LE FEUILLETON
Volume 39 / Numéro 6

Le 1er février 2020

Équipe du journal Le Feuilleton :
Réception des articles, rédaction et mise en page : Les élèves de 5e année
Révision des textes : Josée Hamelin
Pour vos commentaires et suggestions :
Impression : comité d’Éducation populaire en
lefeuilleton@hotmail.com
collaboration avec la municipalité de Nédélec
La bibliothèque est ouverte,
le jeudi de 19h à 20 h

Soiréé dé dansé
Le samedi 7 mars, à 20 heures, au centre des Loisirs de Nédélec
Pratique de danse dès 19h30
Bienvenue à tous jeunes et moins jeunes!

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.

À mettre à votre agenda
Dîner de Pâques : le 5 avril

Tournoi de cartes : le 26 avril
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Assemblée générale
Il y aura une assemblée générale du club de l'âge d'or la FADOQ de Nédélec, le jeudi 26mars
à 19h00 au local de l'âge d'or de Nédélec.
Bienvenue à tous les membres !

Le comité d'éducation populaire autonome de Nédélec invite la
population du Témiscamingue à:

Type d'activité : Soirée d'information
Titre de l'activité : Manger moins de sucre et retrouver la santé
Date : Mardi, 17 mars 2020
Heure : À 18 h 30
Lieu : Au club de l'Âge d'Or de Nédélec
Personne-ressource : Mme Peggy Lemay

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

Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
Bienvenue à toute la population Témiscamienne!
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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 8 et 22 mars 2020
Dimanche 8 mars

16 h 00

au Local de l’Âge d’Or

Ludger Bergeron

parents et amis

5425

Jeanne Beaubien

parents et amis

5390

Céline Perron Bédard

parents et amis

5300

Mario St-Arnaud

parents et amis

5416

Diane Perron

parents et amis

5420

Dimanche 22 mars

16 h 00

au Local de l’Âge d’Or

Roger Aylwin

parents et amis

5424

Jean Marc Gauthier

parents et amis

5197

Lucille Perron Dessureault Parents et amis

5232

Pierrette Séguin

Parents et amis

5369

Jeanne Beaubien

Parents et amis

5391

Le Feuillet Paroissial est commandité par Marie Paule Trudel
Lampe du sanctuaire : semaine du 08 mars : Céline Trudel
Lampe du sanctuaire : semaine du 22 mars :
Offrandes diverses :
Dimanche le 26 janvier : 87.00 $
Dimanche le 9 février : 155.00

La réserve des lampes du sanctuaire est épuisée.

Le dimanche 22 mars souper partage après la messe.
Pour info : contactez Céline Trudel 819-784-5281
À la dernière assemblée des marguilliers il a été décidé d’inclure le
Feuillet paroissial au journal local le Feuilleton
Carmen Gignac Rivard, présidente de la Fabrique. 819-784-2053
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Fabrique de la paroisse Saint-Louis-de-France de Nédélec
Recettes et Déboursés 2019
Recettes ordinaires

Déboursés ordinaires

Quêtes ordinaires
Quêtes commandées
Œuvres diocésaines (novembre)
Quête aux funérailles
Quête aux mariages
Contribution annuelle
Messes annoncées
Baptêmes (dossiers et dons)
Mariages
Funérailles et inhumations
Luminaires et rameaux
Prions, carnets, etc.
Organisations
Souscription
Dons et visites de l'église
Certificats
Intérêts et ristournes
Cimetière
Remboursements assurance
À recevoir TPS et TVQ
Retour de Taxes TPS + TVQ
Placement retiré

3569
121
55
128
0
3645
1995
99

3080
50
906
600
0
729
846
11221

Total des recettes

30110

200
247
88
2531

Entente de service pour le prêtre
Honoraires de secrétariat
Conciergerie de chauffage
Ménage de l'église
Pastorale
CNESST
Frais de déplacements
Luminaires et rameaux
Culte et frais de remplaçant
Prions et carnets, …
Entretien et réparations courantes
Chauffage et électricité
Cimetière et inhumations
Déneigement
Déclaration annuelle
Fourniture de bureau
Intérêts et frais bancaires
Contribution diocésaine
Quêtes commandées
Œuvres diocésaines
Assurances
TPS et TVQ payé à réclamer
Réparations majeures
Total des déboursés
Profit net :
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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.

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

Jeu de poches
Si vous êtes intéressés à jouer aux poches,
rendez-vous au local de l’âge d’or le jeudi à 15 h00,
nous formerons les équipes sur place.
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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :
lundi 9 mars 2020 à 19h à la salle du conseil
Nous vous invitons à venir assister aux séances !

MESSAGE DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NÉDÉLEC
Votre ponceau vous appartient et son entretien aussi. Le dégel viendra bientôt et il serait bon de
vérifier qu’il n’est pas bloqué et que l’eau s’écoule bien.
La patinoire est ouverte et déneigée de façon régulière. Profitez du beau temps pour prendre de
l’air frais et passer du bon temps en famille ou entre amis !
Rappelez-vous de bien déneiger vos bacs lorsque vous les mettez au chemin.
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
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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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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le 24 février 2020

Concours L’Agent Jean
à la BIBLIO!
Du 1er mars au 30 avril 2020, tous les membres de la bibliothèque publique, peu importe leur âge, sont
invités à venir participer au concours L’Agent Jean.
Pour y être admissible rien de plus simple. Il s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa biblio,
d’emprunter un bien culturel (livre, revue, raquettes, …), de compléter le bulletin de participation remis
par les préposés au prêt et de le déposer dans la boite prévue à cet effet.
À GAGNER
Deux prix par MRC : une bande dessinée et un jeu : Le Castor en cavale ; en prix régionaux, deux coffrets
avec chacun, un livre et une figurine.
Le tirage des 14 prix aura lieu le 12 mai 2020.
UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL
Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines de la région participent également
à ce concours avec leurs modalités et prix distincts.
Le concours se termine le 30 avril 2020. Bonne chance à tous !
30 Source : Votre comité de bibliothèque
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MAISON AYANT PASSÉ AU FEU
Les maisons ayