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Le Survol 

Volume 21, no 2 Mars — Avril 2019 

Milieu Paisible, communauté vivante 

Lors de l’assemblée du conseil municipal le 4 février 2018, plusieurs parents se sont vus re-

mettre un chèque de 100$ subvention aux nouveau-nés, au printemps un arbre fruitier leur sera 

livré. 

On peut voir sur la photo: Mme Mélissa Frigon, Mme Lyssa Paquette, conseillère, Mme Amélie 

Côté, Mme Annie-Claude Desrosiers, M. Martin Audet et leur fils Loïc, Mme Mélissa Raymond, 

M. Alexandre Boutin et leur fille Emma, Mme Annie Bourdon et sa fille Daphnée et M. Bernard 

Marion, maire. 

N’étaient pas présents: Mme Vanessa Lacroix et Michaël Nadeau (Kalel), Mme Sylvie Charron et 

M. Dany Castonguay (Marie-Ange); Mme Bianca Trujillo-Martin et M. Casey Girard (Xavier); 

Mme Geneviève Tremblay et M. Sonni Panaroni (Emilio); Mme Cynthia Raby et M Philippe      

Bolduc (Ariane) et Mme Cassandra Masson et M. Gabriel Audet (Romy) .  

Félicitations aux heureux parents 



2 

Équipe du Survol 

Municipalité de Ste-Edwidge: ……….819-849-7740 

Brigitte Desruisseaux, rédactrice …...819-849-7740 

Lise Ladouceur Fauteux: …………….819-849-4987 

Impression Larochelle: ……………….819-849-7475 

 

Comment soumettre vos articles ? 

Pour nous faire parvenir vos photos, textes ou idées, 

vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: 

info@ste-edwidge.ca 

Ou au : 819-849-7740 

Numéros de téléphones importants 

Ambulance– police– pompiers……………………………...……….911 

Info-santé………………………………………………………………..811 

Centre hospitalier Coaticook ……………………...….819-849-4876 

CHUS ……………………………………………………...….819-346-1110 

Centre antipoison ……………………………………....1-800-463-5060 

Urgence détresse : jour …………………………...……819-563-2572 

            Soir …………………………..…….819-823-9006 

Maison jeune Est (Hébergement— 18 ans ………..….819-821-1999 

L’Auberge du cœur Source Soleil—18-35 ans ……...819-563-1131 

JEVI (prévention du suicide) …………………………….819-564-1354 

Aide Juridique jeunesse (24/24)…………………………819-563-4721 

Tel Jeunes …………………………………………….…..1-800-263-2266 

Ligne info Drogues ……………………………………..1-800-265-2626 

CALACS (aide aux victimes d’agression sexuelle)….819-563-9999 

Carrefour Jeunesse Emploi Coaticook ……………...819-849-0440 

Gai Écoute ………………………………………………..1-888-505-1010 

  

Séance du conseil: 

À 19 h, à l’hôtel de ville 
 

Le lundi 14 janvier 2019 

Le lundi 4 février 2019 

Le lundi 4 mars 2019 

Le lundi  1 avril 2019  

Le lundi 6 mai 2019 

Le lundi 3 juin 2019 

Le mardi 2 juillet 2019 

Le lundi 3 août 2019 

Le mardi 3 septembre 2019  

Le lundi 7 octobre 2019 

Le lundi 4 novembre 2019 

Le lundi 2 décembre 2019 

Prochaine date de  

Tombée 
 

8 AVRIL  2019 
 
 
 

Joyeuse Pâques 

Votre conseil municipal 

Le Maire : M. Bernard Marion 

Siège no 1: Madame Émilie Groleau  Siège no 4: Monsieur Yvon Desrosiers 

Siège no 2: Monsieur Jacques Ménard  Siège no 5: Madame Line Gendron 

Siège no 3: Madame Lyssa Paquette  Siège no 6: Monsieur Éric Leclerc 

 

Informations Utiles 
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Inspecteur en bâtiment:   

Veuillez prendre note que notre inspecteur en bâtiment et environnement est mon-

sieur Nicolas Plourde. Il est présent au bureau municipal tous les mercredis de 9 h à 

12 h. Nous vous recommandons d’appeler à la municipalité avant de vous déplacer 

au 819-849-7740. 

