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LE MOT DU MAIRE
La fin du mois d'août
nous indique la fin des
vacances estivales. Période
de l'année où l'on se
retrouve en famille et
entre amis. Cet été les
installations sportives sous
le chapiteau ont permis
à plusieurs d'y exercer leurs activités
sportives préférées. Je tiens à souligner
l'excellent travail de toute l'équipe
du camp de jour qui, telle l'équipe
d'instructeurs d’athlètes olympiques, a
permis à nos enfants de se réaliser à travers
les diverses activités.
En lien avec ces activités, il faut souligner
la contribution de madame Nicole Jacques
au club de lecture. Celle-ci sait transmettre
sa passion des livres, chapeau Nicole!
Il faut souligner le travail de toutes et tous
les bénévoles qui s'impliquent lors des activités qui ont lieu dans notre communauté.
La fin des vacances indique également le
retour des membres du conseil. Comme
toujours votre conseil municipal travaille
pour vous.

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR
(PRÉLIMINAIRE)
SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2016
Salle municipale à 20h00
1-

Ouverture de la séance et constat de
quorum

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du
5 juillet 2016

4-

i. Procès-verbal du CCU en date du
9 novembre 2015 – Adoption
ii. Service de Sécurité Incendie –
Résultats des visites pour
l’année 2016
d) Règlement no 286-1 ayant pour
objet d’abroger le règlement no 286
créant un surplus affecté à l’hygiène du milieu – Adoption
e) Avis de motion – Projet de règlement no 273-1 modifiant le règlement no 273 ayant pour objet le
code d’éthique et de déontologie
des employés de la Municipalité de
Calixa-Lavallée afin de tenir compte d’une modification de la loi

Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Pierre St-Louis, poste #5
Sylvette Savaria, poste #6

f) Avis de motion – Projet de règlement no 288-1 modifiant le règlement no 288 ayant pour objet le
code d’éthique et de déontologie
des élus de la Municipalité de
Calixa-Lavallée afin de tenir compte d’une modification de la loi

Bureau municipal :
Tél. : 450-583-6470
Fax. : 450-583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

g) Loi anti-tabac – Mandat à la Régie
de police Richelieu-Saint-Laurent

Horaire :

1011-

h) Consultations juridiques –
Adhésion à Municonseil avocats

Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30

i) Colloque de zone de l’ADMQ –
Inscription de la directrice générale

Éditeur : Municipalité de Calixa-Lavallée
Collaboratrices : Suzanne Francoeur,
Nicole Jacques, Véronique Dansereau,
Danielle Charrette, Diane Parent.
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9-

c) Dépôt de document

VOTRE CONSEIL :

© Les Publications Municipales Inc.
Sans frais: 1 877 553-1955

8-

b) Lecture et adoption des comptes

À LA MAIRIE

Conception et impression du journal:

7-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance
ordinaire du 5 juillet 2016 : suivi

Daniel Plouffe, votre maire.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec (PER-0392)
Bibliothèque nationale du Canada
(No AMICUS 25343104

6-

12-

j) Journal municipal « L’oiseau
Mouche » – Mandat de conception
et d’impression
k) Atelier Mobile Benoit Larose Inc. –
Autorisation de paiement
5-

BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
b) Nettoyage des vitres et du bâtiment
extérieur – Octroi du contrat

