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Siège no 1 
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Siège no 2 
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Siège no 3 

M. Marc-André Lévesque 
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Mme Nathalie Germain 
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M. Marc Morin 

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

 
Mme Diane Jean 
Sec. trés. adjointe 

 
Mme Gabrielle 

Lemarier-Saulnier 
Agente de développement 

 
Mme Chantal Milliard 

Animatrice local des jeunes 
 

M. Daniel Lizotte 
M. Steven Milliard 

Voirie 
 

M. Jean-Pierre Lévesque 
Eaux usées 

Prochaine séance du Conseil :  

6 décembre 2016 

Vous pouvez consulter l’intégra-

lité des procès-verbaux sur le 

site de la municipalité 

 

Adresse courriel : 

info@saintgabriellalemant.qc.ca 

Site internet : 

www.saintgabriellalemant.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook  

 

HORAIRE DU  

BUREAU MUNICIPAL 

 

du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 00 

de 13 h 00 à 16 h 30 

Résumé de la séance du conseil du 4 octobre 2016 

 Acceptation de l’ordre du jour en laissant le point varia ouvert. 

 Acceptation de payer les comptes au montant de 164205.26$. 

 Il est résolu que la municipalité mandate la firme d’avocats afin qu’elle puisse intervenir à l’avenir 

dans un dossier de nuisances sans autre démarche judiciaire. 

 Le conseil autorise un don de 50.00$ à la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud. 

 La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant confirme sa participation au projet du service de com-

munication 2016 de Promotion Kamouraska (17 municipalités de la MRC). Cette participation com-

prend une page de municipalité dans le guide touristique du Kamouraska, une banque d’heures de 

communications 2016 pour un partenariat de 47 heures auquel s'ajoutent les heures non utilisées 

pour l'année 2015. 

 La dépense pour les honoraires professionnels de la facture pour l'inspection du centre récréatif 

sera prise à même les surplus cumulés non affectés. 

 La dépense de la résolution déclenchant les appels d'offres pour les travaux de planage et 

d'asphaltage prise au départ à même les surplus cumulés non affectés sera transférée dans le pro-

gramme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 

 Information sur les modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 

2018. 

 Demande d’autorisation au Ministère du Transport pour entretenir la route Zacharie Ouellet pour 

la saison hivernale 2016-2017 

 Il est résolu que le conseil accepte les tarifs du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Ri-

vière-du-Loup pour l’année 2017.  

 Le conseil accepte que la municipalité donne accès à internet à Les Fumaisons du Kamouraska avec 

certaines conditions. 

 Le conseil accepte de faire un don au musée régional de Kamouraska en participant au souper bé-

néfice ou en donnant un montant en argent advenant la non disponibilité de l’agente de dévelop-

pement pour l’activité. 

 Il est résolu de faire l’achat de billets pour le souper-bénéfice de la Fondation de l’Hôpital Notre-

Dame-de-Fatima. 

 Le conseil mandate l’agente de développement à faire une demande d’aide financière dans le nou-

veau programme « Fonds Chantiers Canada-Québec, volet 2 du Fonds des Petites collectivités 

(FPC) », pour le projet de réfection du centre communautaire. Le projet ne peut être réalisé sans 

aide financière adéquate du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT). 

 Acceptation par le conseil de procéder au débours pour les travaux de la patinoire. 

 Des dons seront remis aux organismes suivants : la Fondation André Côté, La Ressource, L'arc-en-

ciel du cœur, Musée Québécois de l'agriculture et de l'alimentation et Les Voisins de Kamouraska. 

Pour la parution du 20 décembre, vous pouvez me faire parvenir vos vœux de 
Noël dès maintenant. Date limite le mercredi 7 décembre à12 h. 

Diane Jean au bureau municipal 

Heures de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

Le bureau sera fermé inclusivement dès midi vendredi le 23 décembre au vendredi 
6 janvier 2017. 

De retour lundi le 9 janvier 2017 à 8h30 
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Retour au cocon ! 

Doux mois de novembre. Les feuilles tombées, la neige qui tarde, la chasse terminée. Les cheminées se sont tranquillement rallumées, 

et Saint-Gabriel est rentré en mode hiver. Les premières décorations de Noël prennent place. Le mode hiver permet surtout le 

‘’cocon’’. Il permet de se retrouver, de faire des choses qui nous font du bien!  

