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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL NOVEMBRE 2014 

 Lecture et acceptation de l’ordre du jour en ajoutant au point 18 les items suivants : 

18 -1 Résultats Labo, 18-2 Préparation budget 2015, 18-3 Ordinateurs portables, 18-4 

Le fossé, 18-5 Échéancier du budget, 18-6 Réponse pour Fermières, 18-7 Dossier 

annexion, 18-8 Conférence sur un éclairage public. 

 Approbation, adoption et dispense de lecture  du procès-verbal du 7 octobre. 

 Le conseil autorise le paiement des comptes : 93 895.96 $. 

 Réso 166-11-14 : renouvellement de l’adhésion à l’École de musique Destroismaisons. 

 Adoption du budget 2015 de la Régie intermunicipale des Matières Résiduelles du 

Kamouraska-Ouest et nommination d’un représentant et son remplaçant. 

 Adoption du budget 2015 de la Régie Intermunicipale en indendie du Kamouraska-

Ouest et nommination d’un représentant et son remplaçant. 

 Rapport du maire sur la situation financière de l’année 2014. 

 Avis de motion pour le dépôt du budget 2015. 

 Réso 171-11-14 : demande à la Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles du 

Kamouraska-Ouest de négocier une entente avec Services Sanitaires Roy inc. pour la 

collecte des matières recyclables et ce pour les trois prochaines années. 

 Réso 172-11-14 afin de faire l’achat de quatre billets pour le souper « Noël au cœur du 

Kamouraska ». 

 Réso no 173-11-14 : acceptation de la soumission de Construction GSL au montant de 

2 800 $ plus taxes pour l’escalier du Centre communautaire en lui  demandant d’ajou-

ter une assise de béton au pied de l’escalier. 

 Dons et commandites : 25 $ Centraide, 30 $ Club de patinage artistique, 100 $ Centre 

d’hébergement D’Anjou, un exemplaire du livre du 75
e
. 

 Correspondance : les conseillers reconnaissent avoir reçu les copies de la 

correspondance mensuelle lors de la rencontre de travail. 

 Varia : des discussions eurent lieu sur les points cités lors de l’adoption de l’ordre du 

jour. Au point 18-3 une résolution est adoptée pour que le directeur général effectue 

l’achat de six ordinateurs portables pour un conseil sans papier et que le paiement de 

ceux-ci soit pris à même les surplus non affectés. 

 Tous les conseillers font un rapport des activités ou réunions auxquelles ils ont  pris 

part. 

 Période de questions du public : La période de question s’est déroulé et n’a nécessité 

aucune décision de la part du conseil. 

Vous pouvez lire l’intégrale de tous nos procès-verbaux en 

consultant notre site internet au www.saintgabriellalemant.qc.ca 

  
MAIRE 

M. Raymond Chouinard 
418-852-2874 

 
 

Siège no 1 
M. Evans Gagnon 

418-315-0526 
 

Siège no 2 
Mme Lynda Plante 

 
Siège no 3 

M. Marc-André Lévesque 
418-852-3224 

 
Siège no 4 

Mme Nathalie Germain 
418-315-0577 

 
Siège no 5 

M. Gilles Ouellet 
418-852-3262 

 
Siège no 6 

M. René Lavoie 
418-315-0530 

 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
M. Marc Morin 

Dir. gén. et sec. trés. 
418-852-2801 

 
Mme Guylaine Dumais 

Sec. trés. adjointe 
 

Mme Julie-Christine Helas 
Agente de développement 

 
Mme Chantal Milliard 

Animatrice local des jeunes 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
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La Régie Intermunicipale en protection incendie 
du Kamouraska Ouest vous souhaite  à tous 

 

Un Joyeux Noël  et une bonne année 2015 » 

 

La période de Noël est l'occasion pour chacun de nous de célébrer en famille et entre amis. C'est 
aussi le temps d'envisager une nouvelle année avec confiance et de nous pencher avec fierté sur 

tout ce que nous avons accompli en 2014. 

