles ! Nous
vous invitons à décorer vos
devantures de maison.
L’année dernière, nous avons lancé
notre nouvelle thématique décoration du
temps des fêtes à L’Ange-Gardien. Pour 2019-2020,
on voit encore plus grand… Cette année, prenons un peu
d’avance et pensons à la fabrication de nos décorations
étoilées.
Libre à vous d’utiliser la thématique selon votre choix,
vos goûts et vos couleurs, mais l’ÉTOILE sous toutes ses
formes a été choisie pour représenter la municipalité
de L’Ange-Gardien comme décoration du temps
des fêtes. Placez-les dans vos fenêtres de maison, sur
votre terrain, sur vos galeries, sur les façades de votre
commerce... Soyons inventifs…
À vos marques, décorez !!!

CETTE ANNÉE VOTRE

vous offre la possibilité
de déposer vos vieux
sapins de Noël.
Rendez-vous au 775, chemin LucienLefrançois, entre le 7 et le 11 janvier
prochain. Près de l’entrée, en bordure
de la clôture, recherchez l’affiche
** DÉPÔT DES SAPINS ** et laissez-y votre
sapin. Notre équipe s’occupera du
reste. Simplement vous assurer de ne
pas obstruer l’entrée de l’Écocentre.
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VOUS POUVEZ
MAINTENANT RECYCLER
VOS BOUCHONS DE LIÈGE !
Tout comme vos vieilles piles, les
bouchons de liège sont recyclables.
Rendez-vous au bureau municipal,
6355, avenue Royale et déposez-les
dans la boîte dépôt prévue à cet effet.
Un petit geste pour aider notre planète.

AVIS

PUBLIC

VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ !
En situation d’urgence ou de sinistre, il vous revient d’accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre
sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens (www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile).
• Préparer votre plan familial d’urgence, prévoir un lieu de rassemblement;
• Avoir en tout temps à la maison une trousse d’urgence.
Exemple : eau potable, nourriture non périssable
pour un minimum de 3 jours;
• Radio à piles avec recharge, lampe de poche
ou frontale, briquet, allumettes et chandelles;

72

HEURES

• Trousse de premiers soins, médicaments au besoin,
ordonnances, lunettes;
• Placez en sécurité vos animaux domestiques ou apportez-les
avec vous au refuge (prévoir aussi leur nourriture);
• Personne à rejoindre en cas d’urgence, 9-1-1.

QUOI FAIRE EN SITUTION D’URGENCE
Voici une adresse à avoir sous la main en cas d’urgence : www.urgencequebec.gouv.qc.ca
Cette adresse est un carrefour de l’information gouvernementale en situation d’urgence, elle nous guide, entre
autres, sur nos actions durant une tempête automnale/hivernale et les grands froids.
Voici quelques notes importantes à vérifier en cas d’urgence, tirées du site Internet mentionné ci-haut :
• Faire ramoner votre cheminée au moins une fois l’an;
• Coupez les branches mortes ou nuisibles sur votre terrain;
• Vérifiez vos combustibles (si chauffage à combustion
prévoir avertisseur de monoxyde de carbone) et
système de chauffage;
• Déneigez vos toits;
• Évitez tout déplacement superflu et reportez les
rendez-vous non essentiels;

• En cas de panne de courant, communiquez avec
Hydro-Québec (https://pannes.hydroquebec.com)
ou par téléphone au : 1 800 790-2424 (24 h sur 24);
• Fixez les objets pouvant être emportés par le vent et
si vous êtes seuls, demandez de l’aide à un voisin;
• Assurez-vous d’avoir suffisamment d’eau, de nourriture
et de combustible;
• Tenir compte des avertissements et des alertes
météorologiques.

AFFICHER VOTRE NUMÉRO CIVIQUE, ÇA POURRAIT VOUS SAUVER LA VIE !
Nous vous rappelons qu’il est très important d’afficher
votre numéro civique sur votre résidence. Un numéro
civique bien visible permet de répondre rapidement
aux appels d’urgence. Assurez-vous aussi que votre
numéro civique est d’une bonne grosseur, qu’il est
complet, bien visible de la rue et qu’il n’est pas
caché par un obstacle.
Pour tous les bâtiments situés à plus de 60 mètres de
la voie de circulation sur le bord de laquelle ils sont
situés, le propriétaire doit afficher le numéro à l’entrée