On s’est bien retrouvé entre nous, anciens et nouveaux, ce mois-ci. Il y a eu le Cinéma de l’Étrange durant lequel on a souhaité la bien-

venue aux nouveaux et où on a eu peur avec les ados, le Déjeuner OLO du Cercle des Fermières et le dîner de Noël des 50 ans et plus; 

on peut dire que nous avons fait des réserves pour l’hiver! C’est remplis de chaleur humaine que nous affronterons les froids 2017!  

Politique des aînés!  

Depuis plus d’un an, le comité Famille-Aînés de la Municipalité travaille au renouvellement de notre Politique des aînés 2017-2020. 

Pour des raisons hors de notre contrôle, cette politique touche seulement la réalité des aînés et non celle de la famille. Nous travaillons 

parallèlement pour le renouvellement de notre politique familiale.  

Afin de nous assurer que notre travail réponde à vos attentes, la politique sera en consultation jusqu’au 16 décembre au bureau muni-

cipal auprès de l’agente de développement. Venez nous faire part de vos commentaires et recommandations!  

Concert de Noël 

Plus que quelques jours avant le concert L’Étoile du Berger à l’Église de Saint-Gabriel. Ne ratez pas l’occasion de voir Sophie Poulin de 

Courval (saxophone), Jacques Boucher (orgue) et Frédérick Toner (directeur de l’ensemble vocal) ! Le concert aura lieu le 1er décembre 

dès 20h au coût de 10$.  

Un goût de chez nous ! 

Ce mois-ci dans la chronique « Un goût de chez nous ! », Judith Lévesque nous propose une recette bonne, facile et efficace pour rece-

voir en grand la famille : le bœuf marinière. À servir avec riz ou pommes de terre en purée pour le plaisir de tous!  

Je reste à votre disponibilité pour toutes idées, projets et envies!  

Au plaisir de travailler avec vous!  

Gabrielle Lemarier-Saulnier, votre agente de développement!  

Mot de Gabrielle... 

Ça bouge à la bibliothèque! Nous aimerions trouver un local qui convient le plus à vos besoins. 

Pour cela, nous aimerions que vous répondiez aux questions suivantes.  

 Est-ce que les horaires de la bibliothèque vous conviennent? 
Si non, nommez les horaires les plus favorables pour vous.  

OUI  /  NON _______________________________________ 

_________________________________________________ 

2. Lesquelles de ces activités vous interpellent le plus :  

Café-discussion 

Club de lecture 

Rencontre d’auteur 

Casse-tête et jeux 

Ateliers créatifs 

Lecture de contes 

Autres : __________________________________________ 

3. Pour vous, la présence d’un escalier est-il un obstacle 

à la fréquentation de la bibliothèque?  

OUI   /    NON 

4. Seriez-vous intéressé à être bénévole pour la biblio-

thèque? 

Nom :  ______________________________________ 

Téléphone :  __________________________________ 

Veuillez apporter votre sondage à la bibliothèque le 
mercredi de 18h30 à 20h00 

ou au bureau municipal. 
Merci!  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Saint-Gabriel vous accueille ! 

Consultation plan d’Action MADA 

Depuis plus d’un an, le comité Famille-Aînés de la Municipalité travaille au renouvellement de notre Politique 

des aînés 2017-2020. Pour des raisons hors de notre contrôle, cette politique touche seulement la réalité des 

aînés et non celle de la famille. Nous travaillons parallèlement pour le renouvellement de notre politique fami-

liale.  

Afin de nous assurer que notre travail réponde à vos attentes, la politique sera en consultation jusqu’au 16 dé-

cembre au bureau municipal auprès de l’agente de développement.  

Une autre belle soirée collective signée Saint-Gabriel pour l'accueil des nouveaux arrivants!  
 

