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Si plus d’un candidat pose
sa candidature à un même poste
Vote par anticipation
dimanche le 29 octobre
de 12h00 à 20h00
Journée des élections
dimanche le 5 novembre
de 10h00 à 20h00
Tout électeur doit avoir les qualités
d’électeur et être inscrit sur
la liste électorale

Centre communautaire
20, rue Principale
St-Gabriel-Lalemant
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Résumé de la séance du conseil du 8 août 2017
 Les procès-verbaux des séances du 4 juillet et 20 juillet sont adoptés
 Le conseil accepte de payer les comptes au montant total de 77072.63$.
 Suite aux soumissions reçues, le contrat d’asphaltage sur une distance d’environ 950 mètres de
l’avenue des Érables a été accordé au plus bas soumissionnaire conforme soit Construction BML.
 Suite aux soumissions reçues, le contrat de travaux de resurfaçage de l’avenue Paquet sur une distance d’environ 120 mètres a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit la firme Pavage Réparations Francoeur.
 Suite aux soumissions reçues, le contrat des travaux d’asphaltage de la rue Ouellet, le contrat a été
octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit la firme Pavage Réparations Francoeur.
 L’invitation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de Montmagny fut déclinée.
 Il est résolu de ne pas retenir la demande de soutien financier de la Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est.
 Une résolution a été acceptée pour déplorer que des investissements sont réalisés par le Fonds de
solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans l’entreprise PANGEA. Le présent conseil demande à ce que ces organisations ne s’associent plus à des entreprises dont les pratiques sont largement critiquées ou remises en question par de nombreux acteurs de la société.
 Le logiciel de la Coopérative d’informatique municipale (CIM) deviendra le nouveau logiciel utilisé.
 Il est reporté à plus tard l’achat de pancartes d’adresse civique 911.
 Le conseil accepte l’élargissement de l’entrée de la propriété d’une citoyenne sur l’avenue de la
Rivière, aux frais de la citoyenne et selon les normes en vigueur.

Mme Émilie Martel
Agente de développement
M. Daniel Lizotte
M. Steven Milliard
Voirie
M. Jean-Pierre Lévesque
Eaux usées
M. Kéven Bergeron
Maison des jeunes

Paiement taxes municipales 2017 – dernier paiement
Le dernier paiement des six coupons pour le montant des taxes municipales 2017 de
plus de 300$ est dû le 10 octobre 2017 .
Si vous ne pouvez payer le montant, il est possible pour vous de prendre un arrangement de paiement avec la municipalité.
Pour les dossiers non réglés sans arrangement de paiement, au cours des semaines
suivantes, la procédure de vente pour non-paiement de taxes sera enclenchée.

Adresse courriel :
info@saintgabriellalemant.qc.ca
Site internet :
www.saintgabriellalemant.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook
HORAIRE DU
BUREAU MUNICIPAL

du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 00
de 13 h 00 à 16 h 30
Fermé les vendredis
Fermé lundi le 9 octobre
pour la fête de
l’Action de Grâces

À noter que des frais additionnels s’ajouteront aux taxes non payées à la municipalité. Ces frais seront chargés par la MRC pour défrayer les frais encourus dans les dossiers.
Merci pour votre collaboration
Si vous avez des informations pour le prochain journal du 28 novembre veuillez nous fournir vos
informations avant le mercredi 15 novembre 2017 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 au 12, avenue des Érables
ou par téléphone au 418-852-2801
Merci pour vos articles, Diane Jean

Prochaine séance du conseil: 3 octobre 2017
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la municipalité.
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Comme dans l’ensemble des municipalités du Québec, une élection se tiendra chez nous le 5 novembre 2017.
Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, que vous aimez travailler
pour le bien commun, que vous désirez faire valoir les intérêts des citoyens et participer à la prise de décisions, vous
avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.
Si vous voulez vous présenter comme candidat aux élections municipales de 2017 et que vous répondez aux conditions d’éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, vous devez remettre
une déclaration de candidature dûment remplie au président d’élection de la municipalité entre le 22 septembre et le
6 octobre, au plus tard à 16 h 30.

Élections municipales
Si vous désirez travailler aux élections, nous sommes à la recherche de personnes pour créer une banque
de noms. Vous n’avez qu’à nous contacter soit par téléphone au 418-852-2801, en personne, au bureau
municipal ou par courrier à info@saintgabriellalemant.qc.ca. Ils nous fera plaisir de vous inscrire sur notre
liste.

