Le Gabriellois

octobre 2018

Déjà l’automne après un été très chaud….

À noter que le bureau sera fermé le 8 octobre pour la fête de l’Action de Grâce
De retour le 9 octobre à 8h30
Résumés du conseil et mot du maire .... 2
Collecte encombrants ........................... 3
Mot de l’agente ..................................... 3
Pommetterie, la récolte pommettes...... 3
Marché aux puces ................................. 4
Collation santé ...................................... 4

Anniversaires 50 ans et plus ................. 4
Concours photo ................................... 5
Étudiants polyvalente ............................ 7
Campagne porte-à-porte cancer ........... 7
Remerciements Fabrique ...................... 8

Bibliothèque exposition Titanic .............. 8
Journée de la culture ............................. 9
Bibliothèque - bénovoles ..................... 9
Commerces ......................................... 11
Calendrier des activités ....................... 12
Coin cuisine ......................................... 12

2

Résumé de la séance du conseil du 7 août 2018

MAIRE
M. René Lavoie

Conseillers:
Siège no 1
M. Evans Gagnon

• Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juillet, des séances extraordi-

naires du 9 juillet et du 16 juillet.
• Mot du maire :

Siège no 2
M. Gilles Pelletier

En avril dernier, je vous ai parlé de bénévolat, j’avais alors beaucoup de questionnements.

Siège no 3
M. Gilles DesRosiers

Aujourd’hui je vais vous lire mon allocution lors de la rencontre des bénévoles
jeudi passé le 30 août 2018. Nous recevions également 4 nouveaux arrivants.

Siège no 4
Mme France Simard

Le voici :

Siège no 5
M. Gilles Ouellet
Siège no 6
Mme Danielle D’Anjou
EMPLOYÉS
MUNICIPAUX
M. Marc Morin
Dir. gén. et sec. trés.
418-852-2801
Mme Diane Jean
Sec. trés. adjointe

Mme Émilie Martel
Agente de développement
M. Daniel Lizotte
M. Steeve Chamberland
Voirie
M. Jean-Pierre Lévesque
Eaux usées

Bonjour à tous,
Merci d’être venus à cette rencontre qui regroupe la plupart des bénévoles des
organisations qui gravitent autour de la municipalité de Saint-Gabriel. Cette année, on y retrouve également les nouveaux arrivants à Saint-Gabriel.
C’est une occasion en or pour ces nouveaux arrivants de connaître ceux et celles
qui dirigent les principaux organismes de Saint-Gabriel.
Je veux prendre quelques minutes pour vous mentionner que les bénévoles, vous
êtes présentement une denrée rare, précieuse et difficilement renouvelable. Pour
ceux qui restent, vous le vivez tous c’est plus de responsabilités, plus de travail.
On vous apprécie beaucoup.
Je vous souhaite donc une bonne rencontre et pour les nouveaux arrivants, ne
soyez pas timides et posez vos questions aux organisateurs de votre choix.
Une mention avant de terminer ma présentation, nous avons perdu cette semaine une grande bénévole, Hélène D’Anjou, nous lui offrons ce soir une pensée
toute spéciale.
Merci

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
Prochaine séance du
conseil: 2 octobre
Vous pouvez consulter
l’intégralité des procès-verbaux
sur le site de la municipalité.

• Paiement des comptes au montant total de 202280.93$.
• Présentation et discussion avec Monsieur le Maire René Lavoie au sujet du Rapport du

comité Ad Hoc.
• Dépôt des états comparatifs comptable et budgétaire.
• Suite à une évaluation sommaire excessivement élevée des travaux pour le projet domici-

liaire de Monsieur Jean Lebel et qu’il y a d'autres disponibilités pour des projets de construction sur le territoire de la municipalité, le conseil a décidé de mettre fin audit projet.