Merci à La Fabrique, aux Produits Fumés, Entre-nous Paniers du Kamouraska, La Pommetterie, le Club des 

50 ans et plus, le Cercle des Fermières, le Comité de la bibliothèque, au Local des jeunes, Vie active et aux 

conseillers municipaux pour votre participation et votre présence !  
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100e anniversaire de 
Mme Jeanne Boucher  

Saint-Gabriel-Lalemant, le 25 octobre 2016 – Nous 

vivons si bien à Saint-Gabriel-Lalemant que nous y 

vivons jusqu’à 100 ans! La Municipalité de Saint-

Gabriel tient à souligner le 100e  anniversaire de 

Mme Jeanne Boucher.  

Née à Saint-Gabriel, Mme Boucher a été ensei-

gnante dans trois municipalités du Kamouraska et 

secrétaire à la fondation du Club de l’Âge d’Or de 

notre municipalité. Remplie de surprises et de joie 

de vivre, cette femme correspond bien aux caracté-

ristiques des Gabrielloises.  

Avec son âge avancé, Mme Boucher est une parti-

sane des nouvelles technologies ; les ordinateurs et 

les téléphones intelligents ne lui font pas peur! Dé-

vouée pour tout un chacun, nous souhaitons 

rendre hommage à cette citoyenne exemplaire. 

Joyeux anniversaire !  

 Photographie laminée remise à Mme Boucher lors 
de la soirée organisée par sa famille au centre com-
munautaire 

 Photographie prise par Nicolas Caron représentant 
Mme Jeanne Boucher et M. Raymond Chouinard  

La Guignolée 2016 à Saint-Gabriel 
 

Le Club Lions de St-Pacôme et Rivière-Ouelle inc. organise une collecte de denrées non périssables 

à l’épicerie Lou-Mark de St-Gabriel et à la salle De Roy de l’Église de St-Gabriel avant et après les 

messes jusqu’à 12h00 (messes du 4, 11 et 18 décembre). Les denrées seront par la suite ramassées 

dimanche le 18 décembre. Vous pouvez également appeler un membre Lions de St-Gabriel qui ira 

recueillir vos dons. 

 Guy Caouettte 418-852-1463 

 Eugène D’Anjou 418-852-1668 

 Gaétan Deschênes 418-852-1368 
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Paniers de Noël 

pour  

St-Gabriel 
Pour les personnes ayant besoin de re-
cevoir un panier de Noël, contactez un 
membre Lions à St-Gabriel avant le 
18 décembre 2016. Laissez votre nom, 
adresse, numéro de téléphone, le 
nombre de personnes adultes, le 
nombre d’enfants et l’âge des enfants. 
Noter que nous devrons établir des cri-
tères de sélection pour la distribution, 
en fonction des denrées reçues et les 
demandes. 

Responsables: 

 Guy Caouettte 418-852-1463 

 Eugène D’Anjou 418-852-1668 

 Gaétan Deschênes 418-852-1368 

 

M. Alain Lévesque: 418-852-3238                          M. François Rioux: 418-852-2870 
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LES DIMANCHES  4  -  11  -  18  DÉCEMBRE 

DE  13h00 À 16H00 

 

La Pommetterie ouvrira ses portes pour vous  permettre 

d’acheter ses gelées et confitures. 

PLUS  

À la demande de plusieurs clients qui ont eu la chance de 

déguster nos produits, il y aura 2 GÂTEAUX AU FROMAGE de 

9 po. et 2 assiettes DE CARRÉS AUX DATTES de 9 po. à vendre 

sur place. En entier, demi ou quart de gâteau. 

Premier arrivé, premier servi. 

 

Pour vous assurer d’avoir VOS DESSERTS PRÉFÉRÉS 

vous devez réserver 2 jours avant chaque dimanche, 

nous cuirons votre GÂTEAU AU FROMAGE ou 

VOS CARRÉS AUX DATTES spécialement pour vous. 

Pour réserver et pour les prix 

418-866-0181, laissez votre message 

nous vous rappellerons. 

