19e édition

SEPTEMBRE 2019
Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Un camion tout neuf pour la collecte des ordures

a municipalité de Ste-Anne-de-Madawaska achetait son
L
camion Freightliner pour faire la collecte des ordures sur son
territoire.
Le nouveau véhicule jaune et bleu est arrivé il y a quelques jours et
sera en service dès les premiers jours d’octobre. À partir du jeudi 3 octobre
ce sont les employés de la municipalité qui seront responsables de la collecte des ordures dans la municipalité. Il y aura évidemment une période
de rodage pour le personnel et l’équipement. Il faut dire que la conduite
est à droite, le personnel responsable devra s’habituer à cette conduite
différente.
Les citoyens devront être patients et compréhensifs durant la période d’adaptation pour permettre à tout le monde de s’habituer à ce
nouveau travail à faire et la manière de ramasser les ordures. Il se peut
que les premières semaines la cueillette ne soit pas faite au rythme
habituel et il faudra alors laisser son bac devant la propriété s’il n’est

pas immédiatement ramassé.
Le camion est équipé de caméra et d’un bras mécanique qui ira
lever le bac et le videra dans la benne. Il faut toujours placer les roues
du bac du côté de la maison pour que lorsque le bras mécanique bascule le bac, les ordures tombent dans la benne.
Les consignes de sécurité auprès de ces gros véhicules restent toujours
les mêmes. On ne s’approche pas du camion alors que le chauffeur a
beaucoup de choses à faire en même temps. La conduite du véhicule,
s’assurer que rien n’entrave la circulation, l’emplacement du bac à
récupérer, l’allongement du bras mécanique puis la levée du bac, la
décharge et le replacement du bac au sol. Toujours en toute sécurité. Le
chauffeur n’a vraiment pas besoin d’être dérangé par les passants et les
curieux trop près du véhicule, ou les automobilistes qui veulent le dépasser. ❏

Le maire et le Conseil
de Sainte-Anne-de-Madawaska
vous souhaitent une bonne rentrée!

2

septembre 2019

Marche
Forum sur
en bas de laine
la pénurie de
a 16e édition de la Marche en bas de
main-d’oeuvre
L
laine PRO JEUNESSE/CFAI se déroulera
le vendredi 4 octobre 2019.
a Coopérative de Développement RéLes membres de l'organisme, les employés Lgional-Acadie (CDR-Acadie) organise le
15e forum et AGA à Edmundston, les 1er et
de la radio CFAI ainsi que des élèves des écoles
environnantes marcheront en bas de laine
dans les rues du centre-ville d'Edmundston
afin de recueillir des fonds pour permettre aux
enfants des familles moins fortunées de la région de participer à des activités de loisirs
communautaires, culturelles ou sportives.

Le départ se fera dès 8 h 50 dans le stationnement-arrière de la polyvalente la Cité des
Jeunes. Les personnes intéressées à faire un
don ou à prendre part à l'activité sont invitées
à rejoindre le 739-2104 ou l'adresse-courriel
«projeunesse@edmundston.ca». ❏

10e édition
de La Grande
Grouille
e Jardin Botanique du NouveauL
Brunswick à Edmundston vous invite à
sa 10e édition de La Grande Grouille d’automne du 3 au 6 octobre 2019.
Horaire
Jeudi 18 h à 22 h
Vendredi - Samedi - Dimanche
12 h à 22 h
Les billets pour la Grande Grouille
sont en vente chez
Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick,
Épicerie Chez Ti-Marc à St-Jacques et sur la rue
Victoria, Dépanneur le P’tit Donat situé sur la
rue du Pouvoir et la Petite Boucherie sur la rue
St-François. Les prix: 5 $ (17 ans et -) et 10 $ par
adulte. ❏

Aventure
0-18 mois
venture 0-18 mois est de retour cette
A
année. Cette activité du Centre de
ressources familiales Madawaska-Victoria
est offerte les mercredis de 10 h à 11 h 30
au centre.
2 octobre : Café jasette et bricolage
9 octobre : Info bébé et leur respiration avec
Amy, Santé Vitalité
23 octobre : Bébé communique avec Julie
DSF-NO (en français)
16 octobre : Peinture avec bébé
30 octobre : Santé de la colonne avec
Dre Rioux
6 novembre : Intro aux solides avec
Gabrielle de Physio First
13 novembre : Attachement avec Tina,
Famille et petite enfance du NO. (Français) ❏
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Bloc-notes
de gilles
Le partage hein?
Bonjour toi,

2 novembre 2019, sous la thématique
« Pénurie de main-d’œuvre : comment s’y
prendre? ».

