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La bibliothèque est ouverte, le jeudi de 19h à 20 h.
Le réseau des bibliothèques nous offre le : Spectacle de Guillaume Beaulieu
Quand: 4 février 2020 ,
Heure :19h00
Où : à la salle de l’Âge d’Or.
C’est un spectacle gratuit qui est offert avec la collaboration de l’Éducation Populaire. Le
livre de Monsieur Beaulieu sera disponible sur place.
Il nous raconte des anecdotes, histoires recueillies auprès de personne âgées.
Gaétane Marcoux

Le local de l’Âge d’Or, situé à l’école, est ouvert à tous les dimanches de 13h30 à
15h30 pour ceux qui aiment à jouer aux cartes.
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Téléthon de la ressource,
le 26 janvier 2020

Encore cette année, nous sollicitons votre générosité pour le téléthon de la
ressource.
Je ferai des téléphones au cours de la semaine du 20 janvier.
Si vous prévoyez ne pas être là, appelez-moi au 819-784-2053
Carmen Rivard

Fabrique de la paroisse St-Louis de France de Nédélec
Merci à toutes les personnes qui ont fait un don, en payant leur dîme.
Il est encore temps de payer. Un reçu pour votre impôt 2020 vous sera remis.
Vous pouvez faire un chèque à la Fabrique et l’envoyer par la poste
À Fabrique de Nédélec
47, rue Principale, C.P 9
Nédélec J0Z 2Z0
Ou le donner à Carmen Rivard ou Céline Trudel.

Merci de votre générosité!
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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

LA MAIRESSE, LES CONSEILLERS ET LE PERSONNEL DU BUREAU MUNICIPAL
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 qui commence !
Qu’elle vous apporte amour, santé, bonheur, espérance, paix et joie !

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :
lundi 13 janvier 2020 à 19h à la salle du conseil
Nous vous encourageons à venir assister aux séances !

Veuille prendre note que le bureau municipal rouvrira ses portes le 6 janvier 2020. Pour toute
urgence, veuillez contacter Leevan Cliche au 819 629-7465
MESSAGE DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NÉDÉLEC
Entre le 15 novembre et le 1er avril, il est interdit de se stationner dans les rues de la municipalité entre 23 h
et 7 h du matin. Ceci est pour nous aider au déneigement.
Pensez à en aviser vos visiteurs SVP.
Pensez à faire preuve de civisme en conservant la neige sur votre propriété lorsque vous déneigez votre
entrée. Merci !
L’écocentre de Guérin sera ouvert dès le 8 janvier selon son horaire régulier, c’est-à-dire tous les mercredis
de 16 h à 19 h.
Petit rappel aux motoneigistes et aux VTT de ne pas circuler dans le sentier écologique pour ne pas
endommager les plantes. Merci !
N’oubliez pas de me contacter si vous voulez disposer de vos huiles usées.
Avant d’entreprendre des travaux chez vous comme corder votre bois ou faire de l’entreposage, veuillez
vous informer s’il existe des règlements.
Leevan Cliche, responsable des travaux publics, 819 784-3311 poste 5

Pour connaître nos règlements municipaux, nous vous invitons à visiter le site web de la
municipalité,
il
contient
beaucoup
d’informations
utiles
sur
Nédélec
!
www.municipalite.nedelec.qc.ca

5

6

7

8

9

10

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.
7-D Des Oblats nord
Ville-Marie, Qc
J9V 1H9
819 622-0304

alpha.temis@outlook.com
www.alphatemis.alphabetisation.ca

Les ateliers à venir
30 Janvier 2020
19h00 à 20h30
Alpha-Témis vous invite à un atelier sur le budget familial offert par
Jean-Francois Trahan, Planificateur financier.
Le but de cet atelier est d’établir un budget et de trouver des trucs afin de vivre selon vos moyens. Des outils
vous seront donnés afin de vous faciliter la vie et ainsi réduire le stress lié à vos finances.
Un service d’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi qu’une collation sont offerts pour vos enfants.
Pour toute information : 819-622-0304