 

Du 1er décembre 2016 au 

10 janvier 2017 

Vente de savons, boissons chaudes et 

chocolat 

Dans la municipalité de 

Saint-Gabriel-Lalemant 

par les étudiants de secondaire 

I à V de la 

Polyvalente de La Pocatière 

pour financer leurs activités 

parascolaires 

 

Fête de Noël 

pour les enfants 

à surveiller 

sur l’affiche 

à l’extérieur 

au bureau 

municipal 

pour les 

informations 
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Mini-Bingo organisé  

par les 50 ans et plus 

 

Les mercredis de 13h à 15h 

Au centre communautaire 

 

En décembre la dernière journée sera le 

mercredi 14 décembre 

Nous serons de retour le 

mercredi 11 janvier 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Local des jeunes 

En décembre 

Tous les vendredis 

2 décembre 

9 décembre 

16 décembre 

23 décembre 

30 décembre 

 

Bienvenue 

Chantal Milliard 

 

Bibliothèque municipale 

 

 
Le Club des 50 ans et plus 
souligne les anniversaires 

suivants: 
 

Bon anniversaire 
à vous tous et toutes ! 

12 décembre Conrada Lévesque 

15 décembre Daniel Côté 

17 décembre Pauline Milliard 

21 décembre Judith Pelletier 

24 décembre Yvon Picard 

26 décembre Graziella Lévesque 

26 décembre Marie-Reine Lévesque 

26 décembre Jacques Milliard 

30 décembre Sylvie Gagnon 

 

 

 

Avis à tous les membres: 

Les cartes de membres sont 
maintenant disponibles. 

Communiquer avec Graziella 

au 418-852-2685. 

Régie intermunicipale des matières résiduellesRégie intermunicipale des matières résiduelles  
du Kamouraskadu Kamouraska--OuestOuest  

  
Voici quelques consignes concernant vos bacs de vidange,Voici quelques consignes concernant vos bacs de vidange,  

matières organiques et de récupérationmatières organiques et de récupération  ::  
  

  Vos bacs doivent obligatoirement avoir un couvercle et être en bon état.Vos bacs doivent obligatoirement avoir un couvercle et être en bon état.   

  Les cendres doivent être mises dans des sacs ou des boîtes et surtout, ne Les cendres doivent être mises dans des sacs ou des boîtes et surtout, ne 
pas être jetées directement dans le bac sans contenant. pas être jetées directement dans le bac sans contenant.   

  Si vous utilisez une corde pour faciliter lSi vous utilisez une corde pour faciliter l’’accès à votre bac, assurezaccès à votre bac, assurez--vous vous 
que cette corde n'est pas une nuisance pour celui qui en fait la cueillette.que cette corde n'est pas une nuisance pour celui qui en fait la cueillette.   

  Surtout, n'oubliez pas de placer vos bacs avec les roues vers votre maison Surtout, n'oubliez pas de placer vos bacs avec les roues vers votre maison 
et let l’’autocollant vers la rue.autocollant vers la rue.   

  Placez vos bacs près de la rue, de préférence la veille. Si les employés Placez vos bacs près de la rue, de préférence la veille. Si les employés 
doivent commencer plus tôt, vous serez certain qu'ils seront ramassés et doivent commencer plus tôt, vous serez certain qu'ils seront ramassés et 
vidés.vidés.  

  Pour plus de renseignements sur les matières que vous pouvez jeter aux Pour plus de renseignements sur les matières que vous pouvez jeter aux 
vidanges ou à la récupération, consultez le site de la Covidanges ou à la récupération, consultez le site de la Co--ÉcoÉco  ::  

                  http://cohttp://co--eco.org/index.phpeco.org/index.php..  

http://co-eco.org/index.php
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Il s’agit d’un programme fait pour et 
par les aînés dans leur milieu de vie. 
Il vise à amener les personnes de 
50 ans et plus à bouger régulière-
ment et à augmenter leur fréquence 

hebdomadaire de pratique d’activités physiques 
sur une base annuelle. 
 