Je suis content de te retrouver. Il y a
longtemps qu’on a pas jasé… plusieurs
semaines sans parler avec toi, c’est long.

Une occasion pour les entrepreneurs et les intervenants économiques de la région d'échanger
et de s’outiller pour faire face à cette pénurie.Il est
temps de s'inscrire avant le 11 octobre 2019.

J’ai tellement de chose à partager avec
toi. As-tu eu du temps pour te reposer, t’amuser, recevoir de la visite cet été. C’était
un bon moment pour ça. Rien de mieux
que de partager un pique-nique, une
baignade, une randonnée ou un feu de
camp en gang pour avoir du plaisir.

Pour réservation : 506-727-6377
info@cdracadie.ca - www.cdracadie.ca

Matinée familiale
au cinéma
fin de célébrer la Semaine du MieuxA
Être 2019, le Réseau Mieux-Être du
Nord-Ouest Équipe La Vallée et Grand

Pas toujours reposant la visite mais
tellement le fun… quand elle repart! Les
adieux, c’est toujours touchant, non?

Cinéma 3 vous offrent un avant-midi familial GRATUIT le dimanche 6 octobre 2019 de
9 h à 12 h 30 au Grand Cinéma 3 de GrandSault.

Chez nous, cet été, toute la famille est
venue parce que le Nouveau-Brunswick,
c’est bien connu, c’est le pays des vacances. Belle nature, beau paysage. Et
voisins si charmants que même ma
famille, enfants et parenté, aiment venir
partager notre plaisir de vivre ici.

9 h à 12 h : Jeux gonflables, collation santé,
kiosques d’information
9 h à 10 h 30 : Essentrics avec France de
White Buddha Studio et Défi Allaitement.
11 h : Visionnement GRATUIT du film La Pat
Patrouille et le combo pour enfant est seulement 5 $.

Finalement, c’est le partage qui nous
caractérise tous, au Nouveau-Brunswick.
On est accueillant, généreux et
chaleureux. On aime immédiatement
ceux qui arrivent chez nous. Tu es comme
ça, je suis comme ça et pas mal tout le
monde dans le coin est comme ça.

L’équipe La Vallée vous attend en grand
nombre. ❏

Plus encore, on vit avec le partage inné
en nous. Dès qu’on apprend que
quelqu’un a besoin d’aide, après un incendie, une mortalité, un sinistre, il ne faut
pas attendre longtemps pour te voir arriver, les bras chargés pour supporter le
malheur des autres. C’est notre plus belle
qualité le partage, je pense!

Défi allaitement
enez célébrer la semaine nationale de
V
l’allaitement lors du traditionnel défi
allaitement 2019.
Une occasion d’échanger avec d’autres
familles et différents professionnels de la
santé.
Edmundston
5 octobre à 10 h 30
À l’intérieur du Centre plein air Mont Farlagne. Dans le cadre de la Journée des
couleurs. En cas d’annulation de la Journée
des couleurs, l’événement sera déplacé au
Pavillon sportif d’Edmundston.
Grand-Sault
6 octobre à 9 h 30
Au Grand Cinéma 3
Dans le cadre de la journée familiale de
l’équipe mieux-être La Vallée.
St-Quentin/Kedgwick
5 octobre à 10 h 30
Yomi à St-Quentin ❏