du chemin ou de l’allée menant à la maison ou au
bâtiment. Pour les bâtiments ne donnant pas sur une
voie de circulation, le numéro civique doit être affiché
clairement pour être visible par les intervenants d’urgence.
En présence d’abris temporaires pour l’hiver ou
autres structures, le numéro civique ne doit en aucun
cas être caché. Si ces abris ou structures cachent
le numéro, ceux-ci doivent être immédiatement
affichés sur les abris temporaires ou structures.
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Changement de fournisseur pour la collecte des ordures ménagères
Veuillez prendre note qu’à compter du 9 janvier 2020, c’est la compagnie G.F.L. Environmental inc. (Matrec) qui
effectuera les collectes résidentielles et commerciales selon l’horaire prédéterminé à votre calendrier. NE PAS
OUBLIER QUE LES PROPRIÉTAIRES COMMERCIAUX ET INSTITUTIONNELS DEVRONT POSSÉDER UN CONTENEUR À
CHARGEMENT AVANT SINON AUCUNE COLLECTE NE SERA EFFECTUÉE.

AVIS AUX RÉSIDENTS DE L’ANGE-GARDIEN
COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Afin de s’assurer que toutes les matières recyclables soient récupérées, la MRC
de La Côte-de-Beaupré vous offre une collecte supplémentaire pendant le temps
des Fêtes. Veuillez prendre note des dates des collectes régulières et de la
collecte supplémentaire.
Janvier 2020

Décembre 2019
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L’équipe de la MRC de La Côte-de-Beaupré
vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes !
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NOS

ORGANISMES

VIE PAROISSIALE
La période des Fêtes nous apporte souvent des moments de réflexion et de questionnement à savoir : est-ce
que j’ai fait mon possible pour tel et tel évènement ? Est-ce que j’ai manifesté, à mes proches et à mes ami(e)s,
mon affection ? Oui, la course aux cadeaux, aux partys, aux décorations est dérangeante mais le ferions-nous
au cours de l’année ?

VOICI LA PROGRAMMATION POUR LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL :
Mardi 24 décembre

Église Saint-Louis

16 h

Messe de Noël familiale

Mardi 24 décembre

Église Saint-Louis

21 h

Messe de Noël précédée d'un
mini-concert de 30 minutes

Mardi 24 décembre

Église Les-Saints-Anges-Gardiens

20 h 30

Messe de Noël

Mercredi 25 décembre Église Saint-Louis

10 h 30

Messe de Noël

Mercredi 25 décembre Église Les-Saints-Anges-Gardiens

9h

Messe de Noël

Dimanche 29 décembre Église Saint-Louis

10 h 30

Messe du dimanche habituelle

Dimanche 29 décembre Église Les-Saints-Anges-Gardiens

9h

Messe du dimanche habituelle

Mardi 1 janvier 2020

Église Saint-Louis

10 h 30

Messe du Jour de l'an

Mardi 1 janvier 2020

Église Les-Saints-Anges-Gardiens

9h

Messe du Jour de l'an

er
er

Invitation spéciale :
Vous aimeriez avoir une activité, pas trop contraignante, à faire entre Noël et le Nouvel An dans nos deux églises?
Que diriez-vous de visiter les crèches de la paroisse Saints-Anges-de-Montmorency (L’Ange-Gardien et Courville).
La date est le dimanche 29 décembre de 13 h à 15 h.
C’est une belle occasion de venir avec vos enfants de tous âges pour leur raconter la belle histoire de Jésus et
même si vous êtes seul, pourquoi ne pas venir vous recueillir un petit moment devant la crèche.

Joyeux Noël et Bonne Année
Denise Laberge
Pour le comité de Liturgie

LES CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 9797
DE LA VISITATION DE CHÂTEAU-RICHER