13141516-

SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentante
b) Schéma de couverture de risques –
Adoption du plan de mise en œuvre
VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal
(PAARRM)
TRANSPORT ET TRANSPORT
ADAPTÉ
a) Rapport de la représentante
URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
b) Premier projet de règlement
no 274-2 amendant le règlement
no 274 étant le plan d’urbanisme de
la Municipalité de Calixa-Lavallée
– Adoption
c) Premier projet de règlement
no 275-4 modifiant le règlement de
zonage no 275 afin de modifier le
plan de zonage pour créer la zone
Public 3 (Par cet site d’intérêt
patrimonial) et y inclure le
lot 4 833 888 – Adoption
d) Second projet de règlement
no 275-3 modifiant le règlement
no 275 afin d’éviter les redondances ou contradictions –
Adoption
e) Second projet de règlement
no 277-1 modifiant le règlement de
construction no 277 afin d’en
modifier certaines disposition et
d’y ajouter les normes applicables à
tous les bâtiments selon l’année de
construction ou de transformation –
Adoption
ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Réseau biblio – Renouvellement de
la convention
LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Motion de félicitations au Comité
des loisirs et au Comité de la
bibliothèque et de remerciements
aux bénévoles pour le succès du
Camp de jour 2016
c) Patinoire – Soumission pour clôture
de protection – Octroi de contrat
AUTRES DOSSIERS
CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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INFOS MUNICIPALES
• Chèques postdatés par la poste ou au
comptoir de l’hôtel de ville;
• Argent comptant au comptoir de
l’hôtel de ville.

SÉANCES CONSEIL
Les prochaines séances du conseil
municipal auront lieu les
mardis 6 septembre et 4 octobre
2016 à 20h00.

nettoyage des conduites d’aqueduc. Il est important de faire
couler l’eau si vous observez
qu’elle a changée.

DÉCHETS ENCOMBRANTS

PERMIS DE BRÛLAGE

À noter que les objets volumineux ne seront
plus ramassés à tous les mois et ce à
compter de septembre. Donc la prochaine
collecte de volumineux se fera le 4 octobre
prochain.

Il est très important de respecter les
conditions citées sur votre permis de
brûlage. Surveillez la carte interactive
sur le site internet de SOPFEU pour
voir si les feux en plein sont permis.

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 5 septembre pour la
fête du travail.

PAIEMENT DE TAXES
Le dernier paiement de taxes,
pour l’année 2016, est le
2 septembre 2016. Les
modalités de paiement sont les suivantes :

TRAVAUX PUBLICS

• Service de paiement électronique des
institutions financières participantes;

N’oubliez pas que chaque premier vendredi
du mois, l’employé municipal procède au

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Prendre note qu’il y aura une soirée de
consultation publique le 6 septembre à
19h30, au centre communautaire en ce qui
a trait à nos règlements d’urbanisme.

CALENDRIER MENSUEL

SEPTEMBRE 2016
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

*Veuillez prendre que le chapiteau est fermé pour
les activités sportives

4

5
Bureaux fermés
et bibliothèque

11

Déchiquetage
Écocentre, Varennes
*Fermé
Activités sportives

18

12
*Fermé
Activités sportives

19

6
Collecte des
ordures

7
*Fermé
Activités sportives

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

8

9

10

*Fermé
Activités sportives

*Fermé
Activités sportives

*Fermé
Activités sportives

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

30

Collecte des
ordures et de
récupération
*Fermé Activités sportives

Collecte des
ordures

25

26

27
Collecte des ordures
et de récupération
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT
DES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS DE
ZONAGE ET DE CONSTRUCTION
MARDI LE 6 SEPTEMBRE À 19H30
AVIS est par la présente donné, par la soussignée, qu’une
assemblée de consultation se tiendra mardi le 6 septembre
2016 à 19h30, au Centre communautaire situé au
771 chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, faisant suite
à l’adoption des premiers projets de règlements suivants :
No 275-3 amendant certaines dispositions du règlement
de zonage, no 275, afin d’éviter les redondances ou
contradictions au niveau des mesures avec d’autres
règlements d’urbanisme et notamment le règlement de
construction no 277, de réglementer les bâtiments complémentaires et de réglementer les entrées restreintes
par câble.

