Journal municipal de Lejeune

L’info
Décembre 2018

Réunion du conseil en 2019 à 20h00
(À la salle du conseil)

Lundi 14 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 1er avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Lundi 12 août
Mardi 3 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

Date de tombée du prochain journal
8 mars 2019

Vœux de Noël
Bonjour à toutes et à tous,

Heures d’ouverture du bureau
municipal
Lundi au jeudi
De 8h00 à 12h00
De 13h00 à 15h30
Vendredi au dimanche
Fermé
FERMÉ du 22 décembre au 7 janvier retour le 8
janvier 2019 à 8h

Réunion spéciale
du budget
12 décembre à 20h00

Pour nous joindre
418-855-2428 poste 3
info@municipalitelejeune.ca

Le temps des Fêtes est déjà à nos portes.
La neige a recouvert nos maisons et un magnifique paysage
s’offre à nous.
Le temps des Fêtes nous donne l’occasion de marquer une
pause dans nos tâches et nos soucis quotidiens, d’accorder un
peu plus de place aux valeurs humaines et spirituelles.
Solidarité, générosité, paix intérieure, espoir en ce qu’il y a de
meilleur…
C’est de tout cœur que nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos
proches, de Joyeuses Fêtes et une Année 2019 heureuse et belle, sereine et chaleureuse.
Votre conseil municipal de Lejeune

Affaires municipales

Mot du maire
À l’approche du temps des fêtes, tous les
employés(es) ainsi que les élus(es) de la
Municipalité de Lejeune souhaitent souligner
l’importance de cette période propice aux
rassemblements
familiaux.
Que
cette
période soit pour chacune et chacun d’entre
vous, une occasion d’accueil, remplie de
surprises, d’amitié et de repos. Que ces
journées de festivités vous soient douces et
que la joie de Noël continue de briller dans
vos yeux chaque jour de cette nouvelle
année !
Pierre Daigneault maire

Affaires municipales
Mandats des conseillers
Prenez note que les conseillers ont la responsabilité, sur différents
sujets, de rapporter les informations au conseil municipal. Ces
informations sont recueillies pendant le mois et lors des différentes
réunions. L’ensemble des conseillers peuvent ensuite prendre des
décisions plus éclairées.
Voici la liste des mandats et responsabilités de chacun des
conseillers :
Maire – Pierre Daigneault

Pompiers, MRC Témiscouata, Développement
Saint-Godard, Urls, Régie intermunicipale des
infrastructures portuaires du Lac Témiscouata,
Patinoire, Loisirs, Hôtel de ville, Politique
familiale, Schéma d’aménagement.

Conseiller 1 – Patrice Dubé

Voirie

Conseiller 2 – Réjean Albert

Pompiers, URLS, Loisirs, Patinoire,
Coopérative de développement Agro-forestier
de l’est du Lac Témiscouata,

Conseiller 3 – Fernand Albert

Coopérative de développement Agro-forestier
de l’est du Lac Témiscouata, RIDT, Substitue
Pro-Maire

Conseillère 4 – Carole Viel

Tourisme Témiscouata et Politique Familiale

Conseillère 5 – Marguerite Albert Bibliothèque
Familiale

municipale

et

Politique

Conseillère 6 :Armelle Kermarrec Embellissement, Développement SaintGodard,
Politique
Familiale,Substitue
Bibliothèque, Toutisme, Ridt.
Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter au bureau municipal
au 418-855-2428 poste 3 ou info@municipalitelejeune.ca

Affaires municipales
LISTE DES FOURNISSUERS EN HAUT DE 25 000$
FOURNISSEUR

MONTANT TOTAL

DÉPANNEUR GAZ BAR C.B. INC

35 379.13 $

HSBC

50 189.30 $

MINISTÈRE DU REVENU
QUÉBEC

52 427.18 $

MUNICIPALITÉ NOTRE-DAMEDU-PORTAGE

36 628.00 $

RECEVEUR GÉNÉRAL DU
CANADA

30 245.59 $

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES
DÉCHETS

52 244.30 $

TRANSPORT MAURICE
RICHARD INC.