En cette fin d'année, je suis convaincu que la Régie continuera de réaliser de grands progrès en 
2015 grâce à l’esprit de charité et de fraternité que démontre notre équipe. Puissions-nous 

conserver cet esprit tout au long de la prochaine année. 

En mon nom et au nom de la Régie, je vous transmets mes meilleurs voeux, à vous et à vos êtres 

chers. 

Christian Gagnon, directeur des incendies. 

Régie intermunicipale en protection incendies du Kamouraska Ouest 

Régie Intermunicipale des Matières RésiduellesRégie Intermunicipale des Matières Résiduelles  

du Kamouraskadu Kamouraska--OuestOuest  

Meilleurs VMeilleurs Vœœux !ux !  

 

Joyeux Noël !Joyeux Noël !  

Bonne et heureuse année!Bonne et heureuse année!  

À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Beaucoup À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Beaucoup 

de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des projets les de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des projets les 

plus chers!plus chers!  

 

Votre conseil, Julie Mercier, Martine Hudon, Evans Gagnon, Marcel 

Lemieux et Rémi Beaulieu 
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Les Fêtes nous offrent une 

occasion unique de nous 

rapprocher des personnes avec qui 

nous partageons des 

valeurs, des affinités ou des amitiés. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à 

votre famille, de vivre ces doux 

moments. 

Joyeuses Fêtes 

 

Votre conseil municipal 

Conte de Noël 
 

Il était une fois, une petite fille nommée Chloé qui avait environ 8 ans. A l'école, tous les amis de Chloé lui disaient que le 
Père Noël n'existait pas et celle-ci avait beaucoup de peine a l'idée que ce magnifique monsieur à la longue barbe blanche 
ne soit pas réel... 
C'était bientôt Noël, mais Chloé n'avait guère envie de fêter. Elle se disait "A quoi bon fêter Noël si le Père Noël n'existe 
pas... il n'y a plus de magie maintenant, ce n'est qu'une fête comme les autres !!" Comme Chloé avait un petit frère âgé de 4 
ans, il ne fallait surtout pas lui révéler ce qu'elle avait appris au sujet du Père Noël... 
Donc la tradition se fit comme à chaque année. A 8 heure,  c'était l'heure de la sieste pour laisser le temps au Père Noël 
d'aller porter les cadeaux en dessous de l'arbre. Ils laissèrent trois biscuits aux brisures de chocolat sur la table avec un 
immense verre de lait. Chloé trouvait cela stupide; mais faisait comme si de rien n'était pour ne pas décevoir son petit frère. 
Puis avant d'aller faire sa sieste, Chloé regarda par la fenêtre. Dehors, il neigeait de  petits flocons. Les maisons étaient 
toutes décorées. Puis tout à coup, en regardant vers le ciel, elle vit un immense traîneau voler au dessus des maisons. Mais 
ce n'était pas un traîneau ordinaire... 
Il était tiré par des rennes, et  une gros monsieur à la barbe blanche habillé en rouge les guidait. En plus, en dessus du 
traîneau était empilé une multitude de cadeaux enveloppés des plus beaux papiers d'emballage au monde !!! 
Le Père Noël fit un geste de la main pour saluer Chloé qui le regardait les yeux ronds comme des billes. "C'est le Père Noël, 
le vrai !  ça, il n'y a aucun doute" pensa Chloé. Puis le Père Noël disparut tranquillement dans le ciel pour continuer sa 
remise des cadeaux. 
Pour Chloé, ce Noël ci fut le plus beau de tous les Noël parce qu'elle savait que le Père Noël existait pour vrai, peu importe 
ce qu'en pensaient ses amis. 