18 Mars 2020
9h00 à 11h30
Alpha-Témis vous invite à un atelier sur la gestion du stress et de l’anxiété offert par Christine Meunier,
intervenante communautaire en santé mentale.
Cet atelier a pour but de vous permettre de mieux comprendre et de gérer plus efficacement le stress dans votre
vie.
Pendant cet atelier, nous regarderons ensemble les composantes et les conséquences du stress, les différences
sur l’anxiété et les stratégies ainsi que les ressources pour permettre de mieux composer avec ces notions.
Un service d’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi qu'une collation sont offerts pour les enfants.
Pour toute information : 819-622-0304
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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. 2008anniepelchat47@hotmail.com
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EMPLACEMENT DES BACS
Dans le but d’améliorer le service de
collecte sélective de la MRC de
Témiscamingue, celle-ci vous invite à
bien positionner vos bacs lors de la
collecte :
En conservant un mètre entre chaque
bac ou de tout obstacle (clôture, arbre,
véhicule, mur de bâtiment, poteau, etc.)
En déposant votre bac (la veille de la
collecte) dans votre entrée de cour et
non dans la voie publique (trottoir, piste
cyclable, etc.), en particulier l’hiver
pour éviter que les charrues ne les
renversent.

TRUCS ET ASTUCES

Lorraine McLean
Agente extérieure pour Jaimonvoyage.com (Permis #702883)

Titulaire d’un certificat de conseiller en voyage CCV201812334325
Cellulaire : 819-784-2058 | l.mclean@jaimonvoyage.com
Site Internet : http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean
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Horaire JANVIER 2020
Mercredi 1er janvier

9 h 30
11 h

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
Messe du Jour de l’An à St-Bruno
Messe du Jour de l’An à Notre-Dame-du-Nord

1er dimanche du mois
Samedi 4 janvier

10 h 30
16 h

Baptême à Évain
Messe de l’Épiphanie à Rémigny

Dimanche 5 janvier

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

Messe de l’Épiphanie à Angliers
Prière communautaire de l’Épiphanie à St-Bruno
Messe de l’Épiphanie à St-Eugène
Prière communautaire de l’Épiphanie à Notre-Dame-du-Nord
Messe du Jour de l’An et de l’Épiphanie à Guérin et TOUSKI

Lundi 6 janvier

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 7 janvier

10 h 00

Messe de l’Épiphanie au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 8 janvier

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

Vendredi 10 janvier

17 h 30

Rencontre ELAP à Notre-Dame-du-Nord

2e dimanche du mois
Samedi 11 janvier

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 12 janvier

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

Lundi 13 janvier

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 14 janvier

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 15 janvier

10 h 30
19 h

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
Réunion spéciale de la fabrique St-Bruno

Jeudi 16 janvier

18 h

Rencontre COSAJAT à Rouyn

Vendredi 17 janvier

19 h

Groupe de partage à Ville-Marie

3e dimanche du mois
Samedi 18 janvier

9 h à 14 h
Rencontre « Inventer l’avenir – 3 »
16 h
Messe à Rémigny suivie du souper de l’age d’or

Dimanche 19 janvier

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h
17 h 30

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
Souper paroissial à St-Eugène
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Lundi 20 janvier

10 h 30
19 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord
Réunion Conseil de fabrique de Notre-Dame-du-Nord

Mardi 21 janvier

10 h 00
19 h

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Rencontre Chevaliers de Colomb à St-Bruno

Mercredi 22 janvier

10 h 30
19 h

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
Réunion Conseil de fabrique de St-Bruno

4e dimanche du mois
Samedi 25 janvier

9h
16 h

Conseil élargi Zone Témiscamingue
Messe à Rémigny

Dimanche 26 janvier

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

Lundi 27 janvier

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 28 janvier

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 29 janvier

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
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Corporation Pavillon Tête-du-Lac
Les personnes intéressées à s'inscrire sur la liste d'attente du Pavillon Tête-duLac (HLM) doivent s'inscrire à l'avance pour avoir la possibilité d'obtenir un
logement dans cet établissement.
Les logements sont des 3 1/2, situés au 15, rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord.
Les conditions d'admissibilité sont :
 Avoir

complété et remis au responsable La demande de logement à prix
modique, ainsi que tous les documents nécessaires à l'étude de votre
demande;
 Être autonome et avoir 65 ans et plus (si vous êtes un couple, l'un des deux
doit avoir un minimum de 65 ans et l'autre un minimum de 60 ans);
 Les appartements sont des logements sans fumée; il est interdit de fumer à
l’intérieur.

