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Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des
femmes;
Dans la nuit du 7 au 8 mars, il faudra avancer l'heure, car
on passera à l'heure d'été;
La date limite pour votre premier versement des taxes
municipales est le 31 mars;
Les propriétaires d'animaux doivent renouveler les
médailles pour leurs animaux pour la nouvelle année;
Les rénovations de l'hôtel de ville sont toujours en cours et
vont bon train;
Vous recevrez dorénavant des alertes émises par la
municipalité pour différents sujets via l'outil de
télécommunication "Telmatik". 
Bonne semaine de relâche
aux étudiants et aux
professeurs!

Mars...

Notre site Internet est maintenant à jour!  www.trecesson.ca
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Hôtel de ville

L'équipe

330, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0
 
Téléphone : 819 732-8524
 
Lundi au jeudi de 8h à 16h

Courriel
municipalite@trecesson.ca

 
Site Internet

www.trecesson.ca
 

Page Facebook
Municipalité de Trécesson

 
Matrice graphique &

rôle d’évaluation
https://app.geocentriq.com/mrc/abitibi

Adjointe administrative
Kelly Bédard
municipalite@trecesson.ca

Adjoint à la comptabilité et à l'urbanisme
Maxime Lacoursière

finances@trecesson.ca

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Chantal Poliquin
direction@trecesson.ca

Adjointe au développement
Stéphanie Gourde

developpement@trecesson.ca

Inspecteur municipal par intérim
Mario Guévin
inspecteur@trecesson.ca

323, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0

Garage municipal
Coordonnateur des infrastructures municipales

Noël Jacob
voirie@trecesson.ca

 

Journalier
Daniel Bilodeau
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Nathalie Dion, conseillère 3
 
conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

· Loisirs, culture et patrimoine
· Marchons, courons à Trécesson

Rollande Brunet, conseillère 4
 

conseiller4@trecesson.ca
819 796-2261

· GIRMF et forêt MRC
· Aînés
· Ressources humaines
· Agriculture
· Comité socioéconomique

René Martineau, conseiller 6
 

conseiller6@trecesson.ca
819 732-2113

· Association des riverains
· CCU
· Lois et règlements

Jacques Grenier, maire
 
maire@trecesson.ca
819 444-7268

· Ressources humaines 
· Incendie et sécurité civile 
· Voirie et infrastructures 
· CCU 
· Comité socioéconomique

Conseil municipal
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Martin Veilleux, conseiller 1
 
conseiller1@trecesson.ca
819 444-8678

· Comité de la famille
· Club QUAD

Claudine Martineau, conseillère 2
 

conseiller2@trecesson.ca
819 442-1732

· Comité de la famille
· Loisirs, culture et patrimoine
· Agriculture

Jonathan Paradis, conseiller 5
 
conseiller5@trecesson.ca
819 442-0372

· Voirie et infrastructures

MUNICIPALITÉ ALLIÉE
CONTRE LA VIOLENCE

CONJUGALE

MUNICIPALITÉ
ALLIÉE CONTRE
L'HOMOPHOBIE

ET LA
TRANSPHOBIE



Conseil municipal
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Message de l'inspecteur

Conseil municipal
Conseil en bref

Le Rapport financier 2019 a été déposé au conseil;
La municipalité offre un don de 500 $ à l'Accueil d'Amos;
Le garage municipal et l'hôtel de ville seront dotés d'un
système d'alarme;
Une demande d'aide financière à Emplois d'été Canada a
été demandée pour engager deux étudiants cet été;
Un journalier est embauché;
Une dégeleuse pour les ponceaux sera achetée pour
remédier aux difficultés rencontrées lors du dégel
printanier;
Plusieurs règlements sont adoptés et d'autres sont en
projet.

Bonjour à tous,
 
Comme le printemps approche, les rénovations vont prendre de l’ampleur.
Un permis de rénovation est nécessaire dans presque tous les cas et le
meilleur moyen de savoir si vous devez vous en procurer un est de vous
informer en communiquant avec moi soit par téléphone, au 819 732-8524,
ou en venant en personne.
 
Il me fera grand plaisir de répondre à vos questions et de trouver une
solution avec vous!
 