Équipements de loisirs de la Ville de Coaticook      

Bonne nouvelle! La municipalité vient de conclure une entente 

avec la Ville de Coaticook pour l’utilisation des équipements de 

loisirs. Vos enfants peuvent s’inscrire à plusieurs activités de loisirs 

au même coût que les enfants de Coaticook : hockey mineur, soc-

cer, baseball, patinage artistique, piscine extérieure et installations du parc Laurence, etc. Pour ceux 

et celles qui préfèrent les activités culturelles, vous serez heureux de savoir que la même règle s’ap-

plique aux enfants fréquentant les cours au Pavillon des arts et de la culture. En plus, vous avez droit 

d’entrer gratuitement dans les sentiers du Parc de la Gorge et du Parc Découverte Nature. De plus, 

en tout temps, vous bénéficiez des mêmes tarifs que les Coaticookois pour les autres activités des 

deux parcs. 

Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de Coaticook en ce qui 

concerne les frais d’inscription et les conditions de participation en tenant compte de la capacité d’ac-

cueil des équipements. 

Pourquoi attendre?!? Inscrivez-vous dès maintenant! 

Pour plus d’informations, contactez : Municipalité Ste-Edwidge au 819-849-7740 

Croque-livres 

Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque– livres se trouve à l’abri 

dans l’entrée de l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir accès sur les heures de bureau. 

Vous êtes donc invités à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en 

déposer. 

Informations Municipale 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7faiw-TXAhVGPhQKHX6fB4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cormicy.fr%2Fpage%2Fcentre-de-loisirs.html&psig=AOvVaw2o56knTxf1NgUEH1CbXP2e&ust=1512070371940299
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Défibrillateur 

La municipalité a un défibrillateur cardiaque qui est disponible en tout temps à 

l`Accommodation S. Grégoire. Les personnes intéressées à l`avoir pour un événe-

ment spécial doivent contacter monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au       

819-849-7740.  

Nouveau-nés 

La cigogne passera ou est passée chez vous en 2018 ou 2019?  N’oubliez 

pas d’inscrire votre nouveau-né au du bureau municipal en y déposant son 

certificat de naissance, afin de recevoir votre chèque de 100 $ ainsi que 

l’arbre remis aux parents de poupons. 

Finissants 2018-2019 

Vous êtes finissant du secondaire, vous avez obtenus votre  diplôme, vous êtes donc éli-

gible a la bourse aux finissants . Apportez-nous une attestation d’études ou votre diplôme 

et la municipalité vous offrira une bourse de 100 $.   

Récupération de vêtement 

Une boîte de récupération de vêtement est située sur le terrain du garage 

municipal. Ce projet résulte de la résolution 2017 02 015 . Cette action se 

fait en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Coaticook.  

Il n’y a aucun frais pour la municipalité. Nous vous demandons de mettre 

les vêtements dans des sacs et de mettre les souliers dans un sac à part, 

enfin que la paire soit ensemble. 

Chiens  

 Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal au coût de 10 $. Nous 

vous rappelons l’importance de garder vos chiens en laisse et de ramasser leurs matières 

fécales 

Entente à la Bibliothèque de Coaticook 

Veuillez prendre note que nous avons toujours une entente avec la Bibliothèque de Coa-

ticook, votre abonnement sera remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve de 

celle-ci. 