Mot d’Émilie…..
Bonjour à tous,
Déjà un mois que je suis avec vous et je
peux vous dire que je n’ai pas arrêté
une minute ! Saint-Gabriel-Lalemant
est une municipalité très active et c’est
ce qui la rend si vivante.
À la fin du mois de septembre se déroulera la journée de la culture. J’ai
toujours besoin de votre aide pour
trouver des informations sur l’art populaire de Saint-Gabriel. Surtout n’hésitez
pas à venir me voir à la municipalité
afin que l’on puisse en parler.

Votre agente de développement a besoin de vous !
Plusieurs beaux projets seront réalisés dans la prochaine année, mais
pour ce faire, il nous faut des bénévoles !!
Les avantages d’être bénévole:
-Vous participez aux évènements gratuitement
-Vous apportez un petit plus à votre communauté
-Vous avez un souper de reconnaissance une fois par année!
Wow ! Quelles bonnes raisons d’être bénévole !!
Venez me voir au bureau municipal!!

Émilie

Aussi, le 15 octobre 2017 se déroulera
le défi chaîné de Vie à Saint-Pacôme.
Cette marche a pour but de sensibiliser
notre entourage au don d'organe. Restez à l’affût, d’autres informations suivront sous peu.
Émilie Martel,
votre agente de développement
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Selon l’article numero 4.2.4.1 du reglement de l’urbanisme il est permis d’installer
dans la cour avant un garage temporaire (abri d’auto d’hiver) s’il respecte une marge
de recul minimale de 4 metres ( 13 pi.) seulement pour la periode du 15 octobre
d’une annee au 15 mai de l’annee suivante.

Les dangers du monoxyde de carbone lors des activités de plein air.
Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors d’activités de plein
air est préoccupant. Au même titre qu’en période estivale, plusieurs activités
de plein air se tiennent l’automne.
Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, il est
important de bien aérer son abri en tout temps car la plupart des appareils de
plein air à combustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde de carbone (CO).
Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par
l’homme, seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous
sauver la vie!

Programme de remplacement de vieux appareils de chauffage, « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »
Le 11 septembre dernier, nous avons reçu de l’information de la part de
l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
concernant le programme en titre.
L’Association se voit dans l’obligation de mettre fin au partenariat avec tous
ceux qui ont manifesté leur intérêt à participer au programme Changez d’air!
et ainsi mettre fin à l’entente signée entre l’association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique et l’Association des professionnels du chauffage d’appoint (APC).
C’est avec un immense regret qu’ils ont pris la décision de procéder à l’arrêt des activités du
Programme « CHANGEZ D’AIR! ».
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COLLECTE DE GROS
REBUTS (ENCOMBRANTS)
Jeudi le 5 OCTOBRE 2017

En octobre
Vente
d’agrumes
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
Du 2 octobre 2017 au

SONT ACCEPTÉS: caoutchouc, caoutchouc mousse, styromousse,
laine minérale et autres isolants, tapis, boyau, toile (abri, piscine,
etc.), revêtement de vinyle, prélart et tuiles (petite quantité),
papier goudronné (petite quantité), clayboard de vinyle, plastique rigide (douche, bassin de jardin, etc.), souche d’arbre, divans et matelas (également accepté à l’écocentre).

16 octobre 2017

SONT REFUSÉS: portes, fenêtres, bois, pneus,
meubles, ciment

ventée inspirée par la musique et les contes de Sophie de Courval, atelier
de bricolage avec des matériaux récupérés en compagnie d'Émilie Ron29-30 septembre et 1er octobre
deau, installation d'une anguille sonore par Josée Bourgoin et Tom
C’est sous le thème du patrimoine maritime qu’ont lieu les Journées de la Jacques, animation clownesque avec Loïc Breuzin, interprétation et dégustation d'anguille avec Simon Beaulieu seront au rendez-vous!
culture au Kamouraska, dans la municipalité hôte de Rivière-Ouelle.

JOURNÉES DE LA CULTURE AU KAMOURASKA

Artistes, artisans, pêcheur d'anguille et fermières vous invitent à leurs
activités en lien avec le patrimoine maritime, dans un des plus beaux
paysages de la région, à la Pointe-Aux-Orignaux de Rivière-Ouelle, secteur
du quai et de la chapelle (157, chemin de l’Anse-des-Mercier) .

Consultez l’horaire sur le site de la MRC. Les activités sont financées par
l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du
ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec la
Municipalité de Rivière-Ouelle.

