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Pour vos commentaires et suggestions :
Impression : comité d’Éducation populaire en
lefeuilleton@hotmail.com
collaboration avec la municipalité de Nédélec

Horaire de la bibliothèque
Prenez note que la réouverture de la bibliothèque se fera le 14
janvier !
Il nous fera plaisir de vous revoir en cette nouvelle année.

L’hiver, on bouge!

Pour changer la monotonie de l'hiver, je vous invite à vous joindre à moi pour des sorties en raquette, en ski ou à
pied, tout dépendant de la neige. Une dizaine de sentiers à l'intérieur de 10 km, vous attendent. Une fois par
semaine, tous les mercredis dès 10 heures.
Toutes les sorties seront sur le site de Récré-eau des Quinze.
www.recre-eaudesquinze.qc.ca
Vous pouvez communiquer avec moi au 819-784-2096
et demander Claude Patoine
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Paroisse St-Louis-de-France de NÉDÉLEC
Rénal Dufour, ptre-curé (819-723-2388) cellulaire: (819-629-6961)
Adresse internet : fabrique@tlb.sympatico.ca
Adresse du site du diocèse : http : /www.diocese-rouyn-noranda.org
INTENTIONS DE MESSES du 24 février 2021 16 h00
Parents défunts
Marie Paule Trudel Gauthier
5453
Les défunts des familles de Nédélec
Michelle Dallaire 5473
Jeanne Beaubien
parents et amis
5409
Lucille Perron
Sa famille
5456
Bibiane Gagné
Parents et amis
5437
Lampe du sanctuaire : Marielle Bel Air Mayrand.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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Horaire FÉVRIER 2021

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue

Lundi 1er février

10 h

Messe au Phare, N-D-du-Nord

Mardi 2 février
anichinâbé

10 h

Messe au Centre de soins communauté

Mercredi 3 février

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Jeudi

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

14 h

Enregistrement messe pour diffusion

9h

Prière des prêtres (zoom)

1er dimanche du mois
Samedi 6 février

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 7 février

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h
16 h

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
Messe à Guérin

Si les règles de la santé publique le permettent, poursuite de l’horaire.
Lundi 8 février

10 h

Messe au Phare, N-D-du-Nord

Mardi 9 février
anichinâbé

10 h

Messe au Centre de soins communauté

Mercredi 10 février

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

14 h
19 h

Enregistrement messe pour diffusion
Rencontre ÉLAP à St-Bruno

9h

Prière des prêtres (zoom)

Jeudi 11 février

2e dimanche du mois
Samedi 13 février

16 h

Dimanche 14 février

9 h 30
11 h
11 h
14 h 30

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Baptême à N-D-du-Nord, Royer

Lundi 15 février

10 h

Messe au Phare, N-D-du-Nord

Mardi 16 février

9h

Rencontre préparation liturgie J.P.
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10 h

Messe au Centre de soins communauté

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

anichinâbé
Mercredi 17 février

Jeudi 18 février

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

14 h

Enregistrement messe pour diffusion

9h

Prière des prêtres (zoom)

3e dimanche du mois
Samedi 20 février

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 21 février

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord

Lundi 22 février

10 h

Messe au Phare, N-D-du-Nord

Mardi 23 février

10 h

Rencontre diocèse Rouyn-Noranda (journée)

Mercredi 24 février

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

14 h

Enregistrement messe pour diffusion

9h

Prière des prêtres (zoom)

Jeudi 25 février

4e dimanche du mois
Samedi 27 février

16 h

Dimanche 28 février

9 h 30
11 h
11 h
16 h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à Nédélec

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de
Guérin
Heures d’ouverture : tous les jours de 9 h à 19 h
Disponible : Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 7.95$
chacun
Pâté au poulet au prix de 8.95$
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises au prix de 5.95 $
chacune. Pizza et sauce à spaghetti
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Bonne et heureuse année à tous nos membres FADOQ région de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Le mois de février s’annonce bien rempli. Nous avons deux ateliers virtuels
gratuits à vous offrir sur zoom: le 9 février de 10h00 à 11h30 démystifiera
l’utilisation de Messenger sur un ordinateur et le 23 février de 10h00 à 11h30 vous
donnera des outils afin de faire son épicerie en ligne. Inscrivez-vous sur notre
site web afin d’assister.
Cumulez vos kms afin de participer à notre concours, en tout 4000$ en prix seront
tirés parmi les membres Fadoq participants. Objectif: marcher 2021 km tous
ensembles entre le 14 janvier et le 31 mars.
Appelez-nous pour vous inscrire 819-629-3113.
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Le Défi j’Arrête, j’y Gagne!
Encore cette année, le Défi j’Arrête, j’y Gagne! revient donner l’opportunité aux fumeurs
de quitter la cigarette définitivement, via un signal donné à travers tout le Québec! Le
Défi J’arrête, j’y gagne! est une vaste campagne annuelle qui motive et soutient les
fumeurs souhaitant écraser à l’occasion d’un défi collectif. En s’inscrivant, les participants
s’engagent à ne pas fumer pendant 6 semaines, du 8 février au 21 mars 2021, un premier
objectif réaliste. Le Défi repose sur une approche éprouvée: en moyenne, 75% des
participants le relèvent avec succès! Depuis 2000, on compte plus de 482 000 inscriptions
au Défi. Le Défi a démontré son efficacité en multipliant par 6 les chances de se départir
de la dépendance au tabac. Dans la MRC du Témiscamingue, encore 22% de la population
de 15 ans et plus fume. Au profit de la qualité de vie des citoyens, de leur santé et celle
de la planète, merci de faire circuler le Défi via les outils électroniques qui sont proposés
ici : Défi J'arrête, j'y gagne! |
Outils à télécharger Défi J'arrête, j'y gagne! | Outils à télécharger (defitabac.qc.ca)

Je suis disponible pour des précisions.
Bonne nouvelle année sans fumée à tous!

Josée Marquis
Infirmière clinicienne
Maladie chronique et centre d’abandon du tabagisme
Direction santé publique et soins infirmiers
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue
22 rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1W8
819 629-2420, poste 4468
www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Massothérapie
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, drainage
lymphatique, femme enceinte

Consultation en Naturothérapie
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs favorisant la
santé autant que d’atténuer les facteurs défavorables à une santé optimale.
Soins de corps
Harmonisation des chakras
Reiki
Distributrice des produits d’herboristerie
LA CLEF DES CHAMPS
Reçu pour assurance disponible

Possibilité de rendez-vous à votre domicile pour 4 personnes et plus
Annie Pelchat
59, Principale Nédélec
819. 784. 2008
anniepelchat47@hotmail.com

14

15

Les petites annonces
À vendre : îlot pour cuisine en bois 68x81, dessus 80x32
Prix demandé: 300.00$.
Pour info: Contactez Céline Trudel au 819-784-5281

À vendre :
- terrière à glace avec sa rallonge 250,00$
- petit poêle à bois remis à neuf avec ses tuyaux, idéal pour
cabane à pêche 150,00$
- lignes à pêche sur glace faites à la main à 5,00$ ch.
-

cuillères à glace 5,00$ ch.

Pour informations contactez Donat ou Danielle au 819-784-2276.
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Feuilleton – Informations générales
Pour diffuser dans la prochaine édition :
Déposez vos articles et vos petites annonces dans la porte du bureau municipal (dans la fente),
située à l’entrée du bureau de poste.
OU
Envoyez-les par courlefeuilleton@hotmail.com.
Les textes doivent être dactylographiés ou écrits lisiblement, sinon ils seront rejetés. Les messages
doivent être signés de votre nom pour paraître dans le journal.
Prochaine date de tombée : 20 février 2021
Prochaine date de parution : 1er mars 2021
POLITIQUE DES COÛTS DE PUBLICITÉ EN VIGUEUR

*Gratuit pour les organismes
*30$/an pour les entreprises, FORMAT carte professionnelle.

1
parution

FORMAT
Carte
professionnelle

¼ de page
½ page
¾ page
1 page

POUR
TOUS
5.00$
10.00$
15.00$
20.00$

10 parutions
ENTREPRISE
LOCALE

ENTREPRISE
DE
L'EXTÉRIEUR

30.00$

30.00$

35.00$
90.00$
135.00$
185.00$

40.00$
95.00$
140.00$
190.00$

Faites parvenir votre paiement à l’ordre de : Éducation populaire, 638 Route 101, Nédélec (Qc) J0Z 2Z0

Petites annonces : 2 $ la parution
(Envoyez le texte et le paiement au bureau municipal tel qu’indiqué plus haut.)

Équipe du journal Le Feuilleton
•
•
•

Réception d’articles, rédaction, traitement de texte et mise en page : Josée Hamelin
Révision des textes : Josée Hamelin
Impression : comité d’Éducation populaire

Renseignements :
via courriel lefeuilleton@hotmail.com
Important : Le comité d’Éducation populaire se réserve le droit de refuser la publication de
certains articles et de raccourcir les messages.
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- - - - - - - - - RÉOUVERTURE - - - - - - - - POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Février 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
Rémigny

2
Nédélec

3
Rémigny
Prélèvements

4
Nédeec
prélèvements

5
Rémigny

8
Rémigny

9
Nédélec

10
Rémigny
Prélèvements

11
Nédelec
prélèvements

12
Rémigny

15
Rémigny

16
Nédélec

17
Rémigny
Prélèvements

18
Nédelec
prélèvements

19
Rémigny

22
Rémigny

23
Nédélec

24
Rémigny
prélèvements

25
Nédelec
prélèvements

26
Rémigny

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (Conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes
vitaux, prises de sang, injections, lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :
Rémigny :
Nédelec :

819-761-3491
819-784-4541

Laissez un message et je vous recontacterai le plus tôt possible
Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang
Je suis très heureuse d’être de nouveau à temps plein avec vous dans le secteur, donc n’hésitez pas à
m’appeler pour avoir un rendez-vous.
Petit rappel pour les gens sans médecin de famille. Vous devez vous inscrire au Guichet d’accès en appelant
au 1-855-629-2288 ou par internet au www.gamf.gouv.qc.ca
Au plaisir de vous revoir!

Alexandra

19

Février
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4
BAC bleu

5

6

12

13

19

20

26

27

Éco-centre
16h à 19 h

7

8

9

Conseil
municipal
19 h

14

15

10
Éco-centre
16h à 19 h

16

17
Éco-centre
16h à 19 h

Biblio
19 h à 20 h 00

11
BAC bleu
Biblio
19 h à 20 h 00

18
BAC noir
Biblio
19 h à 20 h 00
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22

23

24
Éco-centre
16h à 19 h

25
BAC bleu
Biblio
19 h à 20 h 00

28
Messe 16h
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