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 23 août 2018
• La citerne du rang Chénard étant dans un état extrêmement dégradé, elle sera remplacée

par une autre du côté nord du rang.
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Paiement des taxes municipales 2018 – dernier paiement
Le dernier paiement (le sixième coupon) des taxes municipales de plus de 300$ facturées en février 2018 est dû le 9 octobre 2018 .
Si vous ne pouvez pas payer le solde de vos taxes, 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 nonpaiement de taxes sera enclenchée.
Si tel est le cas, 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

COLLECTE DE GROS REBUTS (ENCOMBRANTS) - Jeudi le 4 OCTOBRE 2018
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).

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

Mot de l’agente
Bonjour chers Gabriellois et chères
Gabrielloises.
Cela fait déjà un an que je fais partie de votre belle municipalité. Il
s’en passe des choses en un an! Ce
fut un immense bonheur pour moi
de vous rencontrer et d’avoir la
chance de discuter avec vous. Plusieurs projets se sont mis en branle
durant cette année et plusieurs
autres sont à venir.

En terminant, j’aimerais vous dire
que la porte de mon bureau est
toujours ouverte et je suis toujours
disponible pour vous rencontrer.
Que ce soit pour un projet ou tout
simplement pour discuter, il me fera plaisir de vous y accueillir.
Émilie Martel,
Agente de développement

LA RÉCOLTE DES POMMETTES VA BON TRAIN !
LA POMMETTERIE A BESOIN D’UN COUP DE MAIN BÉNÉVOLE
POUR COUPER LES POMMETTES ET FAIRE LE BOUILLON QUI
SERVIRA À CONFECTIONNER NOS GELÉES ET NOS JUS.
Nous avons besoin de 10 personnes, femmes ou hommes, pour
assurer des équipes de 3 en rotation selon les disponibilités.
La Pommetterie donne un dédommagement pour vos
déplacements et votre dîner:
Journée entière 25$ - Demi-journée 18$
Vous pouvez apporter votre lunch ou acheter un plat congelé
de Kam-Aide (Dans votre assiette pour 7$).
Nous travaillerons du 17 septembre au 15 octobre 2018
Nos heures: am de 9h à 12 h et pm de 13h à 16h
Contactez Jacqueline Michaud sur l’heure du souper pour
vous entendre sur les journées et les heures.
418-852-2878
Merci !

La Pommetterie Saint-Gabriel-de-Kamouraska
21-A rue Principale, Saint-Gabriel-de-Kamouraska (QC) G0L 3E0
lapommetterie@outlook.com
3

4

Quand: Samedi le 6 octobre 2018
Où: Centre communautaire de Saint-Gabriel
Heure: 8h00 à 17h00
Coût: 10.00$ par table
Pour toutes informations pour réservation, veuillez
contacter Gilles DesRosiers, responsable au comité
des loisirs : 418-852-2001
Les tables doivent être installées dès le début de
l’évènement, soit à 8h00

Le Club des 50 ans et plus souligne
les anniversaires suivants:
01 octobre

Gérard Gagnon

03 octobre

Jeannine Milliard

05 octobre

François Rioux

9 octobre

Bertin Pelletier

12 octobre

Murielle Paquette

Le montant amassé pour les collations santé en août
fut de 81.40$. Un énorme merci de la part de tous les
jeunes de l’école de l’Amitié.

15 octobre

Pauline Fortin

15 octobre

Jean-Guy Gagnon

18 octobre

Gaétane Dubé

N’oubliez pas de donner généreusement lors de votre
prochaine visite chez Lou-Mark:)

22 octobre

Jacques Gagnon

23 octobre

Suzanne Beaulieu

Encore une fois, merci de votre générosité.

23 octobre

Hélène Lapierre

23 octobre

Gérard Richard

24 octobre

Rénald Chénard

26 octobre

Nicole Lévesque

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter au bureau
municipal au :418-852-2801
Émilie, agente de développement
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska

Local des jeunes

La première chronique Toast et Café intitulée « Relations interpersonnelles» aura lieu
jeudi le 27 septembre dès 9h.