Création collective en noir et blanc avec Marie-Chloé Duval, histoire in- Pour information : Jeanne Maguire, agent culturel MRC de Kamouraska
418 492-1660 poste 242, jmaguire@mrckamouraska.com

Vérification de votre extincteur...
Si l’avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace pour nous sauver la vie, l’extincteur n’est pas à dédaigner : il peut s’avérer utile dans certaines situations. Les
extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour des feux naissants. N’oubliez
pas en cas d’incendie, vous n’avez que trois minutes pour sortir avant d’être asphyxié par la fumée! Assurez-vous de pouvoir manipuler l’extincteur, certains peuvent être lourds. N’appliquez pas de peinture ou tout autre produit sur l’extincteur
portatif. Saviez-vous qu’un feu double de volume toutes les minutes? S’il est rechargeable, faites-le remplir tous les six ans et dès qu’il a été utilisé, ne serait-ce
que quelques secondes. S’il y a un feu, faites d’abord évacuer le domicile. Utilisezle seulement sur un petit feu ou un feu naissant, si la pièce n’est pas remplie de fumée. Assurez-vous d’abord d’être en sécurité. S’il y a du danger, ÉVACUEZ les lieux et composez le 911.
Si vous sortez, ne retournez pas à l’intérieur. Informations provenant de Sécurité Publique du
Québec.
Si votre extincteur a besoin d’être rechargé, vérifiez avec votre compagnie d’assurance, certaines d’elles font la recharge gratuitement. Veuillez noter que si des personnes cognent à votre porte pour vous offrir de recharger votre extincteur, la municipalité de St-Gabriel-Lalemant n’a pas donné de permis de colporteur à cet effet.

Il est important de
faire ramoner votre
cheminée en
préparation de l’hiver
Ramonage de cheminée:
Frédéric Pilote
418-860-2100
418-894-8608
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Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:

01 octobre

Gérard Gagnon

03 octobre

Jeannine Milliard

05 octobre

François Rioux

12 octobre

Murielle Paquette

15 octobre

Pauline Fortin

15 octobre

Jean-Guy Gagnon

18 octobre

Gaétane Dubé

22 octobre

Jacques Gagnon

23 octobre

Suzanne Beaulieu

23 octobre

Hélène Lapierre

23 octobre

Gérard Richard

24 octobre

Rénald Chénard

26 octobre

Nicole Lévesque

29 octobre

Normand Dionne

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!

Écochantier est un projet mis sur pied par Co-éco et subventionné par
Recyc-Québec dont l’objectif est la récupération et la vente de matériaux
de construction conventionnels ou patrimoniaux. Il s’agit de deux boutiques et d’un catalogue en ligne. Pour en acheter : Déplacez-vous à l’une
de nos deux boutiques (Saint-Pascal et Rivière-du-Loup), visitez notre catalogue en ligne :
www.ecochantier.ca ou Facebook : www.facebook.com/Ecochantier
Pour s’en départir : si vous êtes un citoyen, rendez-vous à l’écocentre de
votre région. Si vous êtes un entrepreneur, communiquez avec Co-éco au
418 856-2628 poste 0 pour connaître la marche à suivre.

Un projet, deux boutiques
425, avenue Patry, Saint-Pascal, G0L 3Y0
Mardi : 13h à 16h30, Jeudi et vendredi : 8h30 à 16h30
Samedi : 8h à 14h
100, rue Delage, Rivière-du-Loup, G5R 3P9
Mardi, jeudi, vendredi, samedi :8h30 à 15h30
Pour toute information : 418 856-2628 poste 0

info@co-eco.org

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles se
soient glissées dans les textes. Veuillez nous en excuser.
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Activités au Centre-Femmes La
Passerelle du Kamouraska
La première chronique Toast et Café
intitulée « La luminothérapie».
Est-ce qu’elle peut faire une différence sur mon humeur? Venez poser
vos questions! Elle aura lieu jeudi le
28 septembre dès 9h. Elle sera animée par Raphaelle Paradis, pharmacienne.

Une initiative de la Table de concertation des aînés du Kamouraska.