Informations municipales 

Date de versement de taxes le premier sera le : 

2e : 11 AVRIL 2019    

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijvaDQ2uTXAhUr94MKHRvyBmMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fafricain-anime-d-de-dessin-famille.html&psig=AOvVaw2E60TYUqUWXBUEf9fF2_x_&ust
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Stationnement 

Conformément au règlement 321-2003, article 11, il est interdit de stationner ou 

d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 22 heures et 7 heures du 

15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la          

municipalité 

Abri d’hiver pour automobile 

Les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 1er mai. En dehors de cette 

période, les abris d’hiver pour automobile doivent être démontés et remisés. Les 

abris d’hiver doivent être localisés sur l’aire de stationnement ou sur la voie d’ac-

cès y conduisant, être situés à une distance minimale de 2 mètres du trottoir ou, 

en l’absence de trottoir, de la bordure de la rue. Les abris d’hiver doivent égale-

ment être assemblés à partir de matériaux confectionnés spécifiquement à cette fin, selon les normes 

de l’industrie (règlement de zonage 210, article 4.3.6). 

Neige 

Il constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trot-

toirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, 

eau et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un ter-

rain privé (règlement 311-2000, article 20) 

Récupération de peinture, des contenants de peinture en aérosols et des 

huiles usées. 

Veuillez vous rendre au garage municipal 1829, chemin Tremblay, un bac est à votre 

disposition pour y déposer vos contenants. 

Travaux d’aménagement de 

cours d’eau et de coupe    

forestière 

Pour obtenir des informations 

ou un permis, communiquez 

avec M. Jean-Bernard Audet à 

la MRC de Coaticook au 819-

849-9166 

 

Informations municipales 

Calendrier des collectes 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU8auQs93YAhUs3IMKHeAZAyIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fexplore%2Fflocon-de-neige-dessin%2F&psig=AOvVaw2xrnA7c2BRtX5VhJsASGgx&ust=1516223554138617
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimhrCttN3YAhUh4IMKHatbAs0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaverlochere.net%2F&psig=AOvVaw0Mr08X-BKPGlgeOSa_esy_&ust=1516223892622055
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLsaKptd3YAhWg8oMKHdXNCLcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F352899320786702096%2F&psig=AOvVaw1JYrHgNew-KEmVrktjD1kP&ust=1516224129654529
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Informations municipales 

Avertissement  

Les résumés des séances du Conseil et des règlements sont publiés à titre d’information et font l’objet d’une réécriture permettant une meil-

leure compréhension des textes à caractère d’avantage administratif. Ils n’ont aucune valeur légale et ne lient ni la Municipalité, ni la        

rédaction. Vous pouvez bien entendu consulter les procès-verbaux et les règlements originaux sur le site internet au : www.ste-edwidge.ca  

Un aperçu de la séance du conseil du 4 février 2019 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau  M. Yvon Desrosiers (absent) 

M. Jacques Ménard   Mme Line Gendron 

Mme Lyssa Paquette  M. Éric Leclerc   

Et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

2019 02 020 Un don à la Croix Rouge a été accordé; 

2019 02 021 Un don au Relais pour la vie a été accordé ( Mme Pamella St-Pierre); 

Mention d’une consultation citoyenne pour la politique familiale MADA sera faite prochaine-

ment. Surveillez les informations. 

Un aperçu de la séance du conseil du 4 mars 2019 

Étaient présents: M. Bernard Marion, maire 

Mme Émilie Groleau  M. Yvon Desrosiers (absent) 

M. Jacques Ménard   Mme Line Gendron 

Mme Lyssa Paquette  M. Éric Leclerc   

Et madame Brigitte Desuisseaux, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 

2019 03 046 Adoption du règlement 368-2019 relatif aux modalités de publication des avis 

publics; 

2019 03 047 Adoption du règlement 369-2019 relatif sur la gestion contractuelle; 

2019 03 048 Adoption du règlement 310-2019 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics 

2019 03 051 Achat de réfrigérateurs pour remplacer celui du bar et un dans la cuisine au 

Centre communautaire 

2019 03 061 Recherche d’un sauveteur national pour la piscine - été 2019 



7 

Informations municipales 
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Informations municipales 
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Informations municipales 
La municipalité est à la recherche de sauveteur  

 Tâches et responsabilités  

 S’assurer du bon fonctionnement de la piscine. 

 Surveiller les baigneurs et assurer leur sécurité. 

 Élaborer les activités aquatiques en piscine.  

 Voir à l’entretien de la piscine et de la qualité de l’eau. 

SALAIRE COMPÉTITIF 

 

Plan de supervision et plan de mentorat 

- Le sauveteur national piscine relève directement du directeur général de la municipalité. 

- Le sauveteur national est détenteur d’une carte « Sauveteur national piscine RCR » en vigueur. 

- Le sauveteur national et l’employeur collaborent ensemble afin que toutes les activités se déroulent 

rondement, sans problème. Advenant une difficulté ou un problème spécifique, ils se rencontrent afin 

de trouver une solution.  

Pratiques de santé et de sécurité au travail 

Le sauveteur national piscine  doit avoir suivi les formations requises à sa profession qui est régle-

mentée. La documentation sur la santé et la sécurité au travail lui est remise.  
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Informations communautaire 

Un souper et une soirée couronnés de succès! 

Samedi le 23 février dernier a eu lieu le « Souper spaghetti et Soirée Coun-

try », organisé par un groupe de citoyennes dans le but d’amasser de    

l’argent pour bonifier les infrastructures sportives de la municipalité.  Nous 

pouvons dire que l’événement a été couronné de succès, puisque près de 

200 personnes se sont réunies pour le souper, et que plusieurs autres   

personnes se sont ajoutées pour la soirée dansante.   Nous avons eu de 

très bons commentaires sur le repas et sur la soirée en général.  Petits et 

grands ont pu s’amuser, socialiser  et danser!  Il y avait du « monde » à la 

salle, cela faisait des années que nous n’avions pas vu une salle aussi    

remplie! 

Parmi les gens présents, notons la présence de Mme Geneviève Hébert, 

députée dans Saint-François. Également, notons la grande participation 

des gens de la municipalité et de la MRC.  La fête a aussi attiré des visiteurs 

de Cookshire, Sherbrooke, Lac Mégantic, etc…  Il va sans dire que la popu-

larité du Country a eu un impact positif, mais la publicité et la météo ont 

certainement joué en notre faveur!  

Nous tenons à remercier les gens de Ste-Edwidge pour l’aide, l’encouragement et la participation nombreuse.  Grâce à 

vous, le souper et la soirée ont été bien au-delà de nos attentes.  Nous vous ferons parvenir les informations sur le profit 

généré lors d’une prochaine parution, car au moment d’écrire ces lignes les dépenses ne sont pas encore toutes comptabili-

sées. 

Nous vous laissons avec des photos souvenirs, prises par Christian Lanctôt, qui illustrent bien le succès qu’a connu cette 

grande fête au village!      

Texte de Johanne Roy 
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Informations communautaire 
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Cercle des fermières 

Projet de récupération et fabrication d’articles d’hiver 

Une photos de quelques unes des Fermières qui ont participé au projet . 

Nous avons soit tricoté ,soit récupéré : tuques , foulards, cache-cou, gilets, mitaines, bas, casquettes, 

gants, etc pour des sans-abris ; nous avons une boîte comble et un gros sac qui a été remis à une 

dame connue qui a été ,avec ses filles et ses amis en février 2019 ,distribué tous les dons reçus aux 

itinérants dans les rues de Montréal  

La maltraitance envers les 

aînés, parlons-en !  

Plusieurs personnes font 

difficilement la distinction entre les deux mesures de 

protection suivantes : Procuration et mandat de pro-

tection, pouvant être utilisées pour protéger les biens 

et désigner un mandataire qui veillera à la sauvegarde 

du patrimoine. D’autres mesures de protection peu-

vent être appliquées sans et avec l’autorisation du Tri-

bunal.  