No 277-1 modifiant le règlement de construction, no 277,
afin d’en modifier certaines dispositions et d’y ajouter les
normes applicables à tous les bâtiments selon l’année de
construction ou de transformation.
Les projets de Règlements no 275-3, et 277-1 contiennent
une disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
Une copie de ces règlements est disponible au bureau de
la Municipalité au 771 chemin de la Beauce durant les
heures d’ouverture.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 18 août 2016 en conformité
aux articles 123 à 127 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

LOISIRS

LOISIRS
CALIXALAVALLÉE
Quelques nouvelles
du camp de jour!
Semaine 1 :
C’est donc sous le thème Traditionnel que
le camp de jour 2016 a débuté!
Une semaine ou ce qui se passait dans
‘’l’ancien temps’’ était à l’honneur! Après
pleins de découvertes et d’expérience sur la
vie de nos ancêtres, rien de mieux qu’une
journée au Village Québécois d’Antan pour
bien voir et comprendre mais surtout vivre
l’ancien temps!
Semaine 2 :
Pour notre semaine cuisine, les enfants ont
eu la visite des Débrouillards et de leurs
recettes… disons quelques peu spéciales!
Place à la cuisine moléculaire!
Au programme, sphère de jus gélifiée et
spaghetti au Jell-o, que du plaisir!
Semaine 3 :
Pour la semaine science, pourquoi ne pas
revoir les Débrouillards ☺ C’est donc avec
bonheur que les enfants ont fabriqué des
fusées volantes, sans oublier toutes les
expériences découvertes cette semaine-là!
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Semaine 4 :
Suite aux vacances bien méritées, ce fût
sous le thème des sports que les enfants ont
retrouvé leurs copains. Une semaine où
bouger était le mot d’ordre!

meilleure pizza en ville pour bien terminer
cette aventure qu’est le camp de jour!
Voilà, c’est ce qui résume en gros l’été
2016 au camp de jour Calixa-Lavallée, en
souhaitant vous revoir l’an prochain.

Semaine 5 :
Nouveau thème cette année, l’espace! Le
mardi, les enfants étaient tous invités à
festoyer à Sainte-Julie (ville hôte de l’année) pour le grand rassemblement des
camps de jour de la MRC Marguerite
D’Youville. Une journée remplie d’activités de toutes sortes et de plaisir! Les
enfants avaient même préparé un cadeau
pour leur maire. (Merci à la ville de
Verchères pour le transport) Les enfants
ont découvert durant toute la semaine mais
aussi, ils ont fabriqué leur maquette de
l’espace, que des chefs d’œuvre et beaucoup de travail!

BONNE RENTRÉE À TOUS!

Semaine 6 :
Pour la dernière semaine quoi de mieux
que la semaine Carnaval où c’est la fête
toute la semaine! Le jeudi avait lieu le
traditionnel dîner hot-dog organisé avec le
club de lecture, un midi fort plaisant où les
enfants ont également remis un cadeau à
madame Suzanne Francoeur, directrice
générale de la municipalité et à madame
Nicole Jacques responsable de la bibliothèque et du club de lecture. Et quoi de
mieux qu’un souper au four à pain avec la

Et pour bien finir l’été et le camp de jour,
les loisirs de Calixa-Lavallée, conjointement avec le comité culturel, ont organisé,
un souper au four à pain avec les parents,
les enfants et la famille de ceux-ci.
Merci à tous d’avoir participé, ce fût
agréable de côtoyer les enfants et les
parents dans un contexte autre que le camp
de jour!
Merci d’avoir passé l’été avec nous,
c’est toujours un plaisir de vous revoir été
après été ☺

Bonne
rentrée!
SEPTEMBRE 2016

LOISIRS (SUITE)

MERCI MILLE FOIS!!
Nous tenons à remercier toutes nos animatrices et notre animateur du camp de
jour 2016!

Merci
Merci
Merci
Merci
Merci

Chocolatine!
Sushi!
Nutella!
Gecko!
Rafiki!