À l’occasion de la Journée nationale
des centres de femmes, le CentreFemmes vous invite aux Portes ouvertes mar di le 3 octobr e dès
11h30, dans les locaux du CentreFemmes. Nous offrons une soupe et
apportez votre sandwich. Une animation suivra le dîner. Bienvenue à
toutes!
Jeudi le 5 octobre à 13h30 aura lieu
un Café-bricole. Inscrivez-vous
avant le 3 octobre. Possibilité de
faire un 2e atelier en avant-midi si le
nombre d’inscriptions le permet.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en
collaboration avec le ministère des forêts, de la Faune et des Parcs et l’Université du Québec
à Rimouski, effectue une étude sur les déplacements des orignaux dans les secteurs de Témiscouata et de Rivière-du Loup. Cette étude a comme objectif d’aider la prise de décision lors
de la mise en place d’infrastructures routières visant à diminuer les accidents routiers avec les
cervidés. L’étude a été lancée le 7 février 2017 et prendra fin en mars 2020. Vingt orignaux
portent un collier télémétrique et sont SUIVIS EN TEMPS RÉEL PAR GÉOLOCALISATION aux
fins de l’étude. Afin de ne pas nuire aux recherches qui prendront fin en mars 2020, il vous est
demandé de NE PAS L’ABATTRE. Si vous abattez l’une de ces bêtes, vous avez l’OBLIGATION
D’APPOSER VOTRE COUPON en plus de ne pas consommer la viande. L’anesthésiant qui leur a
été administré lors de l’installation des colliers rend leur VIANDE NON COMESTIBLE pour une
année complète, soit jusqu’à la fin de mars 2018. L’enregistrement d’un orignal abattu demeure obligatoire. Le chasseur s’expose à des poursuites s’il ne se conforme pas à ces exigences. Si par mégarde vous abattez l’un de ces orignaux, veuillez aviser dans les plus brefs
délais le responsable du projet ou les agents de protection de la faune. Afin d’éviter tout
risque de blessure, il est fortement recommandé de ne pas tenter d’enlever vous-mêmes le
collier télémétrique.
Information:
Martin-Hugues St-Laurent, Biologiste PhD
Université du Québec à Rimouski
418-723-1986 poste 1538
Martin-hugues_St-Laurent@uqar.ca
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Bureaux de la protection de la faune de Notre-Dame-Du-Lac

Un Thé-causerie aura lieu mardi le
10 octobre à 13h30. Nous ferons un
partage et dégustation de différentes
soupes, alors si le cœur t’en dit, apporte une soupe et la recette!
Lors de la Journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté, un
atelier intitulé « Tout le monde en
porte » aur a lieu au Centr eFemmes La Passerelle, mardi le
17 octobre à 13h30. Cet atelier parlera de l’impact des préjugés envers
les personnes qui vivent dans une
situation de pauvreté, temporaire ou
non. Déconstruisons ces préjugés, les
nôtres et ceux des autres!
Un atelier « Parlons folklore » sera
animé par Anne-Pauline Hurtubise,
jeudi le 26 octobre à 9h, lors d’une
chronique Toast et Café. Venez entendre et poser vos questions!
Pour toutes les activités, inscrivezvous au 418 492-1449. Elles ont lieu
au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska au 710 rue Taché à StPascal, sauf sur indication contraire.
Il n’est pas nécessaire d’être membre
pour participer aux activités.
www.lapasserelledukamouraska.org
7
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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 régulièrement et à augmenter leur
fréquence hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une base annuelle.

Lundi à 13h30
Centre communautaire

Georgette, Nicole et Émilien
Bienvenue à tous!

Déjeuner
O.L.O.
Le Cercle de Fermières de St-Gabriel
invite la population

Dimanche le 19 novembre
de 9 h 30 à 12 h 30
À leur traditionnel déjeuner au profit de O.L.O.
Salle communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant
Cercle de Fermières
de St-Gabriel
2e mardi du mois
Au Centre récréatif
À 19 h 30
Bienvenue à toutes !

Vous pouvez vous procurer votre carte auprès des membres Fermières

Marie-Reine Lévesque (418-852-2943)
Jacqueline Michaud (418-852-2878)
Renette Lévesque (418-852-2431)
Adélia Chénard (418-852-2721)
10.00$ pour les adultes, 5.00$ pour les enfants de 5 à 12 ans
gratuit pour les enfants moins de 5 ans

Bienvenue à tous !
Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Les mercredis
de 13h à 15h
Au centre
communautaire
Bienvenue à tous !

Local des jeunes
Vendredi de 19h00 à 23h00
Kéven Bergeron
votre animateur

Bienvenue aux jeunes !

8

9

À
St-Gabriel-Lalemant

À suivre les informations sur Facebook et sur le
tableau extérieur pour les activités qui auront
lieu à St-Gabriel.

Partie de balle donnée de la ligue Kamouraska
Félicitations à notre équipe de St-Gabriel
Gagnants de la finale 34 à 31 contre l’équipe de St-Philippe
Bravo ! à nos gagnants !!!