JOYEUX NOËL Â TOUS!  
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Le Club des 50 ans et plus souligne les anniversiares suivants : 

 
01 janvier Ginette Lebel 
05 janvier André Lizotte 
08 janvier Uldège Lévesque 
10 janvier Réjean Lévesque 
  Françoise Milliard 
12 janvier Nicole Dionne 
15 janvier Rachel Soucy 
16 janvier René Lavoie 
20 janvier Marc Lévesque 
21 janvier Linda Lévesque 
22 janvier Monique Francoeur 
25 janvier Hélène Dumais 
27 janvier Nicole Milliard 
 

Les cartes de membre sont disponibles. Communiquer avec Graziella au 418-852-2685 
Les membres du conseil d’administration vous remrcient pour votre participation à leurs activités au cours 

de cette année et vous souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne Anneé 2015. 

Centre-Femmes La Passerelle 

du Kamouraska  
 

En cette année qui achève, l’équipe du Centre-Femmes  

désire vous souhaiter un temps des fêtes riche en joie 

et en surprises,  

ainsi qu’une année remplie d’amour et d’instants de 

bonheur partagés. 

Notez que le Centre-Femmes sera fermé du 22 

décembre au 2 janvier 2015 inclusivement. Nous serons 

heureuses de vous revoir à compter du 5 janvier ! 
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Les chroniques du loisir intermunicipal 
Je commence encore une fois mon mot du Gabriellois par des félicitations!  Bravo au comité des 

loisirs pour l’organisation de la fête de Noël des enfants, dimanche dernier. En effet, un peu plus 

de 40 enfants se sont présentés avec leur famille pour participer aux festivités. Chapeau à Chantal 

pour son bricolage, à notre conteuse, à France D’Anjou et à tous ceux qui ont permis à la fête 

d’être un succès. Un merci tout spécial au père Noël d’être descendu du Pôle Nord pour les 

enfants de Saint-Gabriel. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, il semblerait que le conseil municipal de Saint-Gabriel-Lalemant ne souhaite pas 

reconduire l’entente du loisir intermunicipal. Après ces trois belles années passées à mieux vous connaître et à 

travailler ensemble pour augmenter l’offre de loisir à Saint-Gabriel-Lalemant, je dois malheureusement vous 

quitter. C’est à contrecœur que je plie bagage pour d’autres défis. Je vous souhaite à tous une belle année 2015.  

 

Voici de nouvelles directives pour l’inscription à l’atelier de création de bijoux à Saint-Gabriel et pour les ateliers 

de création artistique. Vous devrez communiquer avec le bureau municipal, ils vous redirigeront vers les bonnes 

personnes. Pour les autres activités offertes dans la programmation hiver 2015, je vous invite à communiquer 

avec les autres bureaux municipaux pour de plus amples renseignements. 

 

Ce fut un plaisir de vous côtoyer chers bénévoles et citoyens de Saint-Gabriel-Lalemant. 

Roxanne Carbonneau 
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Aurevoir 2014, bienvenue 2015Aurevoir 2014, bienvenue 2015Aurevoir 2014, bienvenue 2015   

Commençons par le plus gros WOW du mois dernier : si vous croisez 

Jacqueline ou Chantal, n’hésitez pas à les féliciter! Leur magnifique 

réalisation a remporté le premier prix au concours intermunicipal de 

Noël au cœur du Kamouraska! Un grand bravo à vous deux, c’est la 

première fois que Saint-Gabriel décroche le premier prix! 

« La famille, l’essence de notre communauté ». Ce sont les premiers mots 

que j’ai lus en entrant au Centre communautaire de Saint-Gabriel. C’était 

en mars 2012, c’était la toute première fois que je mettais les pieds dans la 

municipalité. A l’époque, mon amoureux et moi cherchions un endroit où 

poser nos valises. Le séjour exploratoire de Place aux Jeunes en région 

nous a permis de comprendre qu’on pourrait se faire une petite place dans 

le Kamouraska. Le mois suivant, nous posions nos valises en bas de la 

côte.  