189 885.08 $

TOTAL

446 998.58 $

Dates des versements de taxes
pour l’année 2019
Jeudi 7 mars 2019
Jeudi le 9 mai 2019
Jeudi le 11 juillet 2019
Jeudi le 12 septembre 2019
Jeudi le 24 octobre 2019

Les comptes de taxes foncières sont envoyés habituellement dans le mois de
février.
Un escompte de 1% est donné lors du paiement avant le 8 mars,
de la totalité du compte annuel.

Affaires municipales
Horaire du bureau municipal pour la période
des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre au 6
janvier 2019
De retour le 7 janvier 2019 à l’horaire normal

Objet : Avertissement : Accumulation neiges sur la chaussée
Avis public,
Par la présente, nous sollicitons votre collaboration encore cette année.
Bien vouloir porter une attention particulière au dépôt de la neige sur la chaussé
et sur les terrains de vos voisins. Ceci pourrait occasionner des accidents et des
malentendus. Il est interdit par le code de la sécurité routière, ce qui peut vous
occasionner d’avoir une contravention par la sûreté du Québec.
Nous vous demandons donc de collaborer pour la sécurité de tous les
utilisateurs de la voie publique.
Règlement général Chapitre 3 Nuisances, Articles 23
Étant une personne physique, avoir jeté ou déposé/de la neige ou de la glace/
dans un endroit public.
La Municipalité de Lejeune

Affaires municipales
Publication dans le journal municipal
Entreprises de Lejeune nous vous invitons à publier dans le journal.
Voici une belle occasion de vous faire connaître,
de présenter vos produits ou de faire un spécial pour les citoyens !
Respectez les dates de tombée s’il-vous-plait.
Un texte sans faute et déjà composé est obligatoire pour publier dans le journal.



Dates de tombée
du journal 2019 
Dans le but de faciliter les communications,
nous avons défini des dates de tombée pour le journal de 2019.
Il y aura 4 publications par année
Dates de tombée

Dates de publication

7 mars

13 mars

6 juin

12 juin

5 septembre

11 septembre

5 décembre

11 décembre

Veuillez noter que plusieurs annonces seront faites par la page Facebook
de la municipalité de Lejeune.

Affaires municipales

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE LEJEUNE
BUDGET 2019
Avis est donné par la présente que le conseil de la Municipalité de Lejeune tiendra une
séance spéciale concernant le budget 2019.
Conformément aux exigences de l’article 956 du Code municipal, les délibérations du
conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront exclusivement sur le
budget 2019.
Cette séance spéciale se tiendra à la date, à l’heure et à l’endroit spécifiés
ci-dessous :
Date :

le mercredi 12 décembre 2018

Heure :

20H00

Lieu :

69, rue de la Grande Coulée, 2ième étage
Lejeune (Québec) G0L 1S0
Salle du conseil

Donnée à Lejeune, ce douzième jour de novembre 2018
Claudine Castonguay
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Affaires municipales

MERCI AUX BÉNÉVOLES
La municipalité reconnaît la valeur inestimable des actions bénévoles qui sont
réalisées et tient à adresser à chacun de vous, un petit mot bien simple, mais
combien significatif de l’importance de votre travail. MERCI !
Vous apportez une contribution d’une valeur inestimable tant au niveau
monétaire, qu’en valeur humaine.
Nous avons besoin du bénévolat pour maintenir les services à la population et
pour supporter les activités de loisirs, de culture, de développement, etc.…
Bravo à tous ceux et celles qui s’impliquent et un merci sincère pour votre
générosité!

Vous êtes très importants!

Paniers de Noël
Les responsables, Adrienne Viel et Fernand Albert désirent
remercier toute la population de leur grande générosité.
Vos dons soient en denrées ou en argent pour les paniers de
Noël, seront beaucoup apprécier par les familles qui en
bénéficieront.
Merci et bon temps des fêtes !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaire d’hiver : Le mardi de 13h30 à 16h00
Le mercredi de 18h30 à 20h00
Pour le temps de Fêtes la bibliothèque
Sera fermée du 20 décembre au 7 janvier 2019
Réalité virtuelle, nous avons les lunettes contenant des
programmes. Vous pouvez les emprunter pour la duré d’une
semaine et ainsi pouvoir les utiliser à la maison et nous donner
votre commentaire. A partir de mars 2019, nous aurons une paire
permanente à la bibliothèque.
Invitation à tous de venir emprunter des livres et de faire des
demandes spéciales pour avoir les nouveautés.
L’internet et le Wi-Fi sont réparés et fonctionnels.