DÉPUTÉ GRAND CHEVALIER, ORENS GIGUÈRE

418 824-4078, pour réserver vos places

SOUHAITENT VOUS INVITER À VENIR PARTAGER VOTRE JOIE DE VIVRE
AUX SOIRÉES ANIMÉES 2019-2020
•
•
•
•
•

31 décembre 2019
22 février 2020
28 mars 2020
9 mai 2020
20 juin 2020

(Soirée fin d’année, Yvan St-Gelais)
(Souper des Neiges, Marc Demers)
(Souper Printanier, Groupe Relance)
(Fête des mères, Marc Demers)
(Fête des pères, Disco Prélude)
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NOS
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LE CLUB DE MARCHE CÔTE-DE-BEAUPRÉ
est à la recherche de terres privées pour ses activités
de randonnées pédestres
Le Club de marche de la Côte-de-Beaupré existe depuis
maintenant trois années. Il regroupe présentement
près de 100 membres. Pour mieux connaître le Club, les
avantages d’être membre, le mode de fonctionnement,
les règlements et le formulaire d’inscription, consultez le
blogue : clubdemarchecotedebeaupre.blogspot.ca/.
Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook à
www.facebook.com/ClubMarcheCoteBeaupre/.
Recherche de propriétaires de terres pour partager
leurs sentiers avec le Club.
En plus des sentiers de randonnées homologués,
quelques propriétaires ont autorisé le Club à utiliser
leurs sentiers forestiers. Un sincère remerciement à
tous ces propriétaires :
Christophe Vandal à St-Ferréol-les-Neiges;
Pascal Klein (Les Canardises) et les propriétés
adjacentes de Pierre-Éric Landry et Jean Racine
à St-Ferréol-les-Neiges;
Priscil Paradis et Guy Tremblay à St-Tite-des-Caps;
Les terres de Gestion 11275 Inc.
et de la famille Gendreau à Beaupré.

SERVICE DES

Nous sommes présentement en discussion et planification pour d’autres endroits afin d’enrichir notre
répertoire de randonnées :
Famille Cinq-Mars (Claude, Guy et André Cinq-Mars)
à St-Ferréol-les-Neiges;
Une autre propriété à St-Tite-des-Caps.
Si d’autres propriétaires étaient intéressés à partager
avec les membres du Club leur beau coin de pays, ils
sont invités à communiquer avec nous.
La saison hivernale est en préparation avec une belle
planification diversifiée. Suivez-nous sur notre blogue et
notre page Facebook.
Les membres du C.A. :
Luc Legendre
418 580-2275
luc.legendre@icloud.com

Michel Bolduc
418 702-1461
michel_bolduc@videotron.ca

Hélène Guillemette
418 998-5252
heleneguy@hotmail.com

Jean-Pierre Charland
418 573-5829
charland.jean-pierre@videotron.ca

Diane Frappier
418 569-6425
dianefrappier@icloud.com

LOISIRS

INSCRIPTIONS LOISIRS SESSION HIVER 2020
La programmation des loisirs pour la session d’hiver 2020 est maintenant
disponible sur la plateforme Qidigo. La période d’inscription sera du
2 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Réservez votre place rapidement !
Certains cours sont limités.
Pour toutes questions, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au
418 822-1555, poste 103 ou par courriel
au directionloisirs@langegardien.qc.ca.
Vous trouverez tous les détails de la
programmation sur notre site Internet
sous l’onglet Loisirs/Activités :
www.langegardien.qc.ca
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Le 18 décembre prochain,
venez assister en grand nombre à
la dernière rencontre
de BINGO de l’année
avant le congé des fêtes.

CET HIVER, SOYEZ INFORMÉ
EN CAS DE TEMPÊTE pour les
activités des loisirs. Composez le
418 822-1555, poste 104. Un message
enregistré fera mention si les activités
sont annulées telles que BINGO,
cours et patinoire. Prendre note
de ne laisser aucun message !

SERVICE DES

LOISIRS

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2019
Le 17 octobre dernier, sous un vent de renouveau,
nous avons souligné l’implication des bénévoles
qui œuvrent dans les divers organismes de notre
communauté. Sous une formule 5 à 7, le conseil
municipal a pu prendre le temps de remercier tous
les bénévoles présents pour leur implication dans
leur organisme :
- Le club La Détente (FADOQ)
- L’Association bénévole de la Côte-de-Beaupré
- Le Bingo de l’Oeuvre des Loisirs
- Le cercle des Fermières
- Le comité consultatif d’urbanisme
- Le comité de l’Oeuvre des Loisirs

Une plaque honorifique a été remise
lors de la soirée pour souligner
l’implication particulière d’un de nos
bénévoles. En effet, M. Raymond Fortier
a laissé sa marque dans plusieurs
comités où il s’est impliqué de façon
significative. Nous sommes fiers de
pouvoir décerner le titre de bénévole
de l’année de la Municipalité de
L’Ange-Gardien à M. Raymond Fortier.

- La Villa Les Mésanges
- Les Trouvailles
- La Fabrique
- L’Association de soccer
des Premières-Seigneuries
- Médiation citoyenne
de la Côte-de-Beaupré
- La St-Vincent-de-Paul
- Le Conseil municipal

La Municipalité tient, encore une fois,
à remercier chaleureusement tous
ses bénévoles!