Mario Guévin
Inspecteur municipal
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La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est une invitation à

réfléchir collectivement aux nombreux défis auxquels le mouvement des femmes doit

réagir afin de construire une société plus égalitaire. Le 8 mars prochain sera

également le lancement de la grande Marche mondiale des femmes qui culminera en

un  grand rassemblement dans Lanaudière le 17 octobre prochain. Féministes de

toutes nos forces et de toutes nos solidarités, nous marcherons ensemble pour

revendiquer la fin de la violence faite aux femmes, un meilleur salaire pour toutes, une

meilleure protection de l’environnement, une meilleure intégration des femmes

immigrantes et une plus grande solidarité entre les peuples du Québec et du monde

entier.
*Source : Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

8 mars :
Journée internationale des

droits des femmes
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RENOUVELLEMENT
DES MÉDAILLES

D'ANIMAUX

TAXES
MUNICIPALES
2020
Premier versement des taxes
municipales
N'oubliez pas que vous devez payer
le premier versement des taxes
municipales au plus tard le 31
mars prochain.
 
Il est de votre responsabilité de
transmettre votre compte de taxes à votre
créancier hypothécaire.
 
Votre compte peut être acquitté par
chèque, par argent comptant et par les
services en ligne des institutions
financières suivantes : Caisse Desjardins
et Banque Nationale du Canada. Pour les
paiements par chèque, veuillez inscrire
au verso de votre chèque le ou les
numéro(s) de matricule figurant sur les
talons de remise. Veuillez allouer sept (7)
jours ouvrables pour la réception de votre
paiement par la poste et trois (3) jours
ouvrables pour le paiement en ligne.

Messages aux citoyens
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NOUVEAUTÉ!
Vous pouvez maintenant payer avec
votre carte débit à l'hôtel de ville. Les
paiements par carte débit sont
généralement limités à 1  000  $. Veuillez
obtenir à l’avance, si nécessaire,
l’autorisation de votre institution financière
afin de vous permettre d’acquitter votre
compte de taxes.

Trécesson
819 732-8524

0000



Messages aux citoyens

COMMUNIQUEZ
AVEC
NOUS

Avec les rénovations en cours et les changements des
postes informatiques, certains documents ont été
supprimés, et sont maintenant introuvables. Le registre
des animaux avec vos informations en fait
malheureusement partie... Les dernières modifications n'ont
pas été sauvegardées, donc il nous manque toutes les
données à partir du mois de juin.
 
Dans le but de protéger vos animaux de compagnie, vous
pouvez communiquer avec nous, par courriel ou par
téléphone, et nous pourrons reprendre vos informations
avec le numéro de médaille de votre compagnon
domestique.
 

Merci de votre compréhension!
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Messages aux citoyens

D'ici les prochaines semaines, vous recevrez sur votre téléphone et/ou sur votre
cellulaire des alertes émises par la municipalité. La plupart d'entre vous avez été
inscrit à cet outil de télécommunication lorsque vous êtes venus récupérer votre
bac brun. Nous utiliserons de plus en plus ce système, que ce soit pour vous
rappeler de mettre vos bac au chemin, pour vous signaler un danger ou pour
vous inviter à une activité
quelconque organisée par la
municipalité.
 
Si vous ne voulez plus recevoir
d'alertes de notre part, il est
toujours possible pour vous de
vous désinscrire à notre liste
en communiquant avec nous
par courriel ou par téléphone.

Restez à

l'affût!



COLLECTES DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES, RÉCUPÉRABLES

ET COMPOSTABLES

Vous l'avez mis au chemin trop tard et le camion de collecte est passé avant. Vous devez le
mettre au chemin la veille de la collecte.
Il est trop lourd (les bras mécanisés des camions de collecte ne peuvent soulever qu’un
maximum de 100kg).
Il y a des matières et objets qui ne sont pas acceptés parmi les ordures   (bonbonnes de
propane, cendres chaudes, ciment, pierre, tourbe, terre, bois, souches, asphalte, sable et
gravier, débris de construction ou de terrassement, pièces et carcasses d’autos, de motos ou
de motoneiges, pneus, etc.).

Pourquoi mon bac n’a pas été vidé?

