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MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
168, chemin de Gallichan C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0
Tél. : (819) 787-6092

Fax : (819) 787-6015 Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca

Site Internet : www.gallichan.ao.ca

Votre Conseil municipal
Henri Bourque, maire
Serge Marquis, siège #1
Maire suppléant
Protection des biens et des personnes
Transport routier
Lots intramunicipaux

Claude Bourque, siège #2
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et zonage
Projet MADA (Municipalité amie des aînés)

Francine Lehouiller, siège #3

Sonia Rivard, siège #4

Comité social
Bibliothèque
Comité embellissement
Projet MADA (Municipalité amie des aînés)

Loisirs
Aménagement, urbanisme et zonage
Comité jeunesse
Plan de développement durable 2020-2025

Réjean Breton, siège #5
Club nautique Lac Abitibi
Transport routier

Luc Adam, siège #6
Société d’histoire et d’archéologie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Johanne Shink

Jean-Guy Hébert

Dir. Gén. / Sec.-très.

Inspecteur municipal
inspecteur.gallichan@mrcao.qc.ca

Nancy Brousseau
Sec.-très. adjointe
gallichan@mrcao.qc.ca
Heures d’ouverture du bureau municipal
Mardi : 13 h 15 à 16 h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h

SITE WEB : www.gallichan.ao.ca
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Le Conseil en bref...
 Accepté la soumission de Galarneau Entrepreneur Général pour
faire la démolition de l’ancien bâtiment de l’aqueduc municipal;

 Autorisé la demande de remboursement de la subvention de 5 000 $ auprès du ministère des
Transports;

 Autorisé une procédure d’appels d’offres pour l’abat-poussière;

 Autorisé M. Serge Marquis à faire une demande projet dans le cadre de Mai - Mois de l’Arbre et
des Forêts auprès de l’AFAT (Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue);

 Autorisé le renouvellement de l’adhésion annuelle à la COMBEQ pour l’inspection municipal. Le
coût sera réparti entre les municipalités participantes;

 Autorisé le comité de la Ligue de dards à pouvoir utiliser le sous-sol du Centre communautaire
(église) pour la tenue de leurs activités, conditionnellement à ce que le comité n’ait aucun autre
endroit;

 Autorisé une procédure d’appels d’offres pour la mise à jour du plan d’intervention des eaux
usées selon les exigences du MAMH (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation);

 Autorisé la signature de l’entente entre la FQM et la Municipalité de Gallichan dans le but de
réaliser une étude de faisabilité pour moderniser l’éclairage public au DEL;

 Nommé madame Sonia Rivard, conseillère, responsable du suivi des réalisations du plan de
développement 2020-2025;

 Nommé madame Francine Lehouiller, conseillère, responsable des questions de la famille et des
aînés dans le cadre de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés);

 Autorisé M. Henri Bourque, maire et Mme Johanne Shink, Dir. Gén./Sec.-très. à participer à la
formation gratuite sur les milieux humides qui aura lieu à Malartic le 15 avril prochain;

 Accepté l’adhésion au service de la SPCA pour une période de deux ans, ce qui représente un
coût de 1 000 $ par année;

 Accepté de prêter le sous-sol du Centre communautaire (église) à l’École du Maillon de
Roquemaure dans le cadre d’une activité scolaire qui aura lieu le 28 février prochain;

 Autorisé madame Julie Mainville, agente de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest à
accompagner le comité de la Bibliothèque dans le cadre d’une demande de subvention pour le
programme Nouveaux Horizons;

 Autorisé l’achat de deux écrans d’ordinateur pour le bureau municipal.

La prochaine séance ordinaire du Conseil :

Le 3 mars 2020 à 19h00
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe …
Administration municipale
Sur le plan administratif, les mois de janvier et février sont dominés par la
préparation de tous les documents nécessaires pour les redditions de
comptes associés aux diverses subventions ainsi que les différentes étapes
pour la fin d’année se terminant le 31 décembre 2019.
Schéma de couverture de risques
Le 11 décembre 2019, le Conseil des maires a autorisé la révision du
« Schéma de couverture de risques ». Ce document définit les modalités
administratives reliées aux Services de sécurité incendie sur le territoire de
la MRCAO (Municipalité régionale de Comté d’Abitibi Ouest).

Henri Bourque

Le 21 janvier 2020, une première rencontre d’information s’est tenue à La Sarre où les 11 Services de
sécurité incendie, la Régie intermunicipale, les maires et les directeurs généraux des 21 municipalités
ont été invités.
Pourquoi réviser le « Schéma de couverture de risques »?