- Association du Lac de la Retenue
- Association de baseball mineur

ACCÈS-LOISIRS
Pour le programme Accès-Loisirs Côte-deBeaupré, les journées d’inscription sont :
mercredi 8 janvier et jeudi 9 janvier 2020
de 10 h à 16 h.
Point de service :
Ressources Familiales
Côte-de-Beaupré
20, rue Fatima Est (local C8), Beaupré
Les partenaires en loisirs des villes et des
municipalités de la Côte-de-Beaupré
rendent accessibles gratuitement des
places de loisirs pour les personnes
(0 à 99 ans) vivant une situation de
faible revenu.
Pour plus d’informations sur les inscriptions
d’Accès-Loisirs, appelez au 418 827-4625.

Seuils de faible revenu
avant impôt 2018
Taille de l’unité
familiale 2018

Taille de la communauté
Région métropolitaine de
recensement (RMR)
500 000 habitants et plus
dollars courants

1 personne

25 921

2 personnes

32 270

3 personnes

39 672

4 personnes

48 167

5 personnes

54 630

6 personnes

61 613

7 personnes
et plus

68 598

Source: Statistique Canada
Gouvernement du Canada

FÊTE FAMILIALE
DE L’HIVER DE
L’ANGE-GARDIEN
Samedi 1er février 2020
Réservez votre journée
pour venir célébrer avec
nous les joies de l’hiver.
Restez à l’affût de notre page
Facebook ainsi que de notre
site web pour trouver
tous les détails de la
programmation !
www.langegardien.qc.ca
DÉCEMBR E 2019
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LOISIRS

HORAIRE 2019-2020

PATINOIRES ET ANNEAU DE GLACE
POUR PRÉSERVER LA GLACE, MERCI D’ATTENDRE QUE LA PATINOIRE SOIT OUVERTE AVANT DE PATINER
Pour bien profiter de l’hiver, la municipalité de L’AngeGardien met à la disposition de ses citoyens les aires de
glace suivantes :
- Une patinoire (hockey libre)

**Selon les conditions climatiques de la journée, il se
peut que les patinoires soient fermées. Vous pourrez
vérifier le tout en appelant au 418 822-1555, poste 104.
Un message vocal vous informera des conditions du jour.

- Un anneau de glace (patinage libre)
OUVERTURE PRÉVUE LE 16 DÉCEMBRE 2019

- Une mini-patinoire
(hockey libre pour les 10 ans et moins)

ALLEZ ! VENEZ JOUER DEHORS,
mais en suivant ces quelques règles :
- On ne joue pas au hockey sur l’anneau de glace

(Selon les conditions météo)

Horaire régulier
Lundi au vendredi
18 h à 22 h
Samedi et dimanche 13 h à 21 h

- La petite patinoire est réservée aux jeunes de 10 ans
et moins

Horaire du temps des fêtes
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
Tous les jours de 13 h à 21 h

- Pour le hockey libre, ne pas oublier le port du casque,
la visière et le protège-cou pour votre sécurité!

**Les patinoires seront fermées le 24, 25, 31 décembre 2019
et le 1er janvier 2020**

« Ensemble, on se respecte…
les grands comme les petits! »

Pour information, communiquez avec nous :
directionloisirs@langegardien.qc.ca

LOGEMENTS À LOUER (2½ - 3½ - 4½)

32, du Tricentenaire, L’Ange Gardien
(Québec) G0A 2K0
À 5 minutes des Chutes Montmorency

(incluant 2 repas, électricité, câble de base, ascenseur, stationnement,
buanderie gratuite, sécurité et surveillance 24/24 7 jours)

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE
418 822-2662 | 32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien
villa.mesanges@videotron.ca
villalesmesanges
10
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Massages

suédois
pour femme enceinte

sur rendez-vous
reçus d’assurances

PluMobile :
C’est avantageux !
écologique

économique

relaxant

Ce journal a été imPrimé Par :

Bernard Blouin | Président

Gestionnaire de PLUMobile

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

rue Casgrain

INC.

BLOUIN

Ch. Lucien-Lefrançois

1056
9883, boulevard Sainte-Anne, C.P. 1037
Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0
1056 Ch. Lucien-Lefrançois
L’Ange-Gardien, Qc
T 418 827-3950 F 418 827-4748
IMPRIMERIE
G0A 2K0
C impber@videotron.ca
imprimerieblouin.com

C o n C e p t i o n | i m p r e s s i o n | F i n i tave.
i oRoyale
n | aFFiC hage
Chutes Montmorency

Blvd Ste-Anne
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CALENDRIER

MUNICIPAL

www.langegardien.qc.ca

CCU

DÉCEMBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

Recyclage

MARDI

Déchets

MERCREDI

Conseil municipal

JEUDI

Écocentre

Réunion CCU

Bingo

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 CCU

20

21

22

23

24

25 Noël

26

27

28

29

30

31

JANVIER 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1 Jour de l’an

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 CCU

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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