Vendredi de 19h00 à 23h00

À l’occasion de la Journée nationale des centres de femmes, le Centre-Femmes vous invite aux Portes ouvertes mardi le 2 octobre dès 11h30, dans les locaux du CentreFemmes. Nous vous offrons une lasagne pour dîner. Bienvenue à toutes!

votre animateur

Kéven Bergeron,
Bienvenue aux jeunes !

Jeudi le 4 octobre à 9h30 et 13h30 aura lieu un Café-bricole. Inscrivez-vous avant le
3 octobre.
Un Thé-causerie aura lieu mardi le 9 octobre à 13h30 avec pour sujet « Conjoints de fait/
mariés » sera donné par Marie-Josée Fournier de Centre de justice de proximité. Des rencontres individuelles auront lieu avant et après l’atelier si vous avez des questions personnelles concernant les types d’union. Prenez rendez-vous!
Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une soupe est offerte
au Centre-Femmes La Passerelle, mercredi le 17 octobre dès 11h30. Inscrivez-vous!
Une chronique Toast et Café portant sur La culpabilité aura lieu jeudi le 25 octobre à 9h.
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. Il n’est pas nécessaire
d’être membre pour participer aux activités. www.lapasserelledukamouraska.org

Cercle de Fermières
de St-Gabriel
(Centre récréatif)
9 octobre à 19 h 30

Bienvenue à toutes !

Les 2 groupes d’entraide qui auront lieu au Centre-Femmes cet automne:
Antidote 1 Une quête d’identité est un groupe
d’entraide qui vise la prise de conscience et la
réflexion personnelle de sa propre identité à travers l’estime de soi, la confiance, l’affirmation,
l’éducation et l’entourage. Le tout se passe dans
une ambiance respectueuse et l’entraide.

tion importante pour les femmes. Les changements physiques et moraux qui surviennent au
cours de cette période soulèvent de nombreuses
questions. Ces ateliers permettent aux femmes
de partager leur expérience, d'échanger et de
trouver des réponses à leur questionnement.

Ma vie au Mitan. Cette série de 8 ateliers Les groupes sont gratuits! Pour information ou
s'adresse aux femmes de 50 et plus qui sont au inscription, appelez au Centre-Femmes La Passemitan de leur vie, qui est une période de transi- relle du Kamouraska 418-492-1449.

Mini-Bingo organisé
par les 50 ans et plus
Mercredi
De 13h à 15h
Bienvenue à tous!

CONCOURS !!
Chaque mois, une thématique
sera choisie afin de représenter
Saint-Gabriel-Lalemant. La photo ayant le plus de votes figurera sur la couverture du Facebook de l'agente de
développement pour le mois suivant. Début du
concours dès maintenant. Vous avez donc jusqu’au 10 octobre pour me faire parvenir vos photos.
Voici comment me transmettre vos photos:
• Email:
developpement@saintgabriellalemant.qc.ca
• Par clé USB
• Sur le Facebook de l’agente de développement

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 13 h 30
Pas de cours le 1er et 8 octobre
de retour le 15 octobre

Georgette, Nicole et Émilien
Bienvenue à tous !

THÉMATIQUE: Style libre
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La Biblio-Roulante

Transport Collectif et adapté
MRC du Kamouraska

La biblio-roulante est un service de soutien à domicile pour stimuler
l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les familles de la MRC de Kamouraska. Une intervenante vous propose de se rendre directement chez vous
pour faire une animation de lecture interactive, un transfert d’outils aux
parents, un prêt de livres et une visite à la bibliothèque municipale tout à
fait gratuitement !
Contactez-nous pour vous inscrire ou avoir plus d’informations !
Marie-Soleil Nadeau,
Responsable Biblio-Roulante
418-492-5993 poste 108

Pour vos sorties de tous genres: études,

À surveiller dans
le prochain Gabriellois
et dans les réseaux
sociaux pour les activités
de l’Halloween

magasinage, rendez-vous médicaux,
activités sociales et autres
Pour information et réservation
Communiquez au:
418 308-0956
L’essayer c’est l’adopter!