Ce mois-ci : *CONTENU D’UN MANDAT DE PROTEC-

TION (anciennement nommé mandat d’inaptitude)  

Le mandant peut inclure une grande variété de clauses 

dans son mandat, notamment :  

• L’administration de ses biens, qui peut être très pré-

cise ou encore fort large ;  

• Le choix d’un seul mandataire ou la désignation d’un 

mandataire pour la protection de sa personne et d’un 

autre pour l’administration de ses biens ;  

• La désignation d’un mandataire remplaçant au cas où 

son mandataire refuserait d’agir, ne pourrait pas agir 

ou serait décédé ;  

• Le genre de traitement qu’il veut ou ne veut pas su-

bir en cas de problèmes de santé (acharnement théra-

peutique) ;  

• Ses volontés de fin de vie.  

* Ces informations proviennent du site internet : https://

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf  

Attention : assurez-vous de nommer des personnes 

en qui vous avez confiance et qui pourront agir dans 

votre intérêt.  

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en 

êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre 

d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-

0679 pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous 

aider. Service gratuit et confidentiel.  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F236x%2F95%2F95%2Ff6%2F9595f61f0b3de9a23fde6e43cdcfe219.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fnathaliechasse1%2Fbon-r%25C3%25A9tablissement%2F&docid=y7pZEnmRDrXkjM&tbnid=lnSmTerR0Z
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Nouvelles du dépanneur 

Réserver votre jambon, grillades et saucisses de Salaison Théberge pour Pâques. 

Du chocolat Belge et des fleurs seront disponible au dépanneur pour Pâques. 

Les canettes de la SAQ ne sont pas consignées. 

Nous avons des cartes prépayées de téléphone, Itunes, X-Box, EB Games, Play Station, Google 

Play, Cinéplex, Canadien Tire, La Forfaiterie, Station de Ski, Golf et Spa, Visa et Master Card. 

 

Bureau de Poste : 

Horaire 09.00am à 13.00pm Lundi au Vendredi. 

Au village et dans le nouveau développement, vous devez ramasser votre courrier à tous les jours 

pour laisser la place aux nouveaux colis. 

À la campagne, votre boîte au lettre doit être déblayer, pour la livraison de votre courrier. 

Vous êtes responsable des 2 clés que vous possédez pour votre boîte postale et s`il y a perte de 

clés des frais vous seront chargés pour le changement de la serrure. 

 

Pool de Lotos 

Janvier :  Jean-René Scalabrini, Pierre Chouinard, Cécile Cournoyer. 

Février :  Isabelle Fauteux et Gérard Dufresne. 

 

 

 

 

 

France et Sylvain 
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Nouvelles communautaire 

Équipe d’animation communautaire 

 Aurélie, en visite d’Ottawa pour la semaine de relâche de cours, a pu constater –  elle n’en 

doutait pas – que tout se passe super bien en son absence : grâce aux nombreux prêtres qui         

acceptent de venir chez nous, messe tous les dimanches, avec orgue et chant (Merci Manon          

Scalabrini!), équipe d’animation, ADACES, etc. Ça lui fait prendre conscience que personne n’est   

indispensable et  qu’on peut très bien se passer d’elle. Bonne nouvelle! 

 Les célébrations dominicales continuent de se tenir à la sacristie pendant l’hiver avec des   

assistances parfois d’une trentaine de personnes ou plus, d’au minimum vingt.  

Tournoi de hockey : Merci à tous ceux qui ont bravé le froid pour participer. Ils se sont bien amusés 

(voir photo des gagnants). 