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6

Merci de votre compréhension !
Joyeuses Fêtes à tous.

Bonne lecture Huguette

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Un conte pour NOEL
À la bibliothèque de Lejeune Mercredi le 12 décembre
dès 18h30
PANIQUE À L’ATELIER DU PÈRE NOEL…Slush le lutin.
AUTEUR : Jean-Francois Faucher ILLUSTRATEUR : Martin Aubry

RÉSUMÉ :
Le royaume du Père Noel est sens dessus dessous.
À quelques jours de Noel, une suite de malentendus incite le lutin Slush à commettre
secrètement des mauvais coups plus originaux les uns que les autres. Cela cause bien des
ennuis aux habitants du village du père Noel et compromet la distribution des cadeaux aux
enfants du monde entier!
Heureusement, Slush apprendra que les apparences sont souvent trompeuses…même au
Royaume du Père Noel.
L’histoire sera racontée par un lutin du village du Père Noel.
Une collation, un bricolage et des prix de présence suivront l’animation.

Lise Leblanc
Animatrice pour le réseau des bibliothèques

FERMIÈRES

Les membres du Cercle de Fermière souhaitent une très belle
période des Fêtes à toute la population.
Réunion à tous les 2ième mardi du mois.
De retour en janvier 2019

POMPIERS

La brigade de pompiers de Lejeune vous souhaite

Joyeux temps des fêtes !!!

POMPIERS

L'hiver et la prévention
incendie...
L'hiver avec son lot de neige et de froid amène certains problèmes pouvant
affecter la sécurité incendie. Voici quelques gestes à poser pour votre sécurité!
Déneigement des issues
Les issues du bâtiment doivent être suffisamment dégagées pour être
capable de les utiliser et d'ouvrir les portes pour évacuer le bâtiment en
cas d'urgence. Il faut se rappeler que les issues servent également aux
pompiers pour accéder au bâtiment. Surtout, n'oubliez pas les escaliers
extérieurs!
Borne incendie
La neige ne doit pas être poussée ou soufflée sur les bornes incendie.
Lors d'un incendie, les pompiers ont peu de temps pour raccorder
l'autopompe afin d'alimenter les lances. En rendant les bornes
incendie visibles et accessibles, on facilite le travail des pompiers.
Système de chauffage
Le froid de l'hiver entraîne une utilisation accrue des systèmes de chauffage.
Ceux-ci sont régulièrement la cause d'incendie, particulièrement si les utilisateurs
sont négligents. Le dégagement des appareils de chauffage, leur entretien, leur
installation et leur utilisation adéquate permet de se réchauffer sans mettre sa
sécurité en péril. Le ramonage des cheminées et l'utilisation appropriée d'un
appareil homologué et conforme sont quelques gestes pouvant prévenir un
sinistre.

Avertisseur de fumée
Le seul moyen efficace de sauver des vies, surtout lorsque l'on dort, est d'avoir
un avertisseur de fumée fonctionnel à tous les étages du bâtiment. Testez-le
régulièrement avec la fumée d'une allumette ou d'une chandelle pour vous
assurer de son bon fonctionnement. Changer les batteries aux changements
d'heure est une pratique recommandée. Installer un avertisseur de fumée avec
pile au lithium garantie pour 10 ans est un autre moyen facile de diminuer les
entretiens.
N'oubliez pas, la durée de vie des avertisseurs de fumée est de 10 ans, il faut les
changer même s'ils semblent fonctionnels! Lors d'un incendie, un système de
détection efficace vous permettra d'avoir le temps de sortir. Sitôt averti, sitôt
sorti!
Détecteur de monoxyde de carbone
Vous avez un système de chauffage au bois, au gaz, à l'huile ou à
granules? Un garage attaché à la maison?
Vous devez installer un détecteur de monoxyde de carbone dans le bâtiment. Ce
gaz inodore, incolore, toxique et mortel, normalement évacué par une cheminée,
pourrait être présent dans votre bâtiment sans que vous ne vous en rendiez
compte. Ce type de détecteur a une durée de vie limitée, il faut se référer aux
instructions du manufacturier.
Extincteur
Dans un bâtiment, la présence d'un extincteur ABC d'un minimum de
5 livres est requis en vertu du règlement. L'extincteur vous permettra
de contrôler un début d'incendie en attendant l'arrivée des pompiers.
Il fera parfois la différence entre un incendie mineur et majeur.
L'hiver est propice aux incendies, protégez-vous!