Vous pouvez vous joindre à nous tous les 
lundis au centre communautaire à 13 h 30 

 
En décembre, on vous attend les 

5 décembre 
et 12 décembre 

de retour le 16 janvier 2017 

Merci et bienvenue à tous  -  C’est gratuit 
Georgette, Nicole et Émilien 

 

Cercle des Fermières 
 

Petit rappel 

Mardi le 13 décembre 2016 

Invitation à toutes nos membres Fermières 

Souper de Noël 

Restaurant l’Opéra de La Pocatière 

À 18h00 

Bienvenue à vous toutes ! 
De retour le 10 janvier 

pour la prochaine réunion 

Spectacle de Noël par les étudiants de 

l’École L’Amitié de St-Gabriel-Lalemant 

Le 8 décembre, à 18h30 à la salle Communau-

taire de St-Gabriel, avant le marché de Noël, 

les étudiants de St-Gabriel nous offrirons un 

spectacle de Noël. Toute la population est in-

vitée à ce spectacle haut en couleur présenté 

par les jeunes de la municipalité. À 19h00, vous 

pourrez en profiter pour participer au marché 

de Noël afin de découvrir toutes les belles créa-

tions des participants. Une belle occasion de 

trouver de beaux cadeaux à offrir ou pour tout 

simplement vous faire plaisir. À noter que cette 

journée sera remise au 15 décembre en cas de 

tempête. 
Bienvenue à tous! 

Suite au spectacle de Noël des élèves de l’école, 

au centre communautaire de la municipalité, le 

marché de Noël aura lieu. Par une initiative de 

l’école de l’Amitié, les créations des élèves et 

des créations des artisans de votre communauté 

seront en vente lors de ce marché de Noël ! 

Vous êtes un artisan et vous désirez réserver 

une table? 

Contactez--nous: boutini@cskamloup.qc.ca 

ou au 418-856-7046 

Isabelle Boutin, enseignante à l’école. 

Marché de Noël, le 8 décembre à 19h00 

r 
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Activités au Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska 

 
Dans le cadre des Journées d’action contre 
la violence faite aux femmes, l’équipe du 
Centre-Femmes La Passerelle est heureuse 
de vous inviter à visionner un documentaire 
« Le commerce du sexe », suivi d’une dis-
cussion, mercredi le 30 novembre à 13h30, 
à la salle Ernest-Ouellet du Centre commu-
nautaire Robert-Côté de St-Pascal. Bienve-
nue aux femmes et aux hommes ! 
Venez dîner avec nous à l’occasion du Re-
pas de Noël organisé par le Centre-
Femmes. L’activité aura lieu au Centre com-
munautaire Robert-Côté de St-Pascal, lundi 
le 12 décembre à 11h30. Contribution volon-
taire suggéré $5. Inscription avant le 8 dé-
cembre. Bienvenue à toutes !  

Parents en forme :Période d’exercices 
adaptés pour nouvelles mamans, femmes 
enceintes et les papas. La Pocatière, au 
Centre Bombardier, lundi le 5 décembre 
de  13 h 30 à 15 h 

Café-causerie: Un moment de discus-
sion vous est offert pour vous chers pa-
rents. Il nous fera plaisir de vous offrir un 
café et d’échanger entre adultes sur di-
vers sujets. Un moment à saisir pour sor-
tir de la routine et rencontrer d’autres pa-
rents. Saint-Pascal, à nos locaux, lundi le 
12 décembre de 13 h 30 à 15 h. 

L’inscription est obligatoire auprès de Ma-
rie-Pier Dumais au 492-5993 poste 103 

Offert par la Maison de la famille 
du Kamouraska dans le cadre de 
son projet: 

Tous ensemble pour les pères : Initia-
tion à la boxe  

À l’École de boxe olympique de Rivière-
du-Loup, le 11 décembre de 10 h 30 à 
midi. Offert aux 8 ans et +; coût 5$/
famille. 

Souper potluck entre gars: C’est 
une activité gratuite entre grands-pères et 
pères plus jeunes. 

Quand : le 12 décembre de 18 h à 20 h, 
endroit à déterminer. 

L’inscription est obligatoire auprès de 
François Gerardin au 492-5993 poste 107 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au Centre-
Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal.    www.lapasserelledukamouraska.org 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE :Nos bureaux seront fermés du 23 décembre 2016 jusqu'au 8 janvier 2017 inclusi-
vement.  Nous serons de retour le lundi 9 janvier dès 8 h 30.  Nous profitons de l ’occasion pour souhaiter à toute la 
population de Joyeuses Fêtes. Surveillez notre nouveau dépliant dès janvier afin de connaître les activités à l’horaire. 