Il est important de faire
ramoner votre cheminée en
préparation de l’hiver
Ramonage de cheminée:
Frédéric Pilote
418-860-2100
418-894-8608

à St-Gabriel

Une heure de plus = une heure de sommeil de plus
Dans la nuit de samedi du 3 novembre 2018 sur dimanche 4 novembre 2018
on recule l’heure

Monsieur croque livres est à
l’extérieur du bureau municipal
côté avant à l’est.
Plusieurs livres sont à votre
disposition pour tous les âges.
Bienvenue à tous nos lecteurs !
6

7

Du 20 septembre au 11 octobre 2018

Campagne Porte-à-porte
(Association du Cancer Est du Québec)

Vente de:

Du 15 août au 30 septembre 2018

Savons
boissons chaudes
chocolat

Ami(es) de St-Gabriel, Bonjour,

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

Le porte-à-porte de l’association du CANCER EST DU
QUÉBEC nous revient du 15 août au 30 septembre
(campagne très importante). Voici mes précieux bénévoles:
«Mesdames Nancy Chénard, Céline Chénard, Renette
Lévesque, Francine Boucher, Gaétane Gagnon, Lynda
Lévesque, Rose-Alice Dufour,
Messieurs Michel Milliard, Steeve Dionne et Gervais
Milliard».
Je vous remercie à l’avance de votre accueil.
Rose-Alice D. Chénard, responsable de paroisse
31, rang Chénard, St-Gabriel

Permis de brûlage Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
Règlement numéro 01-09/01-10/05-11 concernant les brûlages

Ne pas oublier de venir chercher votre permis de brûlage au bureau municipal si vous faites des feux récréatifs ou de
nettoyage du 15 avril au 30 novembre.

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.

Jusqu’au 3 novembre: mercredi de 8h à 16h, vendredi de 8h à 16h et samedi de 8h à 16h
Du 10 novembre au 15 décembre: samedi de 8h à 12h (Co-eco: 418-371-1234)

Jusqu’au 3 novembre: mardi de 8h à 16, Jeudi de 8h à 16h et samedi de 8h à 16h (Co-eco: 418-371-1234)
Si vous avez des informations pour le prochain journal du
30 octobre veuillez nous fournir vos informations avant le
mercredi 17 octobre 2018 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

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
7
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Nous vous disons, merci
Le comité de la Fabrique de Saint-Gabriel-Lalemant vous remercie pour la générosité des donateurs. Encore une fois, vous avez participé en grand nombre à l’Encan de la Fabrique. En 2018,
c’est un montant de 1414.00$ qui fut amassé lors de l’évènement.
De la part de tous les membres de la Fabrique, merci.

SOYEZ DES JOURNÉES DE LA CULTURE réfléchir sur les mots « beauté, liberté et folie » pour ensuite donner
2018 AU KAMOURASKA
naissance en direct, à une nouvelle
toile grand format inspirée des idées
Saint-Pascal, le 13 septembre 2018. ressorties. L’activité se tiendra au
C’est sous le thème « Les mots » Parc Ernest-Ouellet à Saint-Pascal.
que se tiendront les Journées de la Aussi, deux représentations d’un
culture au Kamouraska, du 28 au 30 concert offert par Sophie Poulin de
septembre prochains. Soutenues Courval, saxophoniste, Maryse Dupar la MRC de Kamouraska, les ac- rette, pianiste et accordéoniste et
tivités des Journées de la Culture se Mathilde Desjardins, chanteuse, se
dérouleront à Sainte-Hélène-de- tiennent à 14 h à l’église de SaintKamouraska, Saint-Germain, Saint- Gabriel-Lalemant et à 19 h à
de
Saint-Joseph-deGabriel, Saint-Pascal et Saint- l’église
Kamouraska.
Par
la suite, à 13 h,
Joseph-de-Kamouraska et sont graau
Théâtre
des
prés de Sainttuites pour toute la population.
Germain, Loïc Breuzin présente un
spectacle de magie haut en couLa programmation connaîtra son leurs, tandis que la Troupe de
apogée le samedi 29 septembre théâtre La Bacaisse présente « Les
avec des activités en simultané dans frères Vélivolum » à 20h, à la salle
des municipalités du territoire. Tout communautaire de Sainte-Hélened’abord, dès 10 h, l’artiste-peintre de-Kamouraska. « Nul doute que
Marie-Chloé Duval, invite les gens à cette programmation saura charmer