Je partage, tu partages, ils partagent.
C’est la même chose que j’aime, tu aimes,
ils aiment. Même déclinaison de verbes au
présent en souhaitant qu’on dira toujours… je partagerai, tu partageras, ils
partageront.
Le plus beau partage que j’ai vu cet été,
sur une terrasse, un jeune lisait une
bande-dessinée. Son voisin à une autre
table, curieux lorgnait pour voir ce qu’il lisait. Au lieu de s’en offusquer, le jeune
ouvra plus grand son livre pour partager
son plaisir avec cet inconnu. Ça c’est du
partage. ❏

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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RAPPEL

Enregistrez
votre chien
a municipalité de Sainte-Anne-deL
Madawsaka vous rapelle qu’il est important d’enregistrer votre chien au bureau
municipal.
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Dernier mandat
Le 3 octobre sera
de maire de
important pour Roger Levesque
la communauté près plusieurs anA
nées à la table du
conseil, comme conRecyclage

seiller puis maire,
voilà que l’actuel
maire de Ste-Anne-deMadawaska annonçait
qu’il ne se représentera
pas
aux
prochaines élections
municipales, en mai
prochain.

Les frais d’enregistrement sont de 15 $ une
fois par année et une médaille vous sera remise.
Si votre chien est retrouvé, cette médaille
permettra d’identifier le propriétaire inscrit au
registre.
Si vous perdez la médaille, le coût de remplacement est de 5 $ seulement.
Ne pas oublier que votre chien ne doit pas
courir librement, même si vous considérez qu’il
n’est pas méchant, les étrangers ne connaissent
pas votre chien et peuvent en avoir peur.
Merci de votre collaboration! ❏
La municipalité de
Sainte-Anne-de-Madawaska

Bureau municipal

Retour aux heures
régulières
’est la rentrée et le bureau municipal de
C
Ste-Anne-de-Madawaska
revient à son horaire habituel :
Le bureau municipal sera ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h
Merci de votre collaboration! ❏
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es membres du conseil municipal se rencontreront le jeudi 3 octobre prochain
pour une réunion où ils discuteront du
mode de fonctionnement pour la distribution des bacs bleus pour le recyclage.
Comme il est évident que la facture revient
toujours aux citoyens, les élus discuteront pour
savoir comment la municipalité s’y prendra.
Deux choix s’offrent à eux, ou bien le total est
ajouté sur le compte de taxe comme plusieurs
municipalités le faisaient au NB ou alors la municipalité mettra en vente les bacs à prix réduits et chaque citoyen devra venir payer et
prendre son bac bleu à l’hôtel de ville.
Les bacs bleus ne doivent servir que pour
le recyclage. Aucun déchet solide, organique
ou autre ne peut être placé au chemin dans
ces bacs bleus réservés au recyclage. La liste
des produits à recycler sera publiée
éventuellement dans l’Écho.
Le recyclage devrait débuter en janvier
2020. ❏

Déjà qu’il participe à plusieurs organismes,
la CSR-NO, les Chevaliers de Colomb, la Fondation de l’hôpital et les Foyers de soins, Roger
Levesque commence à parler de son âge plus
souvent et voudrait se garder un peu de
temps pour souffler et prendre ça plus relaxe.
L’homme est apprécié partout où il œuvre.
Tous ceux qui travaillent avec lui confirment
qu’il est très actif, « toujours présent partout »
confirmait un citoyen de Ste-Anne.
Cet automne, il devrait encore participer
pour une dernière fois au Congrès de l’AFMNB
à Bouctouche le temps de saluer tous ses collègues qui l’apprécient. L’hiver prochain, le
maire présidera ses dernières assemblées municipales et quittera son poste en mai alors
qu’un nouveau maire devrait être élu à SteAnne-de-Madawaska. Jusqu’à maintenant
personne n’a encore manifesté l’intention de
se présenter au poste de maire. ❏