Pour obtenir un formulaire de demande ou pour toute information, contactez
Marilyne Lavallée après 19 h, au 819 723-2730, ou par courriel
à marie_muse66@hotmail.com

RECHERCHE
J'ai prêté une clé munie d'un gros trombone de couleur or.
La personne qui l'a en sa possession devrait me rapporter cette clé ou me téléphoner au
784-5281.
Céline Trudel
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SAVEZ-VOUS QUE……
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Votre municipalité met en place un plan d’urgence, selon les exigences du gouvernement, mais …….
Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment d'articles pour
permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un sinistre.
Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement son contenu.
Remplacez au besoin les piles et les réserves d'eau.

Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un sac à dos ou un contenant
:
Eau potable — quatre litres par personne par jour, pour au moins 3 jours;
 Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours;
 Ouvre-boîte manuel;
 Radio à piles — piles de rechange;
 Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;
 Briquet ou allumettes et chandelles;
 Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze
stériles,
Ces articles vous permettront à vous et à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation
d’urgence, le temps qu’arrivent les secours.


Il est recommandé aussi de connaître les numéros de téléphone de vos proches par cœur et d’avoir en votre
possession un peu d’argent comptant.

Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du Témiscamingue à :
Type
d’activité

Cours

Le titre de
l’activité

Yoga

Date :

Dès le mercredi 29 janvier 2020
Heure : 17 h 30
Lieu : Au local de l’Âge d’Or
Mme Réjeanne St-Arnaud

Heure :
Lieu :
Personne
ressource

Si vous êtes intéressés(es) à participer à
cette activité ou si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations, veuillez
contacter :
Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
Bienvenue à toute la population
témiscamienne !
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Le comité d’éducation populaire autonome de Saint-Bruno-de-Guigues invite la population du
Témiscamingue à :
Type
d’activité
Le titre de
l’activité
Date :

Heure :
Lieu :
Personne
ressource

Type
d’activité
Le titre de
l’activité
Date :
Heure :
Lieu :
Personne
ressources

Cours

Il n’est pas nécessaire de vous inscrire, présentez-vous
au local de l’Âge d’Or.

Viactive

Cours du lundi

Cours du mercredi

À compter du
À compter du
lundi 6 janvier 2020 mercredi 8 janvier
2020
De 10 h à 11 h
De 15 h à 16 h
À la salle de l’Âge d’Or de Guigues
Mme Carole Falardeau

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :
Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Cours

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.

Danse en ligne

Le nombre de participants est limité, inscrivez-vous
tôt.

Les vendredis, à compter du 17 janvier
2020
Dès 13 h
À la salle de l’Âge d’Or de Guigues
Mme Renée Lendt

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette activité
ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :
Mme Denyse Barbe, au 819 728-2096
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Le comité d’éducation populaire autonome de Fabre invite la population du Témiscamingue à :
Type
d’activité

Cours

Le titre de
l’activité
Date :

Le titre de l’activité : Exercices pour les 50 ans et +

Heure :

À 10H00

Lieu :

À la salle des trois générations de Fabre

Personne
ressources

À compter du mercredi 15 janvier 2020

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette
activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter :
Mme Diane Desrochers, au 819 634-3111
Bienvenue à toute la population
témiscamienne !