petits et grands, d’un univers à
l’autre. J’invite la population du Kamouraska à y participer en grand
nombre. », de dire le préfet, M. Yvon
Soucy.
D’autres activités ont lieu au Kamouraska et les informations les concernant se retrouvent au:
www.journeesdelaculture.qc.ca
Tous les détails des activités financées par la MRC de Kamouraska
sont disponibles sur la page Facebook des Journées de la culture au
Kamouraska ou sur le
www.quoifaireaukamouraska.com :

L’exposition thématique du 21 août au 23 octobre à la bibliothèque municipale de St-Gabriel
Aucun navire n’a autant fasciné que le Titanic. Il était insubmersible, malheureusement le Titanic sombra au 5ième jour seulement de sa traversée inaugurale suite à une collision avec un iceberg dans
l’Atlantique nord; plus de 1500 passagers périrent.

Bienvenue à tous!
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Journée de la culture à Saint-Gabriel—Lalemant
Vous aimez lire,

Quoi: Sans/100 mots

rencontrer des gens…

Quand: Samedi 29 septembre 2018

devenez bénévole

Où: Église de Saint-Gabriel-Lalemant

à la bibliothèque

Heure: 14h00 à 15h00
Descriptif: Concert regroupant des chansons connues dont
l’interprétation sera dans un premier temps instrumentale,
puis reprise avec les paroles pour une participation du public.
Dans le domaine musical, a-t-on vraiment besoin des mots
pour faire passer une émotion? La musique elle-même raconte, fait voyager et porte en elle un langage universel. Ajouter des mots vient préciser ce que l’auteur souhaite dire ou
transmettre.

POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE
METS PRÉPARÉS
CONGELÉS

de St-Gabriel-Lalemant.
Une fois par mois
le mercredi soir
de 18 h 30 à 20 h 00.

Communiquez avec moi
France Simard au 418-315-0530

Téléphone: 418-856-5636
kamaide@qc.aira.com

Location de salle
Vous avez besoin d’un endroit pour une rencontre familiale, la salle DeRoy est à votre disposition. Pour information, veuillez communiquer au 418-852-2880 aux heures de bureau ou laisser un message.

Malgré un travail de correction important, il se peut que des coquilles
se soient glissées dans les textes.

Offre de service de garde pour enfants scolaires de l'école de
St-Gabriel-Lalemant, à compter de la rentrée des classes
2018. Le matin avant les classes, le midi et le soir, selon vos
besoins. Horaires très flexibles, repas fournis (déjeuner, dîner, et souper si besoin). Repas santé et équilibrés, jeux extérieurs. Service de dépannage aussi offert pour les parents au
besoin. Au plaisir!

Veuillez nous en excuser.

