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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

LA MUNICIPALITÉ
Maire : Henri Bourque, en élection
Les conseillers et conseillères :

Siège #1 : Serge Marquis, réélu

Siège #2 : Claude Bourque, réélu

Siège #3 : Francine Lehouiller, réélue

Siège #4 : Sonia Rivard, élue

Siège #5 : Réjean Breton, réélu

Siège #6 : Luc Adam, en élection

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Johanne Shink
Adjointe à la secrétaire-trésorière
Nancy Shink
Inspecteur municipal
Poste à combler

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com
Site Internet: www.gallichan.ao.ca
Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal
MARDI : 13h15 à 16h

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI :
9h à 12h et de 13h15 à 16h

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :
un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents
localisés dans la salle du club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal
MARDI :

13h15 à 16h

MERCREDI :

09h à 12h,

13h15 à 16h

JEUDI :

09h à 12h

13h15 à 16h

VENDREDI :

09h à 12h

13h15 à 16h
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance extraordinaire du 19 septembre 2017, le Conseil a…


Accepté l’invitation de joindre le local des jeunes aux Comités jeunesse de l’AbitibiOuest

Lors de la séance régulière du 3 octobre 2017, le Conseil a…











accepté la démission de l’inspecteur municipal, M. Raymond Roy
accepté l’offre de tenir une séance d’information pour les élus, du Ministère des
Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire
autorisé le maire à signer le projet RAGARO au nom de la municipalité
approuvé une réduction de 50% sur les objets promotionnels
autorisé la vente d’un terrain à M. Michel Chénard et Mme Sylvie Petitpas
autorisé les travaux de la virée à l’extrémité du chemin Lirette et de procéder aux
relevés géodésiques pour l’émission d’un certificat de localisation après les travaux
autorisé la vente d’une petite section de ponceau à Mme Johanne Shink
autorisé la MRCAO d’initier la procédure «Vente pour non-paiement de taxes»
approuvé le rapport financier comparatif entre 2015 et 2017 tel que l’exige la loi 122

Prochaine séance du Conseil : le 7 novembre 2017 à 19h00

Le maire vous informe…
Aqueduc municipal
Les travaux sont commencés, et tout se déroule selon les échéanciers prévus. Soyez prudent
lorsque vous circulez dans ce secteur et respectez la réduction de la limite de vitesse.
Bureau municipal
Les travaux de réfection de la toiture de bardeaux d’asphalte sont exécutés.
Café des Rumeurs
Nous sommes à la recherche d’un entrepreneur pour procéder à :
l’installation de moulure,
la peinture des portes et cadres
la réfection du plancher dans une des salles
la réfection des galeries.
Ces travaux seront subventionnés par le Fonds de développement du territoire et doivent être
exécutés d’ici la fin décembre.
LE GALLICHAN

Page 3

.

Le maire vous informe…

Centre communautaire
Les gouttières et les brise-glaces seront installés bientôt afin d’éloigner le plus d’eau possible
des fondations et diminuer l’infiltration d’eau au sous-sol.
Ces travaux seront subventionnés par le Fonds de développement du territoire. Les travaux
doivent être exécutés d’ici la fin décembre.

Élections municipales
Depuis le 6 octobre à 16h30, le Conseil municipal est dissout. Il y aura élection le 5 novembre
prochain. Tous les citoyens et citoyennes de Gallichan habilités à voter sont invités à choisir
le conseiller qui occupera le siège #6 et le poste de maire.
Le 5 novembre 2017, vous devrez vous choisir un maire pour gérer la municipalité pour les
quatre prochaines années.
Regroupement des services de sécurité incendie
Le processus se déroule selon l’échéancier prévu. La phase #1 qui consistait à faire
l’inventaire des immobilisations des douze services de sécurité incendie est complétée.
La phase #2 dirigé par un consultant, consiste à dresser le portrait de chaque service en regard de la formation, de la force de frappe disponible, des méthodes de fonctionnement, des
relations inter service et des suggestions pour améliorer l’efficacité du service de sécurité incendie. Le consultant doit suggérer des scénarios possibles, remettre son rapport pour la fin
octobre.
Voirie
Nous avons procédé au rechargement du Rang 1 entre Gallichan et Roquemaure