Nous avons passé un merveilleux été en
votre compagnie et nous sommes fiers
de vous avoir eu avec nous durant ces
6 semaines d’été!
Merci à Nicole Jacques pour notre si populaire club de lecture!
Merci à la pâtisserie de la maison de pierre
pour le magnifique gâteau du club de
lecture!
Merci à l’organisation de l’exposition
agricole de Calixa-Lavallée pour le prêt
des locaux,
Ce fût un plaisir de travailler avec vous
tous et au plaisir de vous revoir en 2017!

REMERCIEMENTS
OUBLIÉS….
Lors de nos remerciements pour les
travaux du parc quelques personnes ont
été oubliées.
C’est donc un peu en retard que nous
voulons remercier Gilles Palardy pour le
transport de toute la gravelle qui recouvre
le sentier ainsi que Nicole et Jean-Pierre de
la Cantine chez Nico pour les frites offertes
lors du dîner, à tous nos travailleurs.
Également, nous tenons à remercier la
municipalité pour la peinture des modules
du parc, c’est beau et vivant, quel plaisir
d’y jouer!

NOUVEAUTÉS 2016

Zumba

Atha yoga

Si vous êtes intéressés au zumba, veuillez-vous inscrire
dès maintenant au 450-583-6470, poste 5.
Pour la session d’automne, les cours débuteront
le lundi 19 septembre de 19h30 à 20h30 et ce
jusqu’au 5 décembre.
Il n’y aura pas de congé pour le lundi 10 octobre.
(Salle communautaire)
1x semaine: 100$ Minimum de 10 participants. (es)

Redonnez une mobilité et une vitalité à tout votre corps,
relaxez et apprenez à respirer avec un cours de Atha yoga, les
jeudis, de 19h15 à 20h30 au centre communautaire. Bienvenus
à tous, débutant et intermédiaire. Vous aurez besoin d’un tapis
de yoga ainsi que d’une couverture.
Début des cours le 22 septembre et ce
jusqu’au 8 décembre 2016.
(Salle communautaire)
Veuillez vous inscrire dès maintenant
au 450-583-6470 poste 5
1x semaine: 100$, Minimum de 10 participants. (es)

LOISIRS : AGA

AGA
COMITÉ DES LOISIRS DE
CALIXA-LAVALLÉE :
Nathalie Jacques, présidente
Émilie Cardin, vice-présidente
Patrick Keegan, Trésorier
Vacant, secrétaire
Marie-Michèle Gagnon,
administratrice
Véronique Dansereau, coordonnatrice
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2016
LOISIRS CALIXA-LAVALLÉE
Les Loisirs de Calixa-Lavallée vous
invitent à leur assemblée générale
annuelle, au 771 Beauce, CalixaLavallée, le jeudi 20 octobre 2016
à 19h00.
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-

verbal de l'assemblée générale
annuelle 2015
3. Rapport des activités
4. Rapport financier annuel
5. Recrutement de nouveaux membres
7. Varia
8. Période de questions
9. Levée de l'assemblée
Donné le 24 août 2016, par :
Nathalie Jacques
Présidente
L’OISEAU-MOUCHE • 5

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 14 septembre 2016, nous effectuerons un échange de volumes avec le
Réseau biblio de la Montérégie.
Tous les volumes de cet échange
porteront un collant rouge pour
identifier les livres reçus pour les
adultes et les jeunes.

une boîte de crayons couleurs. La gagnante
qui était le plus proche du nombre de
cocottes est Marilou Poulin, elle s’est
méritée une lampe de poche.

Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@reseau
bibliomonteregie.qc.ca/calixa
Site Internet : www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa

DES NOUVELLES DE
LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
FÉLICITATIONS
Dernièrement, nous avons procédé au
tirage semi-annuel donnant droit à un bon
d’achat de 25$ à la Librairie Citation pour
les adultes, la gagnante est madame
Myriam Laforce. Pour les jeunes, un bon
d’achat de 15$ à la même librairie, la
gagnante est Léana Napert.
Vous voulez participer à ces tirages semiannuels, c’est très simple, chaque fois que
vous empruntez des livres, votre nom est
inscrit pour ces tirages, seulement les livres
empruntés en personne à la bibliothèque,
ceux qui empruntent des livres numériques, nous n’avons pas de moyen de
savoir leurs noms.