Le 14 juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la sécurité incendie (L.Q., 2000, c.20)
constituant ainsi une véritable réforme de la sécurité incendie au Québec.
Au cours de l’année 2001, le ministre de la Sécurité publique publiait les « Orientations ministérielles
en matière de sécurité incendie » qui fixaient les deux grands objectifs suivants :
•

Réduire de façon significative les pertes humaines et matérielles attribuables à l’incendie ;

•

Accroître l’efficacité des organisations publiques responsables de la sécurité incendie.

La loi spécifiait également que le « Schéma de couverture de risques » devait être révisé au courant
de la sixième année après son adoption. Le « Schéma de couverture de risques » de la MRCAO est
entré en vigueur le 1er décembre 2010.
Le délai prescrit par la loi étant expiré, la MMQ (Mutuelle des municipalités du Québec) conjointement
avec le ministère de la Sécurité publique, suggèrent aux MRC de procéder le plus rapidement
possible à une révision de leur « Schéma de couverture de risques ».
Dans l’optique d’accroitre l’efficacité des services en sécurité incendie, la possibilité de regrouper un
ou plusieurs services de sécurité incendie doit être explorée.
La révision du « Schéma de couverture de risques » à un impact sur le coût des assurances de la
Municipalité et par conséquent, sur les citoyens.
/2
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Le maire vous informe …
Projet : Éclairage au DEL « Diode Électro Luminescente »
Le Conseil étudiera dans les prochains mois, la possibilité de remplacer l’éclairage des rues, cours et
bâtiments par des luminaires utilisant la technologie DEL.
Ce type d’éclairage se caractéristique par :
-

une réduction qui peut atteindre 70 % de la consommation de l’énergie électrique ;

-

une durée de vie de 25 ans ;

-

la réduction des frais de maintenance ;

-

la réduction de la pollution lumineuse.

Plusieurs étapes sont à réaliser :
-

Procéder à l’analyse d’opportunité;

-

Réaliser une entente avec la FQM (Fédération québécoise des municipalités);

-

Procéder à la réalisation des études, plans et devis incluant les coûts de réalisation du projet;

-

Évaluer les différents moyens de financement (subvention, prêts …);

-

Procéder à la ratification d’un contrat entre la municipalité et l’entrepreneur qui procédera aux
travaux;

-

Procéder à l’exécution des travaux.

Message de l’équipe du journal
Une copie PDF du journal « LE GALLICHAN »
est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:
www.gallichan.ao.ca sous l’onglet « Journal local».
Merci de nous faire parvenir vos textes avant le 1er de chaque mois,
soit par la poste, par courriel, ou directement au bureau municipal.
Tous les textes reçus après cette date seront publiés le mois
suivant.
Adresse courriel : legallichan@gmail.com

LA PROCHAINE PARUTION LE 13 MARS 2020

FORMAT

Le coût de publication d’un message pour Le Gallichan est le suivant :

FORMAT

1/8 page (carte d’affaires)

5.00$ Page entière

1/4 page

5.00$ Petites annonces

1/2 page

LE GALLICHAN
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10.00$ Abonnement annuel
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TARIFS
20.00$
5.00$
30.00$

Nouveau service
Lors de la séance du conseil le 4 février dernier, la
Municipalité de Gallichan a accepté d’adhérer aux services
offerts par la SPCA Abitibi-Ouest.
En date du 10 février, la Municipalité a signé l’entente relative
au contrôle des animaux avec le sous-traitant, soit la SPCA
Abitibi-Ouest, et ce, pour une durée de 2 ans.

Voici les principaux services offerts par la SPCA :
• Vente de licences pour les chats et les chiens;
• Tenue d’un registre pour les animaux de compagnie de la
Municipalité;
• Récupération des animaux errants;
• Accueil des chats ou des chiens dont un citoyen veut se départir avec des frais d’abandon
payés par les citoyens;
• Service éventuel de micro-puces;
• Vente d’animaux vaccinés, vermifugés et stérilisés;
• Affichage sur les réseaux sociaux des animaux retrouvés;
• Faire respecter les règlements municipaux concernant les animaux;
• Fournir les règlements municipaux à respecter;
• Émettre des avertissements ou des constats aux citoyens refusant de se conformer;
• Recevoir les plaintes des citoyens concernant les animaux domestiques et faire un suivi.
Le refuge est ouvert au public de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi ainsi que le samedi
de 10 h à 16 h. Durant les heures de fermeture, le sous-traitant donnera accès au refuge
sur rendez-vous.