ATTENTION - ATTENTION
Ces derniers jours, des vols ont été signalés dans différents domiciles à Gallichan. Nous demandons aux citoyens de redoubler de prudence et de verrouiller les portes de votre
domicile et de votre voiture.
Soyez vigilants et veuillez signaler à la Sûreté du Québec, toutes
situations inhabituelles.
LE GALLICHAN
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COMMISSION DES LOISIRS DE GALLICHAN
Les rencontres sont tenues à chaque 1er lundi du mois

Aide aux jeunes
.La

Commission des loisirs de Gallichan donne 50.00 $ par jeune de moins de 18 ans pour
aider à défrayer le coût du transport pour des activités de loisir, soit sportive ou culturelle, à l’extérieur de la municipalité.
L’aide ne peut excéder 50.00 $ par année.
Une preuve valide doit être fournie.

Cours
Des cours de Zumba : tous les mercredis soir.
Contactez Isabelle Larouche au 333-5009 ou 339-1567
Des cours de danse en ligne tous les jeudis soir.
Contactez Monique Coulombe au 787-6734

La Ressourcerie Le Filon Vert
129, 3ième Avenue Est, La Sarre
Tel: 819 333-4088
Courriel : inforecyclonord@gmail.com

Venez faire des trouvailles à petits prix :
- pour la chasse: vaisselle, mobilier, stores, couvre-plancher
-pour l'Halloween : déguisements, décorations
-pour se garder en forme : patins, équipements de hockey, exerciseurs variés
-pour la bonne compagnie
et combattre la grisaille : jeux de société, casse-tête, articles pour l'artisanat, livres
Plusieurs rabais dont 50% sur les livres, promotions sur les cadres et bibelots
LE GALLICHAN
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Liste des candidats et candidates élus par acclamation
SIÈGE #1

M. Serge Marquis

SIÈGE #2

M. Claude Bourque

SIÈGE #3

Mme Francine Lehouiller

SIÈGE #4

Mme Sonia Rivard

SIÈGE #5

M. Réjean Breton

Johanne Shink
Dir. Gén. /Sec.-trés.
Présidente d’élection

GÉNIE DES SAGES
Vous aimez les jeux questionnaire ! Vous ne manqueriez pas les émissions
AU SUIVANT, QUESTIONS POUR UN CHAMPION, SILENCE ON JOUE !

Alors nous avons pour vous, l’activité qu’il vous faut
pour agrémenter vos lundis après-midi.
Les joutes amicales du jeu questionnaire Génie des Sages
reprennent du service chaque lundi à 13h30,
au 207, chemin de la Rivière Ouest, à Gallichan.
Nos maîtres du jeu vous concoctent à chaque fois, des séquences aux thèmes aussi
variés que les arts visuels, la musique, l’actualité, les sports et plus encore. Des jeux
de mots, des charades, des acrostiches, des anagrammes, et encore plus.
Ne craignez rien! Vous pourrez à l’occasion consulter les membres de votre équipe
afin de mettre à profit les forces de chacun des participants.

Frais d’entrée : 1,00$ et un café vous est offert gratuitement.
Venez vous amuser à triturer vos neurones !
Bienvenue à tous, gens de Gallichan et des villages avoisinants.
Pour plus d’informations, contactez Cécile au # de tél. : 819-787-6516
ou par courriel : cecbourq@hotmail.com
LE GALLICHAN
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LES CHEVALIERS D’IBERVILLE
Message à tous les membres
Veuillez prendre note que la prochaine réunion régulière du Club Les Chevaliers d’Iberville se
tiendra . . .
le samedi 28 octobre 2017 à 20h
au local du club, au 205, avenue Coulombe
Bienvenue à tous !
Pour votre information :
La personne à contacter pour la location du local :
Thérèse Thouin au # de tél. : 819-787-2212
LE GALLICHAN
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a….
OCTOBRE :

NOVEMBRE :

Théo Breton, le 19

Lauraine Fluet, le 6

Bastien Duquette, le 25

Gertrude Bélanger, le 9

Pierre du mois : opale

Pierre du mois : opale

Fleur du mois : souci

Fleur du mois : souci

Message du Comité 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 ».
À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format
PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à l’adresse suivante:
legallichan@gmail.com
Merci de nous faire parvenir vos textes . . .