Réunion
du conseil

Collecte mobile
de déchets
ous êtes invités à la réunion publique
Congé férié
V
du conseil de Sainte-Anne-deMadawaska qui aura lieu le 3 octobre 2019
dangereux
euillez prendre note que le bureau mu- à 19 h à l’hôtel de ville.
a prochaine collecte mobile d’automne Vnicipal sera fermé le lundi 14 octobre,
Bienvenue à tous!
L
de déchets dangereux près de chez pour la fête de l’Action de grâce.
nous aura lieu à Grand-Sault, le samedi 5
❏

octobre 2019 de 9 h à 12 h, à l’édifice municipal.
Apportez vos résidus domestiques dangereux qui ne sont pas ramassés lors des collectes régulières.
Pour consulter la liste complète des produits acceptés allez à www.csrno.ca/dechetssolides/produits-dangereux/ ❏

Semaine de la PME
20 au 26 octobre 2019

Bonne journée de l'Action de grâce à
toutes et tous! ❏

Bonne saison
de chasse
à tous les
chasseurs!

Semaine
de la prévention
des incendies
6 au 12 octobre 2019
C’est le temps
de vérifier
vos avertisseurs
de fumée
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Nouvelle épicerie dans notre Village

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202
Église Évangélique Baptiste
Lorne K. Freake (Padré)

475-5465 (Cell)
Église Pentecotiste Unie
Robert Ellison
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

Vous êtes responsables d’un organisme à
but non-lucratif, vous pouvez nous faire
parvenir vos coordonnées
pour être ajouté dans cette liste à :

Photos Facebook L’épicerie du Village

www.textes@echosnb.com
Village de
Sainte-Anne-de-Madawaska
75, rue Principale
Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B.,
E7E 1A8
Population : 1002
(recensement 2011)
Maire : Roger Levesque
Maire-adjoint : Jean-Yves Girard
Conseillers : Isabelle Doucette, Linda Dupuis,
Jean-Marie Cyr, Sylvie Girard
Secrétaire-trésorière : Lise Deschênes

Pompiers

: 911

Téléphone : (506) 445-2449
et Police
Télecopieur : (506) 445-2405
Courriel : steannedemadawaska@gmail.com
www.steannedemadawaska.com

Robert Walker et Sherri Allain, propriétaires
en compagnie de leur fille Kat Allain.

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 8 fois par année
Mars - Avril - Mai -Juin
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
La municipalité de Sainte-Anne-de-Madawaska commandite cette publication ainsi
que sa distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé
que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

ne nouvelle épicerie, L’épicerie du vilU
lage, a ouvert ses portes à Saint-Anne
cet été, sur la rue St-François.
Lors de l’ouverture officielle, Le village de
Sainte-Anne leur faisait parvenir un cadeau de
bienvenue et un mot de félicitations. Le conseil souhaite bon succès aux nouveaux propriétaires, Robert Walker et Sherri Allain.
Les propriétaires de l’épicerie publiaient sur
leur page Facebook ce message :

« Nous tenons à remercier le conseil municipal de Sainte-Anne pour ce beau cadeau.
Nous sommes très heureux d’être ici et nous
avons hâte de voir où nous mènera l’avenir. Si
généreux! Je vous remercie! Et merci à tous
nos clients! Nous ne serions pas ici sans votre
soutien. »
Vous pouvez les suivre sur Facebook à
L’epicerie du Village. ❏

Notre conseil municipal
Secrétaire-trésorière
Lise Deschênes

Maire
Roger
Levesque

Maire-adjoint
Jean-Yves
Girard

Conseillère
Isabelle
Doucette

Les réunions du conseil
ont lieu le 2e mardi
du mois à 19 h
à la salle du conseil

Conseillère
Linda
Dupuis

Conseiller
Jean-Marie
G. Cyr

Conseillère
Sylvie
Girard
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Premier spectacle
sous le nouveau dôme
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Terrain Pat- Thibault en
l’honneur de l’un des nôtres

Photo Facebook Jean-Claude D’Amours

e député Jean-Claude
L
D’Amours participait au premier spectacle sous le dôme cet
été et publiait sur sa page Facebook un message de satisfaction.
« Toute une soirée au centre
multifunctionel Edmond-Dupéré
de Sainte-Anne-de-Madawaska
avec Guylaine Tanguay. Je suis
très heureux d'avoir participé à
l'ouverture de la soirée en tant
que votre député. »