Pour joindre la SPCA Abitibi-Ouest :
29, 9e avenue Ouest, La Sarre

819 301-7555

(Québec)

J9Z 1N8

Si vous avez des questions supplémentaires concernant l’entente relative au contrôle des animaux, vous
pouvez contacter la Municipalité de Gallichan au 819 787-6092.

SERVICE DE DÉNEIGEMENT DE TOITURE
FRANÇOIS BOUCHARD

331, chemin Gingras
Gallichan
Cell.: 450-822-4935
LE GALLICHAN
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La patinoire est disponible à l’utilisation!
Petits et grands, en famille ou entre amis,
venez vos amuser sur la patinoire du village!
Nous tenons à remercier bien sincèrement M. Émilien
Larochelle ainsi que tous les bénévoles qui lui ont
prêté assistance lors de la fabrication de la glace
naturelle.
Environ 10 couches de glace ont été nécessaire et le
résultat est plus que satisfaisant.
La patinoire est disponible à tous et merci également
à tous ceux qui en feront l’entretien par la suite.

LE GALLICHAN
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Résultat TOTAL : 550386 $
Abitibi-Ouest
Objectif : 60000 $
Présentement : 60554 $
Amos
Objectif : 60000 $
Présentement : 64253 $
Lebel-sur-Quévillon
Objectif : 9000 $
Présentement : 7431 $
Malartic
Objectif : 18000 $
Présentement : 19621 $
Matagami
Objectif : 8000 $
Présentement : 7895 $
Rouyn-Noranda
Objectif : 90000 $
Présentement : 75732 $

Merci aux nombreux
donateurs de notre
municipalité!
Votre belle générosité lors du téléthon de la
Ressource d’aide aux personnes handicapées
tenu le 26 janvier dernier, a permis
d’amasser, dans la municipalité de Gallichan,
un montant 1 140 $.
Un beau geste d’entraide et de solidarité.
Encore merci de votre support financier !
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur
temps : Johanne Shink et Johanne Cossette.

Senneterre
Objectif : 15000 $
Présentement : 11850 $
Témiscaming
Objectif : 2000 $
Présentement : 1622 $
Témiscamingue
Objectif : 32000 $
Présentement : 38271 $
Val-d'Or
Objectif : 50000 $
Présentement : 58469 $

LE GALLICHAN

Résultat des activités
régionales : 204688 $
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Profiter de ses malheurs
À l’âge de 19 ans j’ai eu un grave accident qui m’a permis de prendre du recul
et réfléchir durant mon long séjour à l’hôpital. Mon beau-frère étant cheminot
m’avait conseillé d’étudier pour travailler au chemin de fer. Ainsi j’ai pu me
tailler une place enviable dans ce monde fascinant de cette planète
merveilleusement épatante qui fera toujours rêver sa population humaine qui
demeure patiente, confiante et ouverte à l’immense potentiel d’amour qui est
la sienne.
Je débutai comme opérateur télégraphiste au CNR, heureux comme un roi pour une belle carrière de 35 ans qui
finit au bureau chef d’Montréal. Puis j’ai épousé une femme adorable et lumineuse qui a eu cinq beaux enfants et
j’suis encore avec elle depuis 62 ans. Je sais que mon grand amour pour elle fait toujours ses délices car Doris ne
cesse d’ouvrir son cœur d’or avec tous ses trésors et nombreuses qualités qui enchantent notre paisible et
agréable vie familiale. C’est ce genre de bonheur que sincèrement je souhaite à vous tous et toutes qui me lisez.
Alléluia!
Maurice Lapierre 25 janvier 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yiSnxraylh8

Qu’est-ce qu’on attend pour ...

https://www.youtube.com/watch?v=o5NnNGkFQ_M Aimer à perdre la raison

Deux jolies chansons qui ont bercé et adouci notre jeunesse, puis notre joie de vivre!
Pensée nostalgique:
Étant très jeune, j’voyais la grosse montagne au bout du rang II et III de La Reine, mon Abitibi natal, et j’me disais:
Un jour, j’vais la grimper ou j’creuserai un tunnel à travers, sinon j’la transformerai en mine d’or!

Nous avons repris nos activités avec de nouveaux
défis. En cette nouvelle année 2020 qui débute,
nous vous souhaitons une année de paix, de
partage et surtout, surtout, de la santé.
Les Fermières de votre paroisse.

AVIS
DE

DISSOLUTION

LE GALLICHAN

Prenez avis que la personne morale sans but lucratif Association
des pourvoiries de la Baie-James (A.P.B.J.) a l’intention de
demander sa dissolution au Registraire des entreprises.
Bruno Dumont, secrétaire
Le 11 décembre 2019
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Gallithèque, votre Biblio
207 chemin de la rivière Ouest, Gallichan

Le concours de Noël se poursuit jusqu’au
26 février prochain.