La brigade incendie de Lejeune

POMPIERS
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou
sur le site Web du ministère de la Sécurité publique

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2018-2019 et en cette période de froid
qui s’installe; le ministère de la Sécurité publique (MSP) et ses partenaires souhaitent sensibiliser la
population aux dangers potentiels d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO).
Pour ce faire, ils vous proposent une capsule de prévention rappelant l’importance de la présence
de l’avertisseur de CO lorsque sont utilsés, dans un espace restreint, des appareils ou équipements

à combustion tels qu’un poêle au bois ou au propane, une cuisinière à gaz, un foyer à l’éthanol, un
système de chauffage au mazout...
Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne de sensibilisation en partageant cette
capsule disponible sur la page Facebook, Instagram et Twitter du Ministère ainsi que sur son site
Web où il est possible de consulter l'ensemble des messages de prévention incendie.
Ajoutez l’image de la capsule de prévention que vous trouverez en pièce jointe à votre signature
électronique, abonnez-vous à la page Facebook du MSP et partagez l’information afin que le
message atteigne un maximum de visibilité!

Prévention incendie
Direction de la sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
2525, boul. Laurier
Tour Saint-Laurent, 6e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 40017
Sans frais : 1 866 702-9214 poste 2
Télécopieur : 418 644-4448

Y a-t-il dans votre environnement:
- Un appareil de chauffage ou de cuisson alimenté par du gaz naturel, propane,
kérosène?
- Un foyer, un poêle alimenté au bois ou au gaz?
- Un garage attenant à une résidence?
Si oui, la présence de l’avertisseur de CO peut être essentielle!

PATINOIRE

Grande ouverture Mardi le 11 décembre 2018
La glace sera prête sous peu
Voici l’horaire pour l’année 2018 – 2019
Mardi au Vendredi : 18h00 à 21h00
Samedi : 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00
Dimanche : 13h00 à 16h00

Horaire du temps des fêtes
Fermé le 24-25-26 décembre
Fermé le 31 décembre, le 1er et le 2 janvier
Ouvert le 27-28-29-30 décembre et le 3-5-6 janvier :
13h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00

Bonne Hivers à tous et Joyeuses Fêtes !!!!!
Édith Dubé Responsable

GYM ACTION

À tous les usagers du Gym !!!!
Nous serons fermés pour la période des fêtes du
20 décembre au 7 janvier 2019.
Le Gym sera ouvert le 7 janvier 2019
À surveiller des nouvelles heures seront déterminés
Nous vous remercions de votre participation et nous comptons sur
votre présence l’an prochain.
Le comité des loisirs 21, vous souhaite un
Joyeux Noël et une bonne et heureuse année.
Nous vous souhaitons tout ce qui n’a pas de prix : la santé, du bonheur
pour vous et vos proches ainsi que de bons moments en famille et entre
amis.

Loisirs 21

CHEVALIERS DE COLOMB #7384
 Bingo à tous les jeudis 19 h 30 à Squatec. Venez
en grand nombre !!!
Bingo dinde LE JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018
A gagner en tirage 30 dindes plus 4 prix de 25$.
Réunion à Lejeune le 25 janvier 2019,
les Chevaliers et leurs dames sont invités.
Billet pour le tournoi de pêche de Squatec sont en
vente au Dépanneur Gaz-O-Bar C.B.inc et les
marguilliers.
Billets des œuvres sont en vente demander aux
marguillers.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Prenez note : Vos cartes de membre sont arrivées.
Le prix des cartes est de 20 $.
Liste des escomptes disponibles à
l’adresse suivante
http://carrefour50.com/lesescomptes/
Ils sont présentement disponibles chez Mme. Claudette
Albert au 418-855-2763.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec
Lucie Gilbert 418-855-9962
Ou Claudette Albert 418-855-2587

Prenez-en connaissance et surtout n’oubliez pas de
réclamer vos escomptes !