Le 25 septembre de la même année, je découvrais mon nouvel environnement de travail. Un bureau, « dernière 

porte à gauche » du bureau municipal. Des collègues accueillants, pleins d’humour et soucieux du travail bien 

fait. Des citoyens, qui souvent m’ont demandé « qu’est-ce qu’une belge peut bien venir faire ici, à Saint-Gab? ». 

Des bénévoles, généreux, dynamiques, avec des idées à la pelle. Mon nouvel univers était celui d’une grande 

famille de presque 800 citoyens, jeunes et moins jeunes, avec leurs espoirs, leurs frustrations, leurs projets 

fous, leurs secrets, leurs histoires… et leurs potins! 

J’ai tenu à partager un petit bout de mon pays, au goût de chocolat, qui colle affreusement aux dents et qui vous 

oblige à garder le silence durant les longues minutes de dégustation. J’ai vidé mon stock au fil des rencontres et 

des réunions. Mon trésor sucré s’est envolé, et a été remplacé par quelque chose d’infiniment plus précieux : 

une famille. Parce qu’à mesure que le temps passe, les liens se créent. Il faut dire qu’en un peu plus de deux 

ans, j’ai eu l’occasion de vivre des naissances et des décès, j’ai vu des jeunes partir étudier en ville, des béné-

voles être récompensés pour leurs efforts, des jeunes performer dans leurs activités… j’ai reçu des encourage-

ments (affichés à côté de mon ordinateur!), mais aussi des chicanes. J’ai eu à me remettre en question. J’ai re-

fait le monde avec des gens d’ici, après le travail, avec un bon café. Autant vous dire que désormais, lorsque 

ma famille belge entend parler de Saint-Gab’, c’est aussi des grands-parents qui partagent leur expérience de 

vie, des grands-mamans inspectant mes tricots de débutante, des matantes qui me chicanent si j’ai le malheur 

de paraître fatiguée, des mononcles et de leurs histoires de chasse, de mes presque-papa protecteurs, et de 

mes petites mamans qui partagent leurs astuces culinaires quand je les croise, même pendant mon épicerie! 

Voilà, c’est dit, je vous ai adoptés. Vous m’êtes précieux. 
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La famille, l’essence de notre communauté. Vous êtes nombreux à le savoir, mon ventre s’arrondit au fil des 

semaines et au début du mois de février, mon petit gars verra le jour. Il est donc temps pour moi de prendre du 

repos, en bas de la côte, pour pouvoir débuter cette nouvelle aventure, celle de la famille… pour ensuite revenir, 

au courant de l’automne. Ce n’est donc qu’un au revoir! 

 

« Va-t-elle, pour une fois, nous ficher la paix? ». Eh bien non! Parce que 

dès le 5 janvier, ma remplaçante sera là pour prendre la relève. 2015, 

pour Saint-Gabriel, marque le début d’une nouvelle Politique municipale 

familiale et des aînés. Avec son expérience dans une municipalité 

voisine, et René Lavoie pour l’épauler, je n’ai aucun doute quant au bon 

déroulement du processus! Restez attentifs, vous serez interpellés, 

jeunes, aînés, parents, personnes isolées, familles nombreuses ou 

intergénérationnelles, pour donner votre avis. Vous êtes nombreux à 

connaitre la démarche, alors c’est le temps de cogiter!  

 

Les membres du comité de développement vous parleront encore et toujours 

du Chemin de Saint-Rémi… Sachez que Saint-Gabriel fait partie du projet 

pilote! En mars 2015, nous verrons donc nos premiers marcheurs débarquer 

dans notre municipalité pour un test de quelques jours sur le chemin nous 

reliant à Sainte-Hélène. C’est l’occasion de songer à des activités à proposer, 

mais aussi de vous manifester si vous souhaitez, dès l’été 2015, devenir un 

hôte pour les marcheurs qui auront besoin d’une chambre et d’une douche et 

d’un repas, il n’est pas trop tard pour vous manifester! « Oui mais Julie, on va 

pas les héberger gratuitement! ». Bien sûr que non. Pour vous donner une 

idée du tarif applicable, un souper, une nuit et un petit déjeuner seront char-

gés entre 40$ et 60$ par personne. Bien sûr, il est toujours possible de choisir 

les moments de l’année où l’on accueille les marcheurs, tout comme il sera 

possible de trouver des alternatives pour les repas! Plus d’informations au bureau municipal ou auprès des 

membres du comité de développement. Quant à ma remplaçante, elle est incollable sur le sujet! 