Tentez votre chance !
Pour y participer, tu dois t’abonner à notre
belle bibliothèque avant 26 février 2020.

Tirage : 26 février 2020
Venez nous voir
les mercredis de

18h30 à 19h30

Période d’emprunt : 3 semaines.
Vous avez le privilège de
renouveler par téléphone lors de
l’ouverture.
Tel : 819-787-6092 Ext: 6
Prix d’abonnement annuel :
moins de 12 ans : 2,00 $
12 ans et plus : 5,00 $

LE GALLICHAN
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Communauté chrétienne de St-Laurent de Gallichan
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Un message du

Comité Génie des sages de Gallichan
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CAPSULE DE
PRÉVENTION INCENDIE

Chute de neige

Le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher
l’évacuation.

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes
pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si
la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un
jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille
pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.
Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, les
pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.

Pensez aussi à…
 Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie
publique afin de faciliter l'intervention des secours en cas de situation d'urgence.

 Informer votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas
déneigée.

 Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu familial a prévu une
sortie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont bien dégagées et déneigées.

 Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties de secours
de leur domicile sont déneigées en tout temps.

www.securitepublique.gouv.qc.ca

LE GALLICHAN
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Du 6 janvier

au 9 mars
Édition 2020

Bienvenue au Défi château de neige de l'Abitibi-Témiscamingue!
Le Défi château de neige est un moyen facile d'avoir du plaisir et de bouger à l'extérieur
en hiver. Par le déploiement provincial du défi, le Québec établira le record du plus
grand nombre de châteaux de neige au monde!
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la construction de votre chefd'oeuvre que ce soit avec votre école, CPE, organisme, municipalité ou encore entre
famille et amis !
Rester à l'affût sur la page Facebook de LSAT pour découvrir nos fabuleux prix
hivernaux : https://www.facebook.com/loisiretsportat/
SURVEILLER LES 7 TIRAGES :








27 janvier :
3 février :
10 février :
17 février :
24 février :
2 mars :
9 mars :

Catégorie Familles
Catégorie Organismes et Évènements
Catégorie Familles
Catégorie Écoles
Catégorie Familles
Catégorie Organismes et Évènements
Catégorie Écoles et Familles

PRIX À GAGNER :
4 accès familiaux au Parc national d’Aiguebelle
 2 billets de ski d’une journée au Mont-Vidéo
 4 billets de ski et 10 billets de glissade
 4 coffrets polaires et équipements hivernaux


https://defichateaudeneige.ca/

Nous joindre :
Annie Geneau, conseillère en loisirs
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
819 825-2047
ageneau@ulsat.qc.ca

LE GALLICHAN
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La Sarre, le 31 janvier 2020
COMMUNIQUÉ À TOUTES LES MUNICIPALITÉS

La MRC d’Abitibi-Ouest vous avise de l’horaire des congés fériés
Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) pour l’année 2020

FERMETURE

OUVERTURE

CUEILLETTE REPORTÉE*

Vendredi 10 avril 2020

Lundi 13 avril 2020, 6 h

Horaire de JLR à venir

Mercredi 24 juin 2020

Jeudi 25 juin 2020, 6 h

Horaire de JLR à venir

Mercredi 1er juillet 2020

Jeudi 2 juillet 2020, 6 h

Horaire de JLR à venir

Lundi 7 septembre 2020

Mardi 8 septembre 2020, 6 h

Horaire de JLR à venir

Lundi 12 octobre 2020

Mardi 13 octobre 2020, 6 h

Horaire de JLR à venir

Jeudi 24 décembre 2020

Lundi 28 décembre 2020, 6 h

Horaire de JLR à venir

Vendredi 25 décembre 2020

Mardi 29 décembre 2020
Mercredi 30 décembre 2020

Jeudi 31 décembre 2020
er

Vendredi 1 janvier 2021

Horaire de JLR à venir
Lundi 4 janvier 2021, 6 h

*Pour les municipalités sous contrat avec JLR pour la collecte porte-à-porte.
Note : Les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021, il n’y aura pas de service d’écocentre
Merci de votre collaboration.