Nos meilleures vœux pour la période des fêtes !

LA FABRIQUE

Horaire des messes
Date
15-16
déc.
22-23
déc.
24 déc.

Lejeune
Messe 19h00

Auclair

Lots Renversés
Célébration 9h30

St-Juste-du-Lac

Messe 19h00
Messe 19h00

25 déc.
29-30
Déc.
31 déc.

Messe 19h00
Messe 19h00

5-6 janv.
12-13
janv.
19-20
janv.
26-27
Janv.
2-3 fév.

Messe 19h00
Messe 19h00
Messe 19h00
Messe 19h00
Messe 19h00

9-10 fév.
16-17
fév.
23-24
fév.

9h30 Cél. Parole

Messe 19h00
Messe 19h00
Messe 19h00

Célébration 9h30

Samedi le 15 décembre à 19h élection de deux marguillers, (voir bulletin
paroissial) suivi du sacrement du pardon et la messe, après celle-ci vous êtes
invité à un repas partage dans la salle à l’arrière de l’église. Si vous le pouvez
apporter un plat partage dans la salle à l’arrière de l’église. Si vous le pouvez
apporter un plat partage, nous vous attendons en grand nombre. Ne soyez pas
gênés si vous n’apportez rien, votre présence nous fera plaisir. Le conseil de la
Fabrique souhait à tous les paroissiens et paroissiennes un joyeux Noël et une
bonne année remplie d’amour de joie et de santé.
Il est encore temps de payer vos capitations 2018. Merci à toutes
celles et tous ceux qui ont déjà payé. Coût pour une famille 100.00$ pour
l’année et 50.00$ pour les personnes seules de 18 ans et plus.
Il est possible à tous de faire un effort pour garder notre église !
Le chauffage est très dispendieux. Tous les dons seront très appréciés.

Contribution volontaire 5$ par mois pour un tirage à chaque mois.
Pour information Huguette 418-855-2256.

Joyeux temps des Fêtes !!!!

COMITÉ DU PÈRE NOËL

Invitation à tous les enfants de la
paroisse de Lejeune à venir rencontrer
le Père Noël !

Le 16 décembre à 13h30
Au sous-sol de l’église
Les enfants de 7 ans et moins recevront des
cadeaux seulement s’ils se sont inscrits auprès des
personnes responsables avant le 30 novembre
2018
On vous attend !!!!!!
Le comité de Noël et le comptoir de linge
Bernadette, Colette et Carmen

COMPTOIRE DE LINGE

Le comptoir sera fermé à compter
du 11 décembre à 15h00 pour la
période des fêtes de retour en
janvier 2019
Merci à tous les bénévoles et aux généreux
donateurs
Joyeux temps des fêtes
Bernadette et Colette