À surveiller : on sollicite 

votre participation pour les 

projets suivants à venir :  

Mise à jour de nos don-

nées sur la population : 

cette cueillette de don-

nées, qui est au cœur de 

notre projet pastoral vise à 

connaître tous les 

membres de notre popula-

tion, pour mieux connaître 

les besoins et les attentes 

afin de mieux pouvoir y 

répondre. Nous comptons 

sur votre collaboration 

pour bien accueillir nos 

cueilleurs de données, qui 

pourront vous contacter 

par téléphone ou à votre       

domicile. 

CVA   (Contribution volontaire annuelle) : principale activité de levée de fonds pour notre         

communauté de Ste-Edwidge dans la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Des membres du Comité de 

gestion vous solliciteront. Nous comptons sur votre générosité pour garder notre communauté bien 

vivante. C’est votre façon de contribuer puisqu’il n’y a plus de quêtes ou de dîme. 

Tirage : 200 billets sont vendus à 60$ le billet pour dix tirages .Vous courez donc dix fois la 

chance de gagner 300$ ou 200$. Le premier tirage aura lieu le premier dimanche de mai et les    

suivants le premier dimanche de chaque mois.   

Évaluation des bâtiments et des communautés : Les équipes d’animation communautaire et les 

conseils de gestion des 5 communautés  ont répondu à un questionnaire à la demande de l’équipe 

pastorale qui répondait elle-même à une demande du diocèse. L’équipe pastorale enverra ensuite 

une évaluation et peut-être ses recommandations au diocèse en mars.    

Photo prise par Brigitte Marion 
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Résolution 

2019 03 065 Soirée Country — Motion de félicitations 

 

ATTENDU que le 23 février 2019 une activité de financement pour les infrastructures de loisirs a été 
organisée; 

 

ATTENDU que l’activité nommée Souper et soirée country a été un franc succès; 

 

ATTENDU que le conseil municipal de Sainte-Edwidge-de-Clifton désire souligner le travail excep-
tionnel du comité organisateur; 

 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Lyssa Paquette ; 

APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal fasse parvenir aux membres de l’organisation ses plus sincères remercie-
ments et ses plus chaleureuses félicitations pour les efforts qui ont été déployés lors de l’organisa-
tion de l’événement Souper et soirée country. 

 

QUE la direction leur fasse parvenir la présente résolution. 

LA MUNICIPALITÉ TIENT À RAPPELER À TOUS QUE LORS DE RENCONTRE OU DISCUSSION AVEC LES   

EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ AINSI QUE CEUX DE LA MRC, LA COURTOISIE ET LE RESPECT SONT DE 

MISE. TOUS SES EMPLOYÉS SONT AUX SERVICES DES CITOYENS ET TRAVAILLENT AU BIEN DE CEUX-CI. 

MERCI DE LES TRAITER AVEC RESPECT. 



16 

Assemblée Générale annuelle 
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Politique familiale et des aînés 

 

 

RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AI NE S 

La Municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton est en démarche de renouvellement de sa Politique Fa-

miliale et de Aînés. Le Comité famille et aînés vous donne l’opportunité de exprimer par le biais d’un 

SONDAGE disponible sur le site internet de la municipalité. 

Pour ceux qui ne possède pas internet, procurez-vous le SONDAGE FORMAT PAPIER au bureau     

municipal. Merci d’y répondre avant le 8 avril 2019. Votre participation au sondage est très impor-

tantes! 

Pour INFO par téléphone au 819-849-7740 ou par courriel à info@ste-edwidge.ca 

 

Avril   Emballage  Joie   Petit 

Bonbon   Fleur   Lapin   Poussin 

Chasse   Grenouille  Neige   Rose (2)   

Chat   Gros (2)   Œuf   Sac (2) 

Chocolat   Herbe   Ours   Sucre 

Décoration  Jaune   Paille   Trésor 

Eau   Jeu   Panier   Vert 

Mot de 9 lettres 

__  __ __ __  __ __ __ __ __  
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Pour les petits Cocos 
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Nos Annonceurs 
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