Jacques Desjardins
Directeur CVMR

Recycler ? OUI ça vaut la peine!
Alors que certaines inquiétudes sont soulevées dans le marché mondial des matières recyclables, il est
rassurant de constater qu'ici, tous nos petits gestes ont toujours une aussi grande importance.
En Abitibi-Ouest, nos matières recyclables sont acheminés au centre de tri @Tricentris de Gatineau,
dont les performances atteignent de 95 à 99 % de pureté et dont les opérations fonctionnent à plein régime!
En octobre dernier, une délégation de 10 jeunes ambassadeurs de la région ont visité le centre de tri afin de relater leur
expérience sous forme d'articles.
De plus, les cinq MRC de l'Abitibi-Témiscamingue se sont associées afin de réaliser une capsule vidéo de 60 secondes
pour démontrer avec vigueur que Recycler, OUI ça vaut la peine!
• Surveillez notre page Facebook car nous publierons une version plus détaillée de cette vidéo dans les prochaines
semaines. Bon visionnement!
Pour consultez la liste des matières recyclables acceptées, visiter notre site web :
https://www.mrcao.qc.ca/fr/matieres-recyclables

LE GALLICHAN
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Domaine de l’Hirondelle)

(Visitez-nous sur Facebook :

BIENVENUE À TOUS!

Samedi 7 mars de 13 h à 16 h

204, Principale
Ste-Germaine-Boulé

(au sous-sol de l’ancien presbytère)

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SEMI-AUTONOMES

DOMAINE DE L’HIRONDELLE

LIVRES - CD – DVD – JEUX DE SOCIÉTÉ

SPÉCIAL

VENTE DE GARAGE

Courez la chance de gagner 1 des 8 prix de 2 000 $
Pour participer, cotisez a un REER ou a un CELI de Desjardins.
Date limite : le 2 mars 2020
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi

Vous avec entre 25 et 34 ans et des besoins financiers qui s’intensifient ?
Cette periode est normalement celle ou les grands projets se concretisent, d’ou la multiplication
des besoins financiers. Le REER peut alors constituer un precieux outil pour realiser vos projets
tels qu’acheter votre premiere maison ou retourner aux etudes.
Contactez des aujourd’hui votre conseiller a la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest car a bien y
penser, vous avez bien des raisons de cotiser a votre REER cette annee !
La date limite pour faire votre cotisation 2019 a votre REER est le 2 mars 2020.
REER-CELI
Grace au REER et au CELI, sentez-vous libre et profitez des grands jours de votre vie.
Ces deux regimes d’epargne sont d’excellents moyens pour economiser a l’abri de l’impot et
vous aider a realiser vos projets.
Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous a
desjardins.com/reerceli ou venez rencontrer votre conseiller.
N’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation REER 2019 est le 2 mars 2020.

LE GALLICHAN

Page 18

dim.

23

16

9

2

Génie des Sages
13h30

Génie des Sages
13h30

Génie des Sages
13h30

Génie des Sages
13h30

lun.

24

17

10

3

4

25

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

18

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

11

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

SÉANCE DU
CONSEIL - 19 h

mar.

12

5

19

26
Biblio -18h30 à 19h30

CLSC - 8h à 12h

Biblio -18h30 à 19h30

CLSC - 8h à 12h

Biblio -18h30 à 19h30

CLSC - 8h à 12h

Biblio -18h30 à 19h30

CLSC - 8h à 12h

mer.

20

27
Danses en ligne
18h45

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Danses en ligne
18h45

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Danses en ligne
18h45

6

13

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Danses en ligne
18h45

Club Les retraités
de l’île de Gallichan
13 h à 16 h

jeu.

Février 2020

7

28
Ligue de dards Club Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

21
Ligue de dards Club Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

JOURNAL
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14
Ligue de dards Club Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

Ligue de dards Club Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

ven.

8

1

29

22

15

Célébration -19h00

Messe - 19h00

Célébration -19h00

Messe - 19h00

Célébration -19h00

sam.

CLSC - 8 h à 12 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

29

22

Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle

15

11

10

9

CLSC - 8 h à 12 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

31
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

30

Génie des Sages
13 h 30

CLSC - 8 h à 12 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

Biblio - 18h30 à 19h30

25

24

23

Biblio - 18h30 à 19h30

18

17

16

Biblio - 18h30 à 19h30

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

8

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Génie des Sages
13 h 30

4

mer.

Date limite pour remettre
les messages
pour le Journal, au plus
tard le 1er de chaque
mois.

3

mar.

2

lun.

1

dim.

Mars 2020

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

26

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

19

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

12

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

5

jeu.

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

27

Journée internationale de la
francophonie

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

20

Journal Le Gallichan

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

13

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

6

ven.

Célébration 19 h

28

Messe 19 h

21

Célébration 19 h

14

FÊTE DES NEIGES
de Gallichan

Messe 19 h

7

sam.