...

LE GALLICHAN

avant le jeudi, 9 novembre 2017
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La sécurité à l’Halloween
• Évitez les masques. Ils empêchent les enfants de bien voir ce qui les entoure, y compris les voitures. Optez plutôt pour une trousse de maquillage hypoallergène (moins
susceptible de provoquer une réaction allergique) et non toxique.
• Fabriquez ou achetez des costumes de couleur pâle.
• Apposez des bandes de ruban réflecteur à l’avant et à l’arrière du costume, pour que les automobilistes voient bien votre enfant.
• Les costumes doivent être bien ajustés, pour éviter les chutes. Évitez les accessoires comme les
chaussures trop grandes, les talons hauts, les robes longues et les capes longues.
• Tenez compte de la température. S’il le faut, revêtez votre enfant de plusieurs couches de vêtements.
• Inscrivez le nom de votre enfant, votre adresse et votre numéro de téléphone sur son
costume.
• Les enfants de moins de dix ans devraient être accompagnés d’un adulte pour faire la
tournée des maisons. À dix ans, certains enfants sont prêts à partir avec un groupe d’amis.
• Rappelez-vous que la gomme et les bonbons durs posent un risque d’étouffement chez les jeunes
enfants.
• Démaquillez votre enfant avant le coucher pour éviter les risques d’irritation de la peau et des
yeux.
LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan
… des liens d'apprentissage tissés serrés !

Magie des Arts de Gallichan
Dimanche, 12 novembre 2017
de 10h à 17h,
au sous-sol du Centre communautaire; église
NOËL arrive à grands pas et vous cherchez des cadeaux originaux ?
Venez rencontrer nos artisanes. Elles ont des trésors pour vous.
CUISINE : nappes et napperons tissés, chemins de table, mitaines et poignées pour le four, linges et
lavettes à vaisselle, etc.
FAMILLE : bas, mitaines et tuques en tricot, mitaines en fourrure ou en tissus, bijoux, signets, cartes
pour toutes occasions, boîtes cadeaux et bien plus.
MAISON : catalognes, couvertures, jetés, couvre-lits, tapis de chenille, sacs divers, centres de table
et décorations de Noël, etc.

Gâtez-vous !
Pains de ménage, beignes, gâteaux roulés, friandises, chocolats, confitures, marinades, etc.
*****
CAFÉ-BISTRO : thé café, jus, eau, crudités, sandwichs, et
savoureuse soupe maison seront offerts pour un prix minime
Pour plus d’informations, voir notre page Facebook : Cercle de Fermières de Gallichan
ou communiquez avec
Françoise, au # de tél. : 819-787-6001 ou

Lise,

au # de tél. : 819-787-6173

Bienvenue à tous !
Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan
lisemorinlarouche@hotmail.com – tél. : (819) 787-6173 646, rang de la Baie Gallichan Qc J0Z 2B0
LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan
… des liens d'apprentissage tissés serrés !

MERCREDI – RENCONTRE
À compter du 18 octobre prochain
Lieu de la rencontre : 207, chemin de la Rivière Ouest, au nouveau local
Heure : de 10h à 15h30
Dîner : Chacune apporte son repas; nous dînerons ensemble.
Veuillez prendre en note l’horaire de nos prochaines rencontres :
Les mercredis; 1er , 15, et 29 novembre
Pause en décembre; retour en janvier 2018
Ces rendez-vous amicaux ont pour objectifs d’offrir un lieu où vous pouvez échanger des idées,
recevoir des formations, des conférences, apprendre diverses techniques ou tout simplement
faire connaissance.
Invitation à toutes les dames et jeunes filles de la paroisse !
Pour de plus amples informations, communiquez avec
Françoise Gingras : 819-787-6001
ou
Lise Morin Larouche : 819-787-6173