Sylvie Girard, conseillère et organisatrice de la soirée, conjointement avec le conseil municipal,
quant-à-elle, publiait un message
de remerciement.
« Un énorme merci pour la
belle soirée qu’on a eu hier soir au
Dôme. Merci à vous tous qui à
chaque année êtes au rendezvous. Sans votre présence on en
aurait pas de party comme on en
a depuis 5 ans déjà. Milles merci à
ceux qui ont travaillé, sans vous
on ne pourrait pas le faire. Ça été
une réussite sur toute la ligne. » ❐

Patrick Thibault (de Sainte-Anne-de-Madawaska) en compagnie de
sa mère, Mona, et sa soeur, Lisa Thibault Morin, et son arrière petite
nièce, Océane Fortier (Photo : Luc Mazerolle).

a Ville de Saint-Léonard a
L
profité du Championnat de
balle-rapide pee-wee U12 du
Nouveau-Brunswick
pour
dévoiler l'enseigne soulignant
la désignation du terrain de
balle-molle local qui sera dorénavant connu comme étant le
Terrain Pat-Thibault en l'honneur de celui qui a été le grand
manitou du programme des
Étoiles du Bas-Madawaska et

des Étoiles de l'École GrandeRivière.
Les équipes féminines locales
ont disputé plus de 600 parties à
cet endroit sous sa tutelle depuis
1991 et plus de 5000 pratiques y
ont été tenues.
Patrick Thibault est originaire de
Sainte-Anne-de-Madawaska. ❏
Source CFAI FM
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Programme
d’accompagnement
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Église Évangélique Baptiste de Sainte-Anne

Venez célébrer avec nous!
'Église Évangélique Baptiste de SainteL
Anne située au 12, ch. Guerrette invite la
population à se joindre à elle pour les

Célébration de Noël

célébrations à venir.
Dimanche International Sunday

rofitez du programme GRATUIT d’acP
compagnement offert aux adultes dans
la région Nord-Ouest par CODAC NB.
Développez vos compétences de
base
• Écriture
• Calcul
• Littératie numérique
• Communication
• Et autres compétences

Bienvenue aux immigrants et aux nouveaux/nouvelles canadiens (nes)
Dimanche 20 octobre à 10 h
Un repas sera servi gratuitement.

Développez vos compétences
génériques
• Confiance en soi
• Sens de l’organisation
• Confiance aux autres
• Apprentissage continu
• Et autres compétences

Dimanche 1er décembre à 14 h
Chants, pièces, témoignages etc...
Un repas sera servi gratuitement.
Bienvenue à tous! ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 14 octobre 2019!

Contactez sylvie.a@codacnb.ca ou 506-9925301. ❏

C’est aussi la rentrée
à la paroisse
de Sainte-Anne
e dimanche 20 octobre
L
prochain, à la messe de 10 h,
nous serions très heureux de

• 2e parcours : Karen Parent
(445-2919) le 3 octobre à 18 h 30

vous accueillir à la bénédiction
des sacs d’école et des élèves
de la maternelle à la 8e année.

• 3e parcours : Nicole Mazerolle
(740-1748) le 10 octobre à
18 h 30

Il n’est pas nécessaire que le
sac d’école soit neuf. Aussi, tout
enfant peut se présenter sans sac
d’école. C’est une bénédiction du
Seigneur que nous accordons
pour aider les élèves à avoir une
bonne année scolaire.

• 4e parcours : Patricia
Thibodeau (445-3046) le 25
septembre à 18 h 30 Mona
Levesque (445-2630)

Bienvenue à tous!
Voici les dates des premiers
parcours avec inscription
pour parents et élèves à la
petite maison Irving :
• 1er parcours (1ère année) :
Natalie Ruest (823-0074) le 17
octobre à 18 h 30

• 5e parcours : Sr Florida Lavoie
(735-1300) le 8 octobre à 18 h 30
• 6e parcours : P. William Rice
(445-2337) le 7 octobre à
18 h 30 ❏
William Rice,
prêtre modérateur
et les catéchètes

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA
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Félicitations à nos jubilaires!

e 14 juillet dernier, au Sanctuaire
L
Sainte-Anne-de-Madawaska, le père
William Rice, prêtre modérateur de la
paroisse, célébrait les anniversaires de
mariage de plus de 14 couples.

