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FÉVRIER MOIS COUP DE CŒUR. IL Y AURA UN TIRAGE DE DEUX SACS À DOS À VOTRE
BIBLIOTHÈQUE EN FIN FÉVRIER. CE TIRAGE S’ADRESSE AUX ABONNÉS QUI EMPRUNTERONT
UN LIVRE PENDANT CETTE PÉRIODE. PLUSIEURS VOLUMES PORTERONT UN COEUR. VOUS
POURREZ IDENTIFIER VOTRE PROPRE COUP DE CŒUR. BIENVENUE À TOUS.

La bibliothèque est ouverte,
le jeudi de 19h à 20 h et
le 17 février de 13h00 à 15h00.

Invitation
Spectacle AINÉS D'EXCEPTIONS
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
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À mettre à votre agenda
Dîner de Pâques : le 5avril

Tournoi de cartes : le 26 avril

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.
L’âge d’or de Nédélec est affilié à la FADOQ. Nous vous invitons à devenir membre et profitez
des avantages et des rabais offerts aux membres. Pour info : contactez Fernand Rivard,
au 819-784-2053

Merci de votre générosité!
Le comité des Paniers de Noël de Nédélec, désire remercier : le comité
d’Éducation populaire, la Municipalité, les bénévoles de l’année 2019 soient:
Yvan Lépine, Céline Trudel, Maryse Baril, Réjean Pelletier, Annie Parent,
Matis, Tatiana et Mirany Parent-Leclerc, Guylaine St- Germain, Stéphanie
Villemure ainsi que toutes la population de Nédélec pour leur belle et constante
générosité. À l’an prochain!
Responsable du comité : Annie Pelchat.

La fabrique de la paroisse St-Louis de France de Nédélec remercie le Rodéo
du camion pour le don reçu à l'occasion du souper des bénévoles.
Un montant de mille dollars, nous a été remis.

Merci!
2

Jeu de poches
Si vous êtes intéressés à jouer aux poches,
rendez-vous au local de l’âge d’or jeudi le 13 février à 19 h00,
nous formerons les équipes sur place.

INVITATION
L’éducation populaire invite tous les gens intéressés à voir l’exposition à la Salle du Rift dans le cadre
de la JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES. Rendez-vous pour 13h dans la cour devant
l’école afin de faire du covoiturage. Les frais de déplacement seront remis aux conducteurs des
groupes.
Afin d’avoir une idée du nombre de participants, donnez votre nom à Gaétane Marcoux au 784-2044
ou courriel :gaetanemarcoux@hotmail.ca.
EXPOSITION :EXPOSITION

Pascale Bourguignon (Havelock, Qc) LA CONVERGENCE DES
CONTENTIONS (Installation et dessin)

Le travail de Pascale Bourguignon a germé lors d’un voyage au Japon alors qu'elle a été confrontée à des formes
d’interventions sur l‘environnement, interventions essentiellement autoritaires, qui l’ont amené à penser le rapport à
la nature et à une vision globale des rapports de force au sein de la société humaine en générale. (819) 622-1362
riftaugustinchenier@gmail.com
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Bonjour chers citoyens,
La municipalité de Nédélec a réalisé plusieurs améliorations à ses édifices et infrastructures au cours
des dernières années. En effet, la subvention de la TECQ 2014-2018 nous a permis de rafraichir
certaines infrastructures et de doter la municipalité de services de meilleure qualité sans toutefois aller
puiser dans les poches de nos contribuables.
Voici donc la liste des améliorations apportées à nos infrastructures :
Études pour la définition du projet d’assainissement des eaux usées : 64 223 $
Plan d’intervention (qui nous permet d’établir les projets à prioriser) : 51 740 $
Travaux d’aqueduc : 53 459 $
Travaux au Centre des loisirs (réfection de galerie, climatisation de la salle, réfection du plancher) :
133 496 $
Changer la porte du garage municipal : 10 499 $
Travaux au bureau municipal (climatisation, salle du conseil, galerie adaptée) : 54 610 $
Réfection de la patinoire extérieure et de l’abri des joueurs : 122 818 $
Rechargement des chemins : 25 976 $
Toutes ces dépenses totalisent 516 821 $, montant de la contribution gouvernementale. Les élus sont
particulièrement fiers de ces réalisations qui, nous l’espérons, contribueront à améliorer la qualité de
vie de nos citoyens.
Dans les années, à venir, les défis sont nombreux et celui qui retiendra notre attention est notre projet
d’assainissement des eaux usées, auquel la subvention de la TECQ 2019-2023 sera entièrement
consacrée. À la suite de ces travaux, la réfection des rues sera notre priorité suivante. Nous
souhaitons imputer le moins possible nos contribuables, et nous tenons à vous assurer que tous nos
efforts iront dans ce sens.
En espérant que ces quelques informations vous permettront d’y voir plus clair dans les actions posées
par votre conseil municipal, nous vous souhaitons une Bonne, heureuse et prospère année 2020.