Nous vous espérons nombreuses

Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan
lisemorinlarouche@hotmail.com – tél. : (819) 787-6173 646, rang de la Baie Gallichan Qc J0Z 2B0
LE GALLICHAN

Page 17

ÉLECTION MUNICIPAL
Le 5 novembre, je choisis Henri Bourque au poste de maire
J’occupe le poste de maire depuis 15 novembre 2013. Voici un résumé des principales réalisations durant mon mandat :
2014
 Achat d’un nouveau camion municipal et d’une remorque fermée
 Lors de la fermeture du pont et durant la construction du nouveau pont :
• Location du Café des Rumeurs comme bureau de chantier
• Gestion des impacts (Pompiers, voirie municipale, organismes, etc.)
• Achat d’un abri pour relocaliser temporairement les véhicules du service de sécurité incen-

die afin de respecter le schéma de couverture de risque
2015
 Acquisition de l’église
• Formation d’un comité de citoyens et citoyennes pour l’élaboration d’un projet de conver•

sion de celle-ci en un centre communautaire fonctionnel
Plusieurs rencontres avec les firmes d’architecte et d’ingénierie afin de produire les documents nécessaires pour répondre aux besoins de la communauté et aux exigences de la
demande de subvention (programme d’aide aux petites collectivités)

2016
 Élaboration des plans du centre communautaire
 Réfection de la toiture de la partie arrière de l’église
 Acquisition de l’immeuble de l’ancien point de service de Desjardins en mars et

déménagement du bureau municipal dans cet immeuble en mai
 Rénovation du Café des Rumeurs, réfection de la toiture, isolation des murs et
remplacement des portes désuètes
2017
 Dépôt de la demande de subvention pour le centre communautaire via le programme de soutien aux petites collectivités en février.
 Suite au refus de notre demande, à cause de l’épuisement des fonds, rencontre du comité pour
prioriser les actions nécessaires à la réalisation du projet
 Après consultation d’experts, les actions suivantes ont été priorisées et financées via le Fonds
de développement du territoire
• Programmer l’installation de gouttières et de brise-glace
• Installer une pompe de puisard au sous-sol pour éliminer l’eau qui s’infiltre chaque printemps
 Réfection des galeries, réfection du plancher d’une des salles et peinture des moulures et porte
intérieure à l’automne du Café des Rumeurs, financer via le Fond de développement du
territoire
 Réfection de la toiture du bureau municipal
De 2014 à 2017, j’ai poursuivi le projet de la station de pompage et de filtration pour l’aqueduc
municipale et obtenu plus de 175 000$ de subvention pour l’amélioration des chemins municipaux.

Retenue et payée par Henri Bourque

LE GALLICHAN
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Message de votre Service en Sécurité Incendie
Visite de prévention dans les résidences automne 2017
Nous tenons à vous informer que la visite de prévention dans les
résidences s’effectuera
le samedi 4 novembre 2017 dès 9 h le matin.
Comme le schéma de couverture de risques nous précise d’effectuer la visite de
prévention dans les résidences, sur une période de 5 ans, soit 1/5 des propriétés
par année, nous vous informons donc que les résidences qui seront visitées cette
année sont comprises dans le secteur suivant :
Chemin Gallichan

# civiques : 11 à 205

Advenant votre absence lors de notre visite de prévention du 4 novembre
prochain, nous devrons prendre un rendez-vous avec vous pour nous permettre
d’effectuer cette visite de prévention obligatoire.
Pour plus d’information veuillez contacter M. Claude Gagnon directeur du Service
en Sécurité Incendie de Gallichan au 819-787-6615.
Pour les autres résidences qui ne seront pas visitées cette année, les occupants
ont la responsabilité de s’assurer que les règles de prévention soient appliquées
dans leur résidence tel que recommandé sur la liste des vérifications à faire par
l’occupant en page 21.