En janvier, à vos agendas! On lève les yeux vers le ciel, et on s’informe de l’impact de l’éclairage de rue sur 

notre quotidien : saviez-vous qu’un éclairage « comme en plein jour » nuit à notre sommeil? Et qu’on peut 

économiser sur le compte d’électricité en adaptant nos lampes pour qu’elles n’éclairent que le sol? Le tout en 

prenant soin de la qualité de notre ciel étoilé qui, rappelons-le, est aussi bon qu’à Mégantic! Rendez-vous le 17 

janvier 2015 au Centre communautaire de Saint-Gabriel, à compte de 14h. Dès 16h30, on vous parlera 

également de ce qu’on peut observer dans le ciel avec une simple paire de jumelles! Un après-midi riche en 

découvertes! 

Voilà, c’est le menu de ce début d’année, auquel s’ajouteront certainement tout un tas d’activités concoctées par 

le Club des 50 ans et +, les Loisirs, et tous ces bénévoles qui font de notre communauté un milieu de vie 

dynamique où il fait bon vivre. 

A bientôt, 

Julie-Christine, votre gabrielloise de cœur. 
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Rapport du maire sur la situation financière de l’année 2014 

Afin de satisfaire aux directives du Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire, conformément à l’article 
955 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité pour l’année 2014. De 
plus, je dépose au conseil la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus 
totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $. 

LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2013 ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
Recettes :        949 289 $  
Dépenses :        847 806 $ 
Excédent des revenus sur les dépenses :    101 483 $ 
Remboursement dette à long terme :   (75 227 $) 
Affectations :       (12 980 $) 
Le dernier rapport du vérificateur indique que les états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situa-
tion financière de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant au 31 décembre 2013 ainsi que des résultats de ses opérations et de l’évolution de 
la situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.  

INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 
 Le budget 2014 prévoyait des revenus et dépenses de l’ordre de 848 692 $. Les analyses effectuées récemment nous indiquent que nous au-
rons un excédent des revenus sur les dépenses.  L’évaluation imposable en vigueur était de 32 285 700 $.  Le taux de la taxe foncière générale 
était fixé à 1,22 $ du cent dollars d’évaluation.  

IMMOBILISATIONS RÉALISÉES EN 2014 
Isolation garage municipal 
Scellement de fissures 
Glissières de sécurité avenue de la Rivière  
Sécurisation du Parc Garneau et de la patinoire 

 

Une rémunération additionnelle de 600,00 $ est accordée pour le maire suppléant. 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE BUDGET DE 2015 
Remplacement portes et fenêtres : garage municipal 
Aménagement du Parc Garneau : 2e phase 
Salle Centre communautaire : réaménagement et mise aux normes 
Réfection de l’avenue des Érables sur environ 2 kilomètres 
Centre récréatif : réaménagement et mise aux normes 

 
 

 

 

 
 

 
BUDGET 2015 
Au cours du mois de décembre 2014, le Conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires pour l’année 2015.  Les chiffres précis de ce 
budget vous seront donnés lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue au cours du mois de décembre prochain.   
De plus, ce rapport sera publié dans la prochaine édition du journal local Le Gabriellois ainsi que sur le site internet de la municipalité.  
 