 
Pourquoi les sacs et les boîtes à côté de mon bac n’ont pas été ramassés?
Le camion utilisé pour la collecte est automatisé. Ce sont des bras mécaniques qui soulèvent le
bac, donc il n'y a pas de journalier à l'arrière du camion pour pouvoir ramasser les sacs en
surplus.
 
Où puis-je me procurer un bac vert, bleu et/ou brun?
La municipalité n'en fournit pas. Vous pouvez vous en procurer dans la plupart des quincailleries
et magasins à grande surface. Le bac doit être en matière plastique avec prise de type «
européen », de couleur vert, bleu ou brun, d'une capacité de 240 à 360 litres, muni de roues.
 
Que puis-je faire si j'ai raté une collecte ou si mon bac est trop plein?
Nous avons reçu quelques appels de citoyens disant qu'ils avaient manqué les collectes, qui sont
maintenant les mardis. Puisqu'il y a un écart de trois semaines entre les collectes de mêmes
matières, sachez qu'il est possible pour vous d'aller porter vos déchets directement au centre de
tri de la Ville d'Amos. Cependant, vous devez nous appeler avant d'y passer, car nous devons en
informer les employés à la balance. Si vous sautez cette étape, votre accès se devra d'être
refusé.
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Source : Ville d'Amos



Puisque l'hôtel de ville est en rénovation, la salle
municipale Réjean-Morissette ne pourra être louée,
et ce, jusqu'à nouvel ordre.

 
Ces rénovations sont effectuées dans le but de
mieux vous servir. Si vous avez des questions
concernant celles-ci, n'hésitez pas à communiquer
avec nous.
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Messages aux citoyens

AMÉNAGEMENT

Arboretum
L'Arboretum de Trécesson est
l'endroit parfait pour faire de la

raquette!
C'est gratuit et ouvert en tout

temps.

101, chemin Saint-Viateur



Un nouveau service destiné aux parents voit le jour à Amos : le groupe de soutien pour parents en deuil
d’un enfant « L’espoir de demain. » Ce groupe de soutien est né d’une initiative de deux mères qui ont
constaté que peu de services sont offerts dans la communauté pour les parents qui vivent le deuil suite au
décès de leur enfant. « Mis à part les services de consultations avec les professionnels de la santé, nous
avons constaté qu’il n’y avait pas de service de soutien pour les parents qui traversent cette épreuve
difficile en région. Il existe des groupes de soutien entre parents via les réseaux sociaux, mais nous
trouvions qu’il manquait quelque chose. « Nous avons eu l’idée de démarrer ce groupe pour offrir du
support aux parents, mais surtout de la chaleur humaine » indique Isabelle Morin, mère impliquée dans le
projet. Pour mettre ce projet sur pied, elles ont fait appel au service d’organisation communautaire du
CISSS-AT.
Le groupe de soutien vise à offrir un lieu d’échange et de partage dans le respect de chaque parent.
L’objectif du service est d’offrir aux parents des réponses à leurs questions, les supporter et les
accompagner dans leurs démarches en discutant d’outils qui permettent de traverser les périodes difficiles
durant le deuil. De plus, le groupe prévoit des activités spéciales occasionnellement durant l’année pour y
organiser des conférences.
Le groupe est ouvert à tous les parents   de l’Abitibi-
Témiscamingue qui désirent partager leur expérience
vécue. La première rencontre se déroulera le 26 février
2020 prochain dès 19h à la  salle biblio de la Maison de
la culture d’Amos. Aucune inscription et frais n’est requis
pour participer au groupe. Les rencontres auront lieu les
derniers mercredis du mois, et feront une pause
durant la saison estivale.
Pour toute question au niveau des rencontres ou pour
avoir de plus amples informations, vous pouvez consulter
la page Facebook du groupe : « L’espoir de demain » ou
contacter directement les personnes responsables en
leur écrivant sur la page Facebook du groupe.

Ma municipalité m’informe  - Page 12 -   Mars 2020

Source : Kaven Bernier, organisateur communautaire
Centre intégrée de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue,
CLSC d’Amos

Nouveau service pour les parents vivant le deuil d'un enfant



Le prochain gala des musiciens se tiendra le 28 mars prochain
au sous-sol de l'église Christ-Roi, dès 15h. Le coût est de 20$
pour la journée et de 10$ pour la soirée.
 