Pour assurer une bonne relève et pour avoir une bonne capacité d’intervention lors d’appels d’urgence, nous avons besoin de nouveaux candidats.
Votre implication pour maintenir un service d’urgence de proximité dans
votre municipalité est très importante. Tu es un (e) nouvel(le) arrivant (e)
ou un (e) résident (e) actuel (le) de notre municipalité, tu as le goût de
t’impliquer, n’hésite pas à nous contacter pour discuter de ce que cela
implique de travailler comme pompier volontaire.
Samuel Boissé, Officier : 819-787-3940
Claude Gagnon, Directeur : 819-787-6615

LE GALLICHAN
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Service en sécurité incendie de Gallichan
Vérifications à faire par l’occupant :
Afficher le numéro 911 bien à la vue.
Remplacer la pile aux changements d’heure et vérifier mensuellement le bon fonctionnement des détecteurs de fumée : 1 détecteur de fumée par étage. Remplacer
vos détecteurs après 10 ans d’usage.
N’effectuer aucun entreposage de liquides inflammables et de matières dangereuses
dans votre résidence : propane, etc..
Ramoner la cheminée et nettoyer le tuyau d’évacuation de fumée régulièrement
(fixer les joints des tuyaux avec des vis).
Vérifier et nettoyer votre système de chauffage : pour la fournaise à l’huile, une inspection annuelle doit être faite par un spécialiste.
Faire vérifier votre extincteur par un spécialiste.
Nettoyer, au besoin, les filtres de la hotte de votre cuisinière électrique.
Nettoyer le dessous de votre sécheuse, près du moteur et de l’élément chauffant ; il
est maintenant conseillé de mettre des tuyaux d’évacuation d’air en métal et de les
nettoyer au besoin.
Vérifier l’état de votre panneau électrique et garder son accès libre (dégagement
d’un mètre minimum). Ne surchargez pas les circuits.
Éliminer les encombrements de matières combustibles près des sources de chaleur.

Préparer un plan d’évacuation de votre résidence en cas d’incendie et le pratiquer
avec les membres de votre famille.

Le Service en Sécurité de Gallichan vous remercie de votre collaboration afin de
diminuer ou d’éliminer les risques potentiels pouvant causer des incendies.
Claude Gagnon, Directeur
819-787-6615
Merci de votre attention.

LE GALLICHAN
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COMITÉ DU CIMETIÈRE
Les membres du Comité du Cimetière vous invitent à leur brunch annuel qui
aura lieu le dimanche, 5 novembre 2017 au sous-sol du centre communautaire
(l’ancienne l’église) de Gallichan, de 10h30 à 12h.
Enfants de 0 à 5 ans : GRATUIT
6 à 12 ans : 5,00$
13 ans et plus : 10,00$
Informations; Yvette Boissonneault : 819-787-6737
Le but de cette activité est de ramasser des fonds pour l’entretien de notre
cimetière.
Pour ceux et celles qui paient l’entretien de leur terrain annuellement, c’est le
temps de le faire. Vous serez rejoints sous peu, si ce n’est déjà fait. Vous pouvez vous acquitter de l’entretien de votre terrain à n’importe quel moment de
l’année jusqu’à concurrence de 30 ans.
Responsable; Marie-Berthe Bélanger : 819-787-6233
Nous vous rappelons qu’avant la mise en terre d’un de vos défunts, vous devez
fournir une attestation de décès à :
Gertrude Côté : 819-787-6265 ou à Alexandra Chabot : 819-787-6836
afin qu’elles puissent inscrire la sépulture aux registres de la Fabrique.
Merci de votre collaboration. Nous vous attendons en grand nombre
le dimanche 5 novembre.
Les membres du Comité du Cimetière

LE GALLICHAN
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BONHEUR OÙ ES-TU?
Chaque instant qui passe recèle sa part de bonheur.
Le bonheur, en fait, n’est qu’une habitude à prendre:
L’habitude de remarquer ce que la vie nous apporte de bon
L’habitude de dire oui et se joindre aux autres
L’habitude de voir le bon côté des choses
L’habitude de rire et de sourire.
Se laisser bercer par une mélodie qu’on aime:
La joie d’un ciel tout bleu
D’une fleur sur son chemin
D’un beau sourire échangé
D’la tendresse d’un regard
Bercer un enfant dans ses bras
Se laisser pénétrer par la douceur de la vie et nous y avons tous droit:
La douceur est présente sur mon chemin
Et j’aime prendre l’habitude du bonheur
Lorsqu’on a une aptitude au bonheur
Il nous habite de manière savoureuse
Et le bonheur rend heureux!
Relaxer, laisser le temps passer
S’accorder le temps de souffler
Quand on a des problèmes
Sourions quand-même
Alors tout devient un jeu
Et on en est heureux!