COURS DISPONIBLES

CLUB DE LECTURE TD 2016
Que l’été a passé vite en compagnie des
jeunes du camp de jour. Le club de lecture
s’est terminé jeudi le 18 août. Dans la
première semaine du club nous avons reçu
des animateurs du club 4 H qui sont venus
nous faire connaitre la valeur des arbres
et reconnaître certaines espèces utilisées
en lutherie.
Le thème du club de lecture est la nature,
les jeunes ont pu lire tranquille dans la
cabane de la nature.
Durant tout l’été, les jeunes ont fait différentes activités, participer à des jeux de
lettres, d’expressions, connaître les parties
des fleurs, dessiner ce que représente pour
eux la nature, fabriquer une maquette,
créer une histoire drôle, aller sur le site
internet du club.
J’ai émis vingt-cinq carnets de lecture.
Jeudi le 18 août lors de la clôture du club
nous avons procédé à quatre tirages. Pour
avoir participé au concours de « deviner
combien il y a de cocottes dans le bol? » La
gagnante Sophie-Anne Lopez s’est mérité

UN DIMANCHE
EN MUSIQUE
Dans le cadre des Journées de la culture,
dimanche le 2 octobre 2016, vous êtes
conviés au centre communautaire de
Calixa-Lavallée pour une journée toute en
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TRICOT ET CROCHET
Tous les mardis après-midi vous êtes invités à venir tricoter, crocheter, rencontrer
des gens, apprendre le tricot ou le crochet,
il y aura un professeur à votre disposition.
Si vous êtes à la recherche de pantoufles en
phentex, les tricoteuses en vendent pour
pouvoir s’acheter de la laine.

CULTURE ET PATRIMOINE

NOUVEAUTÉ!
Cours de piano à Calixa-Lavallée offert
par une professeure d'expérience affiliée
à l'École préparatoire de musique de
l'UQAM. Que vous soyez petits ou grands,
il n'y a pas d'âge pour apprendre à jouer
d'un instrument!
Professeure : Isabelle Boucher
Téléphone: 450-803-9103
Courriel: iboucher27@hotmail.com

Pour tous ceux et celles qui sont venus au
club de lecture deux tirages au sort.
Léo Jutras a gagné un bon d’achat de
20.00$ à la Procure et Karyanne Dagenais
a gagné un livre offert par le club de
lecture TD sur la nature.
Un gros merci aux jeunes du camp de jour
qui ont participé au club de lecture.
Curieux et attentifs nous avons fait de
belles découvertes littéraires. Merci aux
animateurs du camp de jour et aux Loisirs.

musique. Tout débutera par un brunch à
compter de 10hres.
Exposition d’œuvres, créations originales
de nos artistes et artisans, prestation
musicale, quiz et autres surprises vous y
attendront.
Un horaire précis ainsi qu’une description
plus détaillée vous parviendra sous peu.
Pour le brunch, les informations pour le
menu et le brunch seront affichés aux
endroits habituels (bureau de poste, municipalité, pâtisserie de la maison de pierre).
Nous espérons que vous serez des nôtres en
ce beau dimanche automnal.
Une collaboration du Comité culturel et
patrimonial et de la bibliothèque.