RIDT
Nouvel horaire pour les écocentres
Consignes pour les matières résiduelles pendant les Fêtes
Si vous êtes aux prises avec un surplus de matières résiduelles (déchets de
repas, boîtes cadeaux, etc.), nous vous suggérons de vous rendre à l’écocentre
pour vous en départir.
Nous souhaitons vous rappeler que le papier d’emballage n’est pas recyclable.
Ce papier est souvent métallisé ou plastifié pour lui donner un aspect brillant.
Il n’est pas possible de séparer ces matières pour en assurer le recyclage.
Les ornements de cadeaux, comme les choux et les rubans en plastique ou en
tissu ne sont pas recyclable également.
Finalement, il est préférable d’apporter votre sapin à l’écocentre le plus près
pour qu’il soit valorisé. Néanmoins, sachez qu’il est tout de même possible de
le placer au bord du chemin pour la collecte. Il doit cependant être coupé
en tronçons de trois pieds maximum.
Bonne saison hivernale et Joyeuses Fêtes!
Consignes pour les matières résiduelles pendant les Fêtes
Si vous êtes aux prises avec un surplus de matières résiduelles (déchets de
repas, boîtes cadeaux, etc.), nous vous suggérons de vous rendre à l’écocentre
pour vous en départir.
Nous souhaitons vous rappeler que le papier d’emballage n’est pas recyclable.
Ce papier est souvent métallisé ou plastifié pour lui donner un aspect brillant.
Il n’est pas possible de séparer ces matières pour en assurer le recyclage.
Les ornements de cadeaux, comme les choux et les rubans en plastique ou en
tissu ne sont pas recyclable également.
Finalement, il est préférable d’apporter votre sapin à l’écocentre le plus près
pour qu’il soit valorisé. Néanmoins, sachez qu’il est tout de même possible de
le placer au bord du chemin pour la collecte. Il doit cependant être coupé
en tronçons de trois pieds maximum.

Bonne saison hivernale et Joyeuses Fêtes!

Jeter
Déchet ultime
Les déchets ultimes sont les déchets pour lesquels aucune méthode de recyclage
ou de valorisation ne peut être appliquée à ce jour, de par leur nature ou leur taille.
Ils sont alors enfouis en respectant des règles rigoureuses pour limiter l'impact sur
l'environnement.
Certains déchets peuvent prendre 100 ans...même 5 000 ans à se décomposer.

ACTIVITÉS HIVERNALES

Quelles épaisseurs de glace sont jugées sécuritaires ?
Comme mentionné plus tôt, la glace peut être sujette à plusieurs variables externes
qui peuvent avoir pour effet d’affaiblir celle-ci. Voici les épaisseurs qui sont
généralement reconnues comme étant sécuritaires pour la glace bleue :
• 3 pouces ou 7 centimètres ou moins : NE VOUS AVENTUREZ PAS SUR LA
GLACE!
• 4 pouces ou 10 centimètres : Solide pour un adulte à pied, en raquette en ski
de fond, etc.

PORTEZ UNE GRANDE ATTENTION AUX VARIATIONS D’ÉPAISSEUR DE LA GLACE.
•

5 pouces ou 12 centimètres : Solide pour un VTT du genre motoneige ou
4 roues.

•

8-12 pouces ou 20-30 centimètres : Solide pour voiture et petite camionnette.

•

12-15 pouces ou 30 à 38 centimètres : Solide pour VUS et camion de type
pick-up.

Les types de glaces
Un des premiers éléments à prendre en considération est le type de
glace auquel vous ferez face. En règle générale, il existe deux types de
glace. Bien que cela puisse sembler n’être qu’un simple détail, il y a
beaucoup à savoir par ceux-ci. Commençons par la plus fragile des deux,
la glace blanche.
La glace blanche est généralement de nature opaque (on ne peut pas
voir au travers) et s’effrite beaucoup plus facilement. Cette glace contient
généralement beaucoup de bulles d’air ou même de la neige ce qui rend
ce type de glace beaucoup plus fragile. Vous remarquerez que vos trous
seront beaucoup plus faciles à percer sur ce type de glace. Toutes
glaces ayant des allures alvéolées devraient vous signaler qu’il y a un
risque potentiel. Notez bien ce détail, car il pourrait vous éviter bien des
ennuis !
La glace bleue, quant à elle, est transparente avec une couleur allant du
bleu jusqu’au noir. Ce type de glace est celui qui vous confère le plus de
sécurité tout en vous offrant beaucoup de plaisir à pêcher. Étant
transparente, cette glace permet de pouvoir assister à ce qui se passe
sous la glace et de voir le combat que vous mènent vos prises! Même si
elle est beaucoup plus solide que la glace blanche, elle représente tout
de même un danger de chute pour les pêcheurs. Le port de crampons
est une nécessité, surtout si vous pêchez sur une surface de glace bleue.
BONNE PÊCHE !!!!!

JOYEUX
NOËL
ET
BONNE
ANNÉE 2019