La Maison de la famille 
 du Kamouraska 

 580C, rue Côté, Saint-Pascal 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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Accommodation Lou-Mark Enr. 

Marc Lévesque Prop. 

Épicerie 

Boucherie 

Charcuterie 

Loterie 

Permis Chasse-Pêche 

 

20, rue Lavoie, St-Gabriel  

Tél.&Télécopieur : 418-852-2090 

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 

Pour une économie sans soucis… 

L’achat local c’est primordial… 

Produits Fumés St-Gabriel enr. 

 

78, avenue de la Rivière 

Saint-Gabriel 

418-852-2721 

Merci d’encourager 

une PME 

de la région 

horaire du bureau de 
la fabrique  

Lundi, Mardi et Mercredi 
 9 h à 11 h 30 

 
En d’autres temps, laissez un mes-

sage sur le répondeur de la Fabrique 
418-852-2880 

 
Pour une urgence ou autre, appelez 

Louise Boucher : 418-852-2033 

Coiffure Carole 

Coiffure unisexe et bronzage 

 

Carole Michaud, propriétaire 
  

11, Place Albert 
Saint-Gabriel 

 

418 852-2976 

418-856-2340 

Succursale de 

Saint-Pacôme 

 Heures d’ouverture 
 

Lundi 10 h à 15 h 

Mardi 10 h à 15 h 

Mercredi 10 h à 15 h 

Jeudi 10 h à 20 h 

Vendredi 10 h à 15 h 

 

Transport Collectif et Adapté 

MRC 

du Kamouraska 

Pour vos sorties de tous 

genres: études, magasinage, rendez-vous 

médicaux 

activités sociales et autres… 

Pour information et réservation 

Communiquez au 418 308-0956 

 L’essayer c’est l’adopter! 

 

Meublés,chauffés, éclairés 

et déneigés en hiver 

À la semaine, au mois ou à l’année 

(350$/mois) 

 

418-852-2792 

Françoise 

2 x 2 1 /2 

pièces 

 

 

Malgré un travail de 

correction 

important, il se peut 

que des 

coquilles se soient 

glissées dans les 

textes. 

 Veuillez nous en 

excuser. 

 

Offre de services rapides 

de déneigement 

à prix compétitif 

pour le secteur de St-Gabriel 

pour information  

demander Éric 

Cellulaire : 418-863-3144 ou 

Tél.: 418-852-2745 

Si vous avez des informations pour le prochain journal du 20 décembre veuillez nous 

fournir vos informations avant le mercredi 7 décembre 2016 pour publication. Prendre 

note que nous publierons prioritairement les activités et les services en lien avec notre 

communauté. Par courriel à :  

info@saintgabriellalemant.qc.ca, en personne ou par téléphone au 418-852-2801 

Merci pour vos articles—Diane Jean 
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Légende: 

Matières recyclables 

 

Ordures 

 

Bacs bruns 

 

Vie-active lundi à 13h30 

 

Mini-Bingo 50 ans et plus 
mercredi 13h à 15h  
 

Séance du conseil 
mardi à 19h30 
 

Sortie Gabriellois 

Bibliothèque mercredi de 
18h30 à 20h00 

Cercle des Fermières 
2e mardi du mois 
Souper Noël à 18h00 
 

Local des jeunes vendredi 

décembre 2016 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

28nov. 29nov. 30nov. 1 Concert 
   Noël 

2 3 4 

Guignolée 

5 6 7 8Spectacle 

et Marché-
de Noël 

9 10 11 

Guignolée 

12 13  14 15 16 17 18 

Guignolée 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1janv.. 

 Jeudi le 1er décembre Concert de Noël à 20h (p.6) 
 Dimanches 4, 11 et 18 décembre à l’Église Guignolée (p.5) 
 Jeudi le 8 décembre spectacle l’École Amitié et Marché de Noël (p.9) 
 Du 1er décembre au 10 janvier, ventes par les étudiants de la polyvalente (p. 7) 
 Dimanches 4, 11 et 18 décembre de 13h00 à 16h00, Ouverture de la Pommetterie (p.7) 
 Activité de Noël pour les enfants, à surveiller sur le tableau extérieur au bureau  

municipal pour les informations (p.7) 