Lyne Ash, mairesse
Yves Bourassa, maire suppléant et conseiller siège no 6
Annie Parent, conseillère siège no 1
Isabelle Tremblay conseillère siège no 2
Danielle Pelchat, conseillère siège no 3
Michael Boucher, conseiller siège no 4
Gaétan Falardeau, conseiller siège no 5
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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.

Le comité d'éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du
Témiscamingue à une rencontre d'informations.
Thème: Manger moins de sucre et retrouver la santé.
Quand : Mardi le 17 mars 2020 à 18:30
Endroit : Au local de l'Âge d'Or de Nédélec
Personne ressource: Peggy Lemay
Pour informations et inscription, veuillez contacter Annie Pelchat au 819 -7842008

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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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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Horaire FÉVRIER 2020

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue

1er dimanche du mois
Samedi 1er février

9 h à midi Rencontre « interliturgie » à Nédélec
16 h

Messe à Rémigny

9 h 30

Messe à Angliers

9 h 30
11 h
11 h
16 h

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

Lundi 3 février

10 h 30

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

Mardi 4 février

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 5 février

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

Vendedi 7 février

19 h

Groupe de partage à Ville-Marie

Dimanche 2 fév.

2e dimanche du mois
Samedi 8 février
Dimanche 9 fév.

9 h à 14 h Rencontre « Inventer l’avenir » #3 à Notre-Dame-du-Nord
16 h
Messe à Rémigny
9 h 30
Messe à St-Bruno
11 h
11 h
16 h

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

Lundi 10 février

10 h 30

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

Mardi 11 février

10 h 00
19 h

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Rencontre ELAP à St-Bruno-de-Guigues

Mercredi 12 février

10 h 30
19 h

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
C.A. Notre-Dame-du-Nord en santé

Vendredi 14 février

17 h 30

Rencontre ELAP à Notre-Dame-du-Nord
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3e dimanche du mois
Samedi 15 février

16 h

Liturgie de la Parole et communion à Rémigny

Dimanche 16 fév.

9 h 30

Messe à Angliers

9 h 30
11 h
11 h
17 h

Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
Souper et soirée paroissiale à Notre-Dame-du-Nord

Lundi 17 février

10 h 30

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

Mardi 18 février

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

19 h

Réunion Chevaliers de Colomb à St-Bruno-de-Guigues

Mercredi 19 février

10 h 30

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

Jeudi 20 février

18 h

C.A. de COSAJAT à Rouyn

4e dimanche du mois
Samedi 22 février

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 23 fév.