Maurice Lapierre

LE GALLICHAN
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Gallithèque, votre Biblio


Heure ouverture : mercredi de 18h30 à 19h30



Période d’emprunt : 3 semaines, vous avez le privilège de renouveler par téléphone
lors de l’ouverture.



Prix d’abonnement annuel : moins de 12 ans : $2,00



Suggestions de nos clients très appréciées : nous achèterons et prioriserons vos
choix de livres.



12 ans et plus : $5,00.

Contacter : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou par courriel :
pauline.pellerin.020@Outlook.com

L’automne est à nos portes, c’est le moment de se ressourcer, de profiter d’un peu
de repos, se connecter avec la nature en changement et profiter d’un bon livre.
Pauline est là pour vous, elle vous achète des livres et S.V.P. bien vouloir communiquer
avec elle pour une demande spéciale et l’inscrire dans le livre à cet effet à la biblio. Vos
goûts sont toujours nos priorités.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les enfants et souvenez-vous que
l’amour de la lecture est un secret de la réussite. Joindre l’utile à l’agréable.
Nous vous aimons beaucoup.

Votre équipe de la Gallithèque.

Quelques titres de livres disponibles à la Galithèque
Marie-Bernadette Dupuy. Abigaël messagère des anges. Tome 1
Giles Cotes.

La famille du lac. Tome 1-2-3

Jean-Pierre Gravel

Moments (extra) ordinaires

Josée Corriveau

Lorsque les anges nous apportent les réponse du ciel, livres sur
l'ésotérisme, c'est une auteure de La Sarre.

Nicole Bordeleau

Revenir au monde, vivre au coeur de l'instant présent grâce à la
méditation.

Ingrid Falaise

Le monstre; la suite

Marie-Renée Lavoie

Zazie, ça va être correct. Tome 1-2-

Marilou Addison

Roman passepeur, qui va raser le loup-garou
et quelques autres livres jeunesses
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Votre citrouille accomplira bientôt sa tâche principale : contribuer à
votre décor d’Halloween et, si ça se trouve, elle fera même frissonner les
plus petits avec ses dents acérées !
Une fois que la fête sera finie, donnez-lui une deuxième vie en la cuisinant. Transformée en purée, votre citrouille pourra être intégrée dans
plusieurs recettes, comme les biscuits et les pains sucrés, ainsi que les
smoothies et les potages. Le Web regorge d’idées de recettes à réaliser
avec de la purée de citrouille.
Purée de citrouille au four
1. D’abord, coupez votre citrouille en deux ou en plusieurs morceaux,
dépendamment de sa grosseur. Retirez les graines et conservez-les pour
les faire rôtir au four (encadré de droite).
2. Déposez les morceaux, la pelure vers le haut, sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. Pas besoin d’ajouter d’huile. Faites
cuire au centre d’un four préchauffé à 350 °F pendant 45 minutes à 1
heure, selon la grosseur des morceaux. La citrouille est cuite lorsque la
pointe d’un couteau s’insère facilement dans la chair, à plusieurs endroits.
3. Sortez la citrouille du four et laissez-la tiédir avant de retirer la pelure
avec les doigts. Elle se détachera très facilement de la chair. Au besoin,
utilisez un petit couteau pour détacher les morceaux rebelles.
4. Selon la taille de votre citrouille, vous obtiendrez plusieurs tasses de
chair de citrouille nature. Congelez-la en portions de 250 ml (1 tasse)
dans des contenants hermétiques. La chair de citrouille cuite se conserve
6 mois au congélateur.

Source : www.genevieveogleman.com
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