Musique Marcel & Bob et musiciens invités!
 
Réservation obligatoire UNE SEMAINE avant l’activité 
auprès de Rollande Brunet au 819 796-2261.
 
Apportez votre boisson, nous avons un permis!
 
Bienvenue à tous!

Gala des musiciens

EN RAISON DES
RÉNOVATIONS EN COURS À
L'HÔTEL DE VILLE, LA SOUPE
POPULAIRE SERA ANNULÉE,
ET CE, JUSQU'À NOUVEL
ORDRE.

Ça bouge à Trécesson
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les attentes, en tentant de rassurer le patient et le proche aidant, dans la mesure du
possible, et en donnant un espoir réaliste;
les options thérapeutiques disponibles et la détermination des niveaux de soins;
un rappel de l’importance de la rédaction ou de la mise à jour des différents documents
légaux (testament et mandat en cas d’inaptitude);
les enjeux relatifs à la conduite automobile et le risque possible de la révocation du permis
par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ);
les objectifs de maintien de l’autonomie du patient et la sécurité à domicile;
les enjeux relatifs à l’aptitude du patient à administrer ses biens, prendre soin de lui-même
et consentir aux soins de santé;
les aides offertes par le Réseau de la santé et des services sociaux dont SAD;
un suivi possible avec un proche et la famille à partir d’une demande d’aide en signant un
simple formulaire de référence, lequel pourrait, selon son accord, être acheminé vers le
service Premier lien de Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi.

Programme Premier lien de Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC
d’Abitibi propose des services aux patients et leur famille ainsi que des groupes de soutien
pour les proches aidants.

« Une fois le diagnostic posé, il doit être divulgué au patient et au proche aidant d’une façon qui
correspond aux volontés exprimées par le patient et avec son consentement. »
 
Contenu de l’annonce :
La procédure de divulgation est appliquée par le médecin à l’occasion d’une ou de plusieurs
visites et pourrait comprendre une discussion sur :

 
Aide sous forme de soutien, écoute, accompagnement et information :

 
Le diagnostic d’une maladie de la mémoire repose sur l’apparition et la documentation de l’atteinte
cognitive et/ou l’observation d’un changement comportemental.
 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos

Chronique

Maladies de la mémoire : annonce du diagnostic
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Chronique

C'est en toute humilité avec un immense plaisir que je vous présente ma première chronique. Au fil du
temps, je vous informerai sur ma pratique ainsi que sur certains outils que j'utilise. J'aborderai aussi des
sujets qui vous feront découvrir notre grande complexité par nos différentes composantes en tant qu'Être
unique que nous sommes.
 
Connaissez-vous " l'ACCOMPAGNEMENT HOLISTIQUE " ?  
Pour l'accompagnement, la définition est simple puisque le mot le dit. Moi, comme accompagnatrice, je
guide les gens à travers conscient et inconscient à trouver leurs propres solutions en puisant dans leurs
ressources intérieures avec des outils tels que la visualisation, l'hypnose, la PNL* et quelques autres afin
de les amener vers une autonomie à leur mieux-être.
 
Le mot holistique est moins connu. Il nous vient du terme holisme qui signifie " voir en entier, dans la
globalité ". Ce qui veut dire " prendre en compte la personne dans sa totalité ". Ce n'est pas seulement de
la voir avec un corps physique comprenant un aspect mental ou psychologique, mais de la considérer
dans toutes ses composantes qui comprennent aussi les parties émotionnel, énergétique et spirituel.
Spirituel dans le sens de " grandir intérieurement "   (l'évolution, le cheminement intérieur). C'est un
ensemble indivisible.
 
Qui peut bénéficier d'un tel accompagnement?
Absolument tout le monde! Attention! Tout le monde étant celui qui reconnaît avoir une responsabilité
dans les blocages qu'il rencontre, qui sait que tout se trouve en lui et qui est prêt à faire les actions
nécessaires pour y accéder.
 