SEPTEMBRE 2016

LE MOT DE ROLLANDE

ÇA SENT BON L’ÉTÉ…
Il est 21 heures 37, ce vendredi soir, 19 août
et dans ma pensée et dans mon cœur fourmillent des événements qui ont donné à cet
été le goût du paradis. Chère amie
Calixoise, cher ami Calixois, permets-moi
de te les partager.
Le printemps dernier, une maman oiseau a
fait son nid près de ma maison en dessous
d’une remorque, à la hauteur de mes yeux.
Chaque matin, je faisais un détour pour
voir les petits œufs qui ont éclos puis
les oiseaux ouvraient grand leur bec pour
recevoir la becquée. Un beau matin, leurs
becs tournés vers le ciel, ils sont partis pour
dire « merci » à la vie. Je le dis avec ces
3 oisillons : « C’est bon la vie ».
Dimanche, le 3 juillet, un bel arc-en-ciel
s’est montré. Il était 20 heures 30. Quand je
l’ai vu, j’ai sorti mes galettes de sarrasin
pour souper dehors. Quel bonheur d’admirer ces couleurs dans le ciel, de croire
qu’elles sont là pour moi et que je partage
cette beauté avec la nature Souvent le soir,
je regarde le ciel, avec ces petites lumières
qui s’allument pour accompagner la lune.
Ce soir, elle est particulièrement belle,
c’est une messagère pour moi puisqu’elle
m’invite à remercier toutes les personnes
qui m’ont donné d’être ce que je suis.
De ma balançoire, je regarde les fleurs,
mon potager, mon jardin, ce qui est le
mieux, c’est que je communie à leur
beauté tout en prenant mon repas : un bon
truc pour ne pas être seule à table, Bien sûr,
je mange des légumes de mon potager : des
radis, des pois, des concombres, du blé

SEPTEMBRE 2016

d’inde, des haricots, quel bonheur de
goûter leur fraîcheur!
Comme la température chaude nous a
rejoints de nombreuses fois, je suis allée
me rafraîchir dans la piscine de mes
voisins. Donner à mon corps cette douce
fraîcheur, dans un paysage magnifique fait
d’arbres de fleurs, de chevaux, tout un
décor qui me parle d’amitié. Merci, chers
voisins pour votre générosité.
La saison des bleuets vient de se terminer.
La récolte a été abondante, de l’avis des
cueilleurs et de la charmante propriétaire
Sybille. J’y suis allée à quelques reprises,
bien sûr pour faire ma provision, afin de la
partager avec ces amateurs que sont mes
petits- enfants, Dans ce paradis bleu, les
minutes sont à la mesure de cette ambiance
fraternelle qui réjouit le cœur, les doigts et
le ventre. Merci de nous donner l’opportunité d’être si bien sur ce «coin de ciel».
Dans quelques semaines auront lieu les
Olympiades familiales. Des courses, des
sauts, des jeux d’adresse seront exécutés
par mes «champions » mes petits- enfants
et Audrey et Roxanne. Nous nous souhaitons une belle température et nous sommes
heureux de vivre cette journée. Les participants ont entre 2 et 12 ans. Ce n’est pas une
compétition, c’est une fête d’amour, où
mes souvenirs sont nombreux, émouvants
et chaleureux.
« On ne peut vaincre la nature qu’en lui
obéissant » Cette phrase de Francis Bacon,
je crois lui avoir obéi en retraçant tous ces
moments exaltants de cette belle saison qui
dure encore et qui sera dans ma mémoire

longtemps. Au clair de la lune, mon ami
Pierrot m’a prêté sa plume pour écrire un
mot, il ne savait lui, qu’avec un seul
mot, on avance d’un pas vers le bonheur.
Avec tous ces mots, ce soir, je me couche
doucement sachant bien que mon soleil te
rejoindra pour découvrir à ton tour ces
bons moments qui stimulent l’imagination
et font de belles images pour savourer ces
cadeaux d’amour.
La nuit a été bonne, fidèle que je sis à vous
dire mon affection et mon amitié pour
chacune et chacun de vous.
Ton amie Rollande

CAMPAGNE
D’EMBELLISSEMENT
L’automne vient, avec lui des
parchemeins seront donnés.
Merci pour la beauté de vos jardins.
Quel bonheur de rouler près de
chez toi!
Rollande
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