Raymond Chouinard, maire 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2014 

  Rémunération Allocation de dépenses 

Maire : 4 049,62 $ 2 024,81 $ 

Conseiller : 1 349,80 $ 674,90 $ 

Afin de se conformer à l’article 955 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus 
totalisant une dépense qui dépasse 

25 000 $ (taxes incluses) 
Transport Pierre Dionne Déneigement 2014-2015 65 050,56 $ 
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Réunion tous les 

2
e 

mardis du mois 

Prochaine rencontre 

13 janvier 

Bienvenue à toutes 

Le Cercle des Fermières désire vous remercier 

de les encourager lors de leurs activités 

MINI-BINGO ORGANISÉ 

PAR LES 50 ANS ET PLUS 

Les mercredis de 

13h à 15 h 

Bienvenue à tous! 

Il s’agit d’un programme fait 

pour et par les aînés dans leurs 

milieux de vie. Il vise à amener 

les personnes de 50 ans et plus 

à bouger régulièrement et à 

augmenter leur fréquence hebdomadaire de pratique 

d’activités physiques sur une base annuelle. 

 
Karaté  

Petits et grands sont invités 

à se joindre au groupe de 

karaté 

Kempo Bushido et ce, 

en tout temps ! 

Auto défense 

Amélioration de la condition 

physique 

Souplesse et coordination 

Contrôle du stress, et bien 

plus encore 

Les lundis 18h30 au 

Centre communautaire 

de Saint-Gabriel. 

30 $/mois (moins de 18 ans) 

35 $/mois (18 ans et plus) 

Inscription et information : 

Martine Dubé 

418-852-1546 

  

LES LUNDIS DE 14 À 15 HRE 

DE RETOUR LE 12 JANVIER 

Transport Collectif et Adapté 

CET HIVER, VOYAGEZ AVEC 

TRANS-APTE ! 

POUR INFORMATION 

ET RÉSERVATION : 856-5856 

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se 

soient glissées dans les textes. 

Veuillez nous en excuser. 

DE RETOUR  

   5 JANVIER 
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HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE  
Lundi : 9 h à 11 h 

Mardi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h 
 

En d’autres temps, laissez un message sur le 
répondeur de la Fabrique 

418-852-2880 
 

Pour une urgence ou autre, appelez 
Louise Boucher : 418-852-2033 

Vous avez des gros encombrants tels que frigo, 
cuisinière, métal, ferraille, aluminium, 

bonbonne de propane, 
batterie d’auto etc. 

André Desjardins 
100, du Coteau des Pins 

Rivière-Ouelle 
418-856-3723 

Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  Tél.&Télécopieur : 418-852-2090 

Pour une économie sans soucis… 

L’achat local c’est primordal… 

Produits Fumés St-Gabriel enr. 

78, avenue de la Rivière Saint-Gabriel 

418-852-2721 

Merci d’encourager 

une PME 

de la région 

Coiffure Carole 

Coiffure unisexe et bronzage 

Carole Michaud, propriétaire 

 
11, Place Albert       

Saint-Gabriel 
418-852-2976 

LA POMMETTERIE SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA INC. 

(OBNL) 

Un petit cadeau de dernière minute, la Pommetterie vous offre gelée de 

pommette, compote de pommette, confiture de fraise des champs, 

marmelade pêche et orange et confiture de framboise; le tout dans un 

joli emballage cadeau 

Points de vente  et réservation: 

Votre dépanneur Accomodation Lou-Mark enr.,  418-852-2090 

Entre-Nous les Paniers du Kamouraska, 

418-894-3633 

Jacqueline Michaud,  418-852-2878 
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DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

  

 
 

 

  1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Janvier 2015 

Légende :  

 Matières recyclables 

 

 Ordures 

 

 

 

 

   

  Maison des jeunes 19h à 23h 

   

  Distribution Gabriellois 

 

  Viactive 14h à 15h 

 

 

 Séance de conseil 19h30 

 

 Karaté  18h30 à 20h 

 

 

  

  50 ans + 13h à 15h 

 

 

 Bibliothèque 18h30 à 20h 

Tombée 

Gabriellois 