Voici quelques suggestions pour vous éveiller à votre totalité en étant à l'affût des interactions
entre vos composantes.
Lorsque vous vivez des émotions (joie immense, colère, tristesse, etc.), vérifiez les réactions de votre
corps physique (fébrilité, mâchoires crispées, fatigue subite, etc.). Et psychologiquement, que se passe-t-il
(motivation, incapacité à se concentrer, perte de joie de vivre, etc.)? Lorsque votre petite voix intérieure
vous parle et que vous ne l'écoutez pas, comment réagissez-vous émotionnellement? Êtes-vous déçu,
inquiet? Et lorsque vous l'écoutez, comment vous sentez-vous physiquement? Êtes-vous plus détendu?
 
Bon éveil holistique!
Carole Laurendeau, accompagnatrice holistique
*PNL : programmation neurolinguistique

Pour un mieux-être total
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Chronique



Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec

l'accueil psychosocial du

CLSC au 819 732-3271

Infirmière (Marilyn Bédard - 819 732-3271 poste 4283)

    

Mercredi, le 4 mars
- Vaccination des enfants en avant-midi

    

Mardi, le 10 mars (8h30 à 11h)
– Prises de sang (8h30 à 9h30)

- Consultation au local de santé
(9h30 à 11h)

 
 

Page santé
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Cliniques de prises de sang

Villemontel
Salle municipale - 330, rue Sauvé - 819 732-8700

La Ferme
La Source (entrée avant, porte #2) - 150, chemin Saint-Viateur - 819 732-3271

10 mars : Villemontel
5 mars : Berry

19 mars : Guyenne

24 mars : Launay

25 mars : La Ferme

Infirmière (Marilyn Bédard - 819 732-3271 poste 4283)

    

Mercredi, le 25 mars (8h30 à 11h)
- Prises de sang (8h30 à 9h30)

- Consultation au local de santé
(9h30 à 11h)

 
 

Mars :
Mois de la nutrition



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

États financiers
Janvier & Février

Capitation de janvier : 20 $
Capitation de février : 20 $

Quête de janvier : 106 $
Quête de février : 172.75 $

Merci à nos marguilliers sortants,

Luc Morin et Micheline Roulier.

 

Nous souhaitons la bienvenue à

Jean Cossette et Stéphane Thibault.

Messes de mars 2020

9h :       Célébration de la parole
9h :       Messe à Guyenne
10h30 : Messe à St-Gérard

8 mars

9h :       Cyrille Antonio Deshaies par Marie-Claude Deshaies
10h30 : Messe à Launay

1er mars

9h :       Jeannine Perron par Pauline Thibault
10h30 : St-Nazaire

15 mars

9h :       Messe à Guyenne
10h30 : Messe à Launay
19h :     Célébration du pardon pour les cinq paroisses à Guyenne

22 mars

Bulletin paroissial
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9h :       Laval Audet par Hélène-Marie Audet
10h :     St-Gérard

29 mars

Curé
Javier de Jesus Zuluaga Zuluaga
819 442-2193

Marguilliers

André Thibault, président
Pauline Thibault
Noël Jacob 
Stéphane Thibault
Aline Larochelle
Régis D'Amours
Jean Cossette

819 732-3933
819 732-3933
819 732-0278
819 444-8281
819 727-2669
819 727-2669
819 732-3499

Responsables des baptêmes

Hélène-Marie & Bernard Deshaies 819 732-3035

Responsables de la catéchèse

Hélène-Marie Audet
Micheline Lévesque

819 732-3035
819 727-9677

Responsable du cimetière
André Thibault 819 732-3933
Registres (baptêmes/défunts) & funérailles
Micheline Lévesque 819 727-9677

Offrandes de messes et capitation
Pauline Thibault
Bernard Deshaies

819 732-3933
819 732-3035



Félicitations pour la belle activité du 22 février à l’Arboretum : rallye familial suivi d’une messe en plein
air  célébrée par le père Patrick Rancourt. Bel avant-midi qui rassemblait plusieurs
communautés. C’est faire Église autrement et en sortie!
 