1 logement 2 1/2 pièces à louer
Meublé, chauffé, éclairé et déneigé en hiver. Â la semaine,
au mois ou à l’année. (365$/mois). - 418-852-2792
Françoise

Caroline Pelletier 1-418-354-8199 ou 418-315-0523
9
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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

Miel à vendre, contactez Dominic Leblanc au:
581-624-0453

Caisse populaire
de l’Anse de La Pocatière

Un seul numéro
418-856-2340
desjardins.kamouraska.com
RÉPARATEUR D’ORDINATEUR
GARANTIE UN MOIS
Merci de votre confiance
35 rue Principale St-Gabriel comté
de Kamouraska G0L 3E0

Rés: 418-852-2720
Cell: 418-894-9449
STÉPHANE MILLLIARD

Serge Dubé
Propriétaire
Tél.
418-894-2580
Téléc. 418-315-0527
Adm. 418-315-0527
soumission@mouluresdube.com
14, avenue de la Rivière
Saint-Gabriel (QC) G0L 3E0

PLIAGE EN TOUT GENRE
APPLIQUÉS MURAUX
MOULURES STANDARDS
ET SUR MESURE
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2: récupération, 25: vidanges

Bibliothèque municipale: 418-852-1563
bibliotheque@saintgabriellalemant.qc.ca

1er: organique, 4: encombrants
8: récupération, 9: vidanges
15: organiques
22: récupération, 23: vidanges

Les mardis de 13h30 à 15h et les mercredis 18h30 à 20h.
Dany Chénard - Hélène Lapierre - France Simard
Paulette Lévesque - Nathalie Germain

29: organiques

Bienvenue à tous !

Calendrier des activités
SEPTEMBRE

Mini-Bingo
Local des jeunes
Journée culture
Titanic

Centre communautaire de 13h à 15 h par les le Club 50 ans et plus
Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h
Journée de la culture à l’église de 14h à 15h (p. 9)
Exposition du thème Titanic à la bibliothèque du 21 août au 23 octobre, heures de la bibliothèque

1

Élection

Élection provinciale au centre communautaire

2

Conseil

Réunion du conseil à 19h30

Octobre

Titanic

Exposition du thème Titanic à la bibliothèque du 21 août au 23 octobre, heures de la bibliothèque

3,10,17,24,31

Mini-Bingo

Centre communautaire de 13h à 15 h par les le Club 50 ans et plus

4

Encombrants

Cueillette des encombrants (jeudi) (p.3)

5, 12, 19, 26

Local des jeunes

Sous-sol de la salle communautaire de 19h à 23h

6

Marché aux puces

Marché aux puces à la salle communautaire de 8h00 à 17h00 (page 4)

9

Fermières

Réunion du Cercle de Fermières au centre récréatif à 19h30

15,22,29

Vie Active

Centre communautaire à 13h30

Fin octobre

Halloween

À surveiller dans le prochain Gabriellois et les réseaux sociaux pour les activités de l’Halloween

26
28
29
Septembre
OCTOBRE

Avec le temps qui ne cesse de se refroidir, la saison des toux et des rhumes n’est plus très loin.
Voici deux recettes de sirop maison contre la toux!

Le
Coin cuisine

1. Sirop à base de jus de citron, piment de Cayenne et miel
Mélangez du jus de citron avec un peu de miel, ajoutez une pincée de piment de Cayenne et avalez. Le
miel revêt la gorge d’une couche protectrice calmant les tissus irrités tandis que le jus de citron soigne
l’inflammation tout en fournissant de la vitamine C. Quant aux piments, il augmente l’apport de sang dans
la région atteinte, accélérant ainsi la guérison. OU mélangez 2 cuillerées à soupe de jus de citron et 1 cuillerée à soupe de miel, réchauffez la préparation. Prenez une cuillerée à thé à la fois, aussi souvent qu’il en
faut pour vous soulager.

.

2 Sirop à base de miel et de clous de girofle

Source: sélection.ca

Mélangez 5 ou 6 clous de girofle avec 1 tasse de miel. Laissez la préparation reposer au réfrigérateur
toute la nuit. Le lendemain matin, retirez les clous. Prenez 1 cuillerée à thé ou à soupe de ce miel au besoin. Le clou de girofle apaise la douleur tandis que le miel calme les tissus enflammés de la gorge.
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