Profitez
de l’Écho
es présidents et présidentes d’orgaL
nismes ou les coachs et entraîneurs
d’équipes sportives tout comme les responsables d’activités culturelles ou sportives
peuvent profiter de l’Écho pour faire connaître le détail de leur organisation.
C’est un excellent outil de promotion pour
les activités communautaires locales. Profitez
de la distribution postale (par Postes Canada)
de l’Écho à 100% des citoyens de la municipalité. Pour publication communiquez à
textes@echosnb.com ❏

Félicitations à
15 ans - Benoit et Lise Ruest
25 ans - Paul et Lise Cyr
35 ans - Jean-Marie et Rachel Cyr
Gilles et Linda Ringuette
Jean-Guy et Hélène Beaulieu
45 ans - Fernand et Ginette Levasseur
Gaston et Colette Poitras

50 ans - Maxime et Marcella Martin
Yvon et Lorraine Ringuette
Hermel et Roberta Bossé
55 ans - Onile et Gaëtane Cyr
Rhéal et Aurore Fortin
60 ans - Réginald et Claudette Lausier
Adrien et Marthe Gagnon ❏

Mika Cyr de retour chez
les Wildcats de Moncton
près son camp d’entraînement avec les
A
Les Flyers de Philadelphie à titre d’invité, voilà que l'attaquant Mika Cyr est de
Photo Facebook
Mika Cyr

retour parmi nous.
Le hockeyeur de Sainte-Anne-deMadawaska se rapportera pour une cinquième saison aux Wildcats de Moncton de la
LHMQ.
Bonne saison à Mika! ❏
Source CFAI FM
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Le Temple de la renommée
sportive

Mise en candidature
vec l’automne qui approche, il est déjà
A
temps de penser aux mises en candidature d’intronisation au Temple de la
renommée sportive du NB!
Le Temple de la renommée sportive du
Nouveau-Brunswick compte sur le public,
pour proposer des athlètes, des bâtisseurs
sportifs et des équipes étant dignes d’être intronisés au temple provincial. Toute candidature doit d’abord être proposée avant de
pouvoir être élue, donc, prenez le temps de
nommer une personne méritante ou une
équipe de votre communauté ou de votre
sport préféré.
La date limite pour les nominations est le
30 novembre. ❏

Élections fédérales

On ira voter le 21
octobre prochain
ans la circonscription de MadawaskaD
Restigouche, deux candidats sont confirmés par élections Canada en date du 24
septembre 2019.
Le député sortant, René Arseneault
(Libéral) demande aux électeurs de lui faire
confiance en votant pour lui encore une fois.
Et le candidat du Parti conservateur du
Canada, Nelson Fox propose ses services.
L’agent officiel libéral est jenny Chouinard
et le vérificateur est Alain Pitre. Pour le conservateur l’agent officiel est Benoit Couturier et
le vérificateur est Marc Savoie.
La période de candidature se termine le
lundi 30 septembre 2019. Par conséquent, il
est possible que la liste des candidats confirmés soit incomplète. La liste définitive sera
disponible le mercredi 2 octobre 2019 sur le
site web d’Élections Canada.
À la dissolution de la 42e législature, les 10
circonscriptions du Nouveau-Brunswick
étaient occupées par un député libéral et
aucun poste n’était vacant. Il y a 338 circonscriptions au Canada réparties dans 13
provinces et territoires. L’élection générale
aura lieu le lundi 21 octobre 2019.
Aux dernières élections en 2015
René Arseneault du Parti libéral du Canada
avait 20 778 votes (55,7%)
Françoise Aubin du Parti Vert du Canada
avait 707 votes (1,9%)
Rosaire L’Italien du NPD avait 9670 votes
(25,9%)
Bernard Valcourt du Parti conservateur du
Canada avait 6151 votes (16,5%)
À cette élection, il y avait 37 306 bulletins
valides; 348 bulletins rejetés. (Total 37 654). ❏