Mme Jacinthe Breton
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène invite la population du Témiscamingue à :
Type
d’activité

Cours

Le titre de
l’activité

Couture

Date :

À compter du vendredi 24 janvier 2020

Heure :

De 10h00 à 16h00

Lieu :

Au local du Cercle des Fermière de St-Eugènede-Guigues, au sous-sol de l’église

Personne
ressource

Mme Marielle Barrette

Type
d’activité

Cours

Le titre de
l’activité

Initiation aux outils et à la menuiserie

Date :
Heure :

Cours du mardi
Dès le 14 janvier
De 13h00 à 16h00

Lieu :

Au sous-sol de l’église

Personne
ressource

M. Gérard Bellehumeur

Les participantes doivent apporter leurs lunchs, leur
machine à coudre, leurs articles de couture ainsi que
leurs projets.

Cours du jeudi
Dès le 16 janvier

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette activité
ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter :
Mme Diane Roy, au 819 629-1882
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Si vous êtes intéressé(e) à participer à
cette activité ou si vous souhaitez
obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :
Mme Diane Roy au 819 629-1882
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Type
d’activité
Le titre de
l’activité

Cours

Date :

Dès le 13 janvier 2020

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette
activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter :

Heure
Lieu :

10h00

Mme Diane Roy au 819 629-1882

Au local du de l’Âge d’Or situé au Centre
des loisirs de St-Eugène-de-Guigues
Mme France Beaulieu

Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Personne
ressource

Activités physiques et étirements
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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 courriel au : lefeuilleton@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 janvier 2020
Prochaine date de parution : 1er février 2020
POLITIQUE DES COÛTS DE PUBLICITÉ EN VIGUEUR

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

1
parution
FORMAT

POUR
TOUS

Carte
professionnelle

¼ de page
½ page
¾ page
1 page

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 : Élèves de 5e
année

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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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Janvier 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

30
Rémigny
Prélèvements

31
Nédelec
prélèvements

1
Fermé
Bonne année!!

Fermé

6
Rémigny

7
Nédélec

8
Rémigny
Prélèvements

9
Nédelec
prélèvements

10
Rémigny

13
Rémigny

14
Nédélec

15
Rémigny
Prélèvements

16
Nédelec
prélèvements

17
Rémigny

20
Rémigny

21
Nédelec

22
Rémigny
prélèvements

23
Nédelec
prélèvements

24
Rémigny

27
Rémigny

28
Nédelec

29
Rémigny
prélèvements

30
Nédelec
prélèvements

31
Nédélec a.m.
Réunion
Ville-Marie en
pm

2

Vendredi

3
Rémigny

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier ou Dr Bureau ,
(conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, lavement d’oreilles,
pansement, retrait de points de sutures etc. :
Rémigny : 819-761-3491
Nédelec : 819-784-4541
La travailleuse sociale du secteur Nord voit les gens aux points de service de Nédelec ET de Rémigny. Si vous avez besoin de
ses services (situation de crise, difficulté d’adaptation, besoin d’outils ou de soutien pour des défis ou des épreuves), laissez
vos coordonnées et votre message au :
819-629-2420 poste # 4235 (suivi au pts de service)
819-629-2420 poste 4280 (suivi à domicile)

Prendre note que je dois me rendre à domicile régulièrement. Une note sera laissée sur
la porte avec mon heure de retour. Merci de votre compréhension.
Les dates de visites de Dr Bureau seront disponibles au début du mois de janvier,
communiquez avec moi pour informations. Merci!
Alexandra
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Les élèves de 5e année
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Janvier 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

5

6

7

Local de l’Âge d’or
13h30 à 15h 30

8
Éco-centre
16h à 19 h

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

9
BAC VERT
Bac bleu

10

11

17

18

24

25

Biblio
19 h à 20 h 00

12

13

Messe
16h00

Conseil
Municipal 19h

Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

19

20

14

Éco-centre
16h à 19 h
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Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

26
Messe
16h00
Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

15

22
Éco-centre
16h à 19 h

27

28

29
Éco-centre
16h à 19 h

16
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

23
BAC NOIR
Biblio
19 h à 20 h 00

30
BAC BLEU

31

Biblio
19 h à 20 h 00
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