ABC des Portages—Des ateliers pour continuer d’apprendre?
ABC des Portages vous rappelle que des ateliers d’alphabétisation sont en cours sur le territoire et qu’il est toujours temps de vous inscrire. Contactez-nous! 418-862-9998

Exposition en cours à la bibliothèque de
St-Gabriel-Lalemant!
Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec
les MRC du Bas-Saint-Laurent, est heureux de vous proposer
une nouvelle exposition intitulée «Lutte aux préjugés envers la
pauvreté». Dans le cadre de l’exposition, un lutrin est mis à la
disposition des usagers afin de les sensibiliser envers les gens à
faibles revenus.
Huit linges à vaisselles seront tirés au hasard parmi les visiteurs
pendant la durée de l’exposition. Ceux-ci sont décorés à l’effigie de l’exposition. Elle prend fin le 24 octobre 2017.
Venez en grand nombre!!
9
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Journée de la culture à St-Gabriel
Samedi le 30 septembre 2017
Dès 13h00 à l’Église à la Salle deRoy
Venez jeter un coup d’œil aux créateurs locaux
Bienvenue à tous !

Permis de brûlage à St-Gabriel-Lalemant :
Après le 30 novembre, vous n’avez pas besoin de permis de brûlage émis par la municipalité pour faire des feux récréatifs ou de
nettoyage (période pour les permis du 15 avril au 30 novembre). Par contre, il est important de ne pas faire de feu pendant les périodes de vent même s’il y a de la neige. Le directeur des incendies nous informe que si vous avez à faire brûler une grosse quantité en
même temps, il est important d’avertir la Régie ou la municipalité. Il sera plus facile pour la Régie de réponde à la SOPFEU sur les feux
de nettoyage en cours. Merci de votre collaboration habituelle.
Municipalité 418-852-2801
Régie 418-852-2952

Bibliothèque Municipale
Tous les mercredis de 18h 30 à 20 h, 2e étage du Bureau municipal

Bienvenue à tous !
Dany Chénard

-

Hélène Lapierre

Paulette Lévesque

-

-

France Simard

Nathalie Germain

À Saint-Gabriel!
Dans votre assiette, le programme de repas préparés de Kam-Aide
au cœur de Saint-Gabriel
Pour plus d’informations sur les plats congelés, contactez-les au
(418) 856-5636

Service incendie desservi par la
Régie intermunicipale
en protection des incendies du
Kamouraska ouest
Michelle Émond,
secrétaire-trésorière
140, chemin Haut-de-La-Rivière
Rivière-Ouelle
Tél.: 418-852-2952, téléc.: 418-852-2142
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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

horaire du bureau de
la fabrique
Lundi, Mardi et Mercredi
9 h à 11 h 30
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

Carole Michaud
propriétaire
11, place Albert, St-Gabriel (QC) G0L 3E0

418-852-2976

Pour une économie sans soucis…
L’achat local c’est primordial…
78, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel

418-852-2721
Merci d’encourager une PME
de la région

Un seul numéro 418-856-2340
desjardins.kamouraska.com
Heures d’ouverture
Lundi
10 h à 15 h
Succursale
Mardi
10 h à 15 h
de Saint-Pacôme
Mercredi
10 h à 15 h
Jeudi
10 h à 20 h
Vendredi
10 h à 15 h

Offre de services rapides
Bêchage de jardins avec tracteur et rotoculteur
à prix compétitif pour le secteur de St-Gabriel
pour information demander Éric

Cellulaire : 418-863-3144 ou
Tél.: 418-852-2745
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Légende:
Matières recyclables

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

25 sept.

26 sept.

27 sept.

28 sept.

29 sept.

30 sept.
Journée de
la culture

1

Ordures

2

3

4

5

6

7

8

Bacs bruns

9

10

11

12

13

14

15

Viactive lundi à 13h30

16

17

18

19

20

21

22

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

23

24

25

26

27

28

29
Élections
anticipation

30

31

1 nov.

2 nov.

3 nov.

4 nov.

5 nov.
Élections
municipales

30 septembre: Journée de la culture (p.10)
2 octobre au 16 octobre vente d’agrumes (p. 5)
Jusqu’au 24 octobre : Exposition à la bibliothèque (p.9)
29 octobre : Élection par anticipation
5 novembre: Élection municipale
19 novembre: déjeuner O.L.O. (p.8)
Halloween (p.9)

Séance du conseil
mardi à 19h30
Sortie Gabriellois
Bibliothèque mercredi de
18h30 à 20h00
Cercle de Fermières
2e mardi du mois à 19h30
Local des jeunes

Le
Coin cuisine
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