1er mars : Premier dimanche du carême : Grandir dans l’espérance. Une jeune de la paroisse fera sa
première des communions lors de la messe à la chapelle à 9h. Bienvenue!
4 mars : Mercredi, 19h, soirée Pentecôte à la chapelle du Sacré-Cœur de la cathédrale, animée par
le père Patrick Rancourt. Bienvenue à tous!
6 mars : Journée mondiale de prière
8 mars : Journée internationale des femmes
20 mars au 3 mai : Exposition de Claude Lafortune au Centre d’exposition d’Amos. Gratuit!
20-21 mars  : Camp de confirmation au sous-sol du Christ-Roi pour les jeunes d’Amos et des
paroisses environnantes. Cinq jeunes de la paroisse y seront et feront même une animation spéciale
sur le saint Frère André. Les jeunes qui font partie d’une cellule d’évangélisation assureront aussi
une animation. Portons-les dans nos prières!
25 mars : Mercredi, 19h, célébration du Pardon à Guyenne pour les cinq paroisses du Père Javier.
Une belle occasion de se rapprocher de la tendresse du Père et d’accepter avec humilité que nous
ne sommes pas encore… parfait!
29 mars : Collecte spéciale pour Développement et Paix
27 au 29 mars  :  L'École d'Évangélisation Saint-André vous invite  à sa nouvelle session qui sera
donnée en mars prochain. Elle aura lieu à Val-d'Or du 27 au 29 mars 2020. L'invitation est lancée à
toutes les personnes qui veulent découvrir Marie dans le plan du salut et sa place dans l'Église
comme modèle de l'évangélisaton.

Bulletin paroissial
Ce qui se passe chez nous en mars 2020

Ma municipalité m’informe  - Page 18 -   Mars 2020

SAUVER L’AMAZONIE, SEMEZ UN PAPILLON! En vente pendant tout le carême.
Tout au long de ces derniers mois d`hiver, et les premiers mois de printemps, une belle invitation nous est faite de
sensibiliser nos enfants et nos jeunes à se solidariser avec des jeunes de l'Amazonie, qui ont à cœur de sauver notre
planète. Ces jeunes Shuars recevront, avec notre aide, une formation en écologie pour protéger l'Amazonie. Cette immense
forêt renferme une végétation extraordinaire. Sauver l`Amazonie est crucial pour la biodiversité et la régulation du climat sur
le continent américain, quelques scientifiques la comparent aux poumons de la planète. Pour cela, procurez-vous un petit
papillon ensemencé. Avec de l'amour et de la patience, vous verrez apparaître les pousses de fines herbes après trois
semaines environ. Chaque petit papillon est vendu 2$ ou encore 3 papillons pour 5$. Disponibles à la paroisse.
AIDE HUMANITAIRE AU PÉROU
Les jeunes de la cellule d’évangélisation donnent un coup de main en fabriquant des napperons boîte à lunch. Dix jeunes et
adultes, incluant Mgr Gilles Lemay, partiront en juin 2020 pour le Pérou. Afin d’aider au financement de ce beau projet, des
activités sont en préparation. À VENIR : du 26 au 29 mars, empaquetage d’épicerie au Maxi d’Amos. Repas latino avec
ambiance au sous-sol de l’église Christ-Roi d’Amos (date à déterminer). Merci de les encourager!
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Publicités

Vous désirez ajouter

une publicité au

journal?

Communiquez avec

nous!

Tarifs
Format

 
¼ de page
½ de page

 

Annuel
(10 parutions)

75.00 $
150.00 $

 

Mensuel
 

9.75 $
19.50 $

 

Résidents de
Trécesson

10% de rabais
10% de rabais

 
En plus des 525 copies envoyées à nos citoyens àchaque mois, votre publicité paraîtra sur notresite Internet et sur notre page Facebook. 
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Publicités



Secteur intervention
Soupe populaire
Banque alimentaire
Milieu de vie
Hébergement à l'accueil
Cuisine collective
Résidence La Giboulée

Services offerts :

401, 1re Rue Ouest
Amos (Québec) J9T 2M3

819 727-1984

Hébergement ouvert 24h, 7 jours sur 7
Milieu de vie ouvert du lundi au vendredi

de 9h à 21h

Publicités
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Bientôt à Trécesson
Aide alimentaire

pour les gens dans
le besoin

Communiquez avec notre
agente de développement!



Publicités
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Environnement
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Sécurité incendie



Calendrier - mars 2020
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