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 24 février

10 h 30

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

Mardi 25 février

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 26 février 10 h 30
Mercredi des cendres

Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno

Samedi 29 février

Messe à Rémigny

16 h

12

DISPOSITION DES CENDRES
Les cendres de votre foyer ou poêle à bois
peuvent être déposées dans le bac à
compost. Cependant, il est très important
de respecter les consignes suivantes afin
de s’assurer que le service de collecte est
sécuritaire pour les individus et les
équipements :
Déposez les cendres chaudes de votre
foyer ou poêle à bois dans un contenant
métallique muni d’un couvercle
Une fois les cendres refroidies (pendant
minimum 1 semaine), vous pouvez les
mettre dans un sac compostable pour le
déposer ensuite dans votre bac

TRUCS ET ASTUCES
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Samedi, 15 février 2020

FÊTE D’HIVER
DE GUÉRIN
Dès 13 h au Centre Communautaire
De Guérin
Organisé par Guérin en Santé
Poker Run et/ou Rallye en motoneige
Inscription au Resto-dépanneur de Guérin de 12 h. à 14 h.
Coût : 10 $ pour le Poker-run et 5 $ pour le Rallye
Pour info, contactez Gérald Beaupré (819-784-7772)

Activités pour toute la famille
Super glissade en traîneau… Apportez vos traîneaux
Rallye en raquettes …. raquettes disponibles sur place
Jeux de cartes, Joutes de ballon-balai…. dès 14 h
Maquillage et films pour enfants

Musique dès 18 h

SOUPER SPAGHETTI DÈS 17 H

13 $/ADULTE,

6 $ ENFANT de 6 ANS ET MOINS
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Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord invite la population du Témiscamingue à :
Type
d’activité

Cours

Le titre de
l’activité

À la découverte des compositeurs

Date :

À compter du 2e février 2020
Heure : 10h 30 à 12h00
Lieu : À la sacristie de l’Église de Notre-Dame-duNord
Personne-ressource : Mme Isabelle Fortin

Heure :
Lieu :
Personne
ressource

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

Cours

L’inscription est obligatoire et le nombre de
participants est limité donc inscrivez-vous
rapidement.
Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette
activité ou si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations, veuillez contacter :
Rose-Aimée Rhéaume, au 819 723-2052
Bienvenue à toute la population
témiscamienne !

L’inscription est obligatoire et le nombre de participants
est limité donc inscrivez-vous rapidement.

Yoga sur chaise
À compter du jeudi 6 février 2020
De 15 h à 16 h
À la salle du Centenaire du Polydium de NotreDame-du-Nord
Mme Réjeanne Scalabrini

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si
vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez
contacter :
Jeannine Morin, au 819 723-2279
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population du Témiscamingue à :
Type
d’activité
Le titre de
l’activité
Date :
Heure :
Lieu :
Personne
ressources

Cours
L’utilisation du courriel Outlook sur
ordinateur ou appareil mobile
Les lundis, 3 et 10 février 2020
De 13 h 15 à 16 h 15
À la salle Bruyère de la CSLT
Personne-ressource : Mme Nathalie Côté,
Formatrice Web Mobile

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette activité
ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :
Mme Lucie Vachon, 819-629-2239
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

Cours

Le titre de
l’activité
Date :

DrumFit

Veuillez noter que l’inscription est
obligatoire.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire
avant le 6 février 2020.

Démonstration gratuite le 4 février 2020

Heure :

Début des cours à compter du mardi 11 février
2020
De 18 h à 19 h

Lieu :

Gymnase de Guigues

Personne
ressources

Personne-ressource : Mme Cassandra Woodberry

Si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter :
Mme Denyse Barbe, au 819 728-2096
Mme Mireille Pelletier, au 819 728-2009
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène invite la population du Témiscamingue à :
Type
d’activité
Le titre de
l’activité
Date :

Atelier

Heure :

De 9 h 30 à 15 h

Couture : technique smoking

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

Le mardi 25 février 2020

Mme Diane Roy, au 819 629-1882
Lieu :
Personne
ressource

Au local du Cercle des Fermière de St-Eugènede-Guigues
Personne-ressource : Mme Cécile Vachon

Mme Diane Roy, au 819 629-1882

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

Cours (5)

Le titre de
l’activité
Date :

Méditations et visualisations

Heure :

Date : Les mercredis, 19 et 26 février ainsi que
les les 11,18 et 25 mars 2020
De 13h00 à 14h30

Lieu :

Au Centre Richelieu de Lorrainville

Personne
ressource

Mme Linda Morel

Si vous êtes intéressé(e) à participer à
cette activité ou si vous souhaitez
obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :
Mme Diane Houle au 873 998-2673
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
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La Fabrique de Nédélec a 16 radiateurs
1500 watts usagés à vendre. Faites une
offre pour un ou pour le lot.
Pour information: appellez Donat
Legrand au 819-784-2276

Grand logement de 3 ½ pièces dans un
HLM situé à Nédélec au deuxième
plancher, au 45 rue Principale apt 4. Pour
une personne de 55 ans et plus, nonfumeur.
Si intéressé, contactez Danielle Pelchat au
819-784-2276.

Le local de jeunes du Secteur Nord est ouvert les mardis et jeudis de 16h à 20h. Les jeunes de 12-17
ans sont invités à participer à nos activités! Le local est situé au 3 e étage de l’aréna de Notre-Damedu-Nord (l’entrée est à l’arrière du bâtiment en haut de l’escalier). Le service de raccompagnement est
offert pour les jeunes après les soirées d’animation. Pour plus d’infos : mjtdutemiscamingue.org

Code de vie de la MJT
Ce code de vie est affiché dans chacun des locaux. L’animateur(trice) doit, tout au moins en début
d’année, les présenter et en discuter avec les membres de son local.
Il est strictement défendu de venir à la MJT avec de la drogue et/ou de l’alcool ou sous leurs
influences
Aucune boisson énergisante n’est tolérée
Garder les lieux propres
Respecter les lieux et les personnes ainsi que les équipements
Aucun langage vulgaire ou blasphèmes est toléré
Bien que le jeune puisse s’absenter momentanément du local durant la soirée d’animation, il est tenu
d’aviser l’animateur(trice) de la raison de son absence (dépanneur, resto)
Le jeune doit atteindre 12 ans durant l’année en cours (soit entre le 1er septembre 2019 et le 1er mai
2020)
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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 février 2020
Prochaine date de parution : 1er mars 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
POINTS DE SERVICE

Impression : comité d’Éducation populaire

Renseignements :

Secteur Nord

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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Février 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3
Rémigny

4
Dr Bureau
Rémigny

5
Rémigny
Prélèvements

6
Nédelec
prélèvements

7
Rémigny

10
Rémigny

11
Nédelec

12
Rémigny
Prélèvements

13
Nédelec
prélèvements

14
Rémigny

17
Rémigny

18
Nédelec

19
Rémigny
Prélèvements

20
Nédelec
prélèvements

21
Rémigny

24
Rémigny

25
Nédelec

26
Rémigny
prélèvements

27
Nédelec
prélèvements

28
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 suture 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

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.
Alexandra
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Février2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Les amis sont comme les étoiles. Nous ne pouvons pas toujours les voir. Pourtant, nous
savons qu’ils sont là !

2

3

Local de l’Âge d’or
13h30 à 15h 30

9

10

Messe
16h00

Conseil
Municipal 19h

Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

16

17

Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

Biblio
13 h à 15 h 00

23

24

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

4

5

Guillaume
Beaulieu
local de l’âge d’or
19 h00

Éco-centre
16h à 19 h

11

12
Éco-centre
16h à 19 h

6
BAC VERT

1
7

8

14

15

Biblio
19 h à 20 h 00

13
BAC BLEU

Fête d’hiver
à Guérin

Biblio 19 h à 20 h 00

Jeu de poches, local
de l’âge d’or 19 h00

18

19
Éco-centre
16h à 19 h

25

26
Éco-centre
16h à 19 h

Samedi

20
BAC NOIR

21

22

28

29

Biblio
19 h à 20 h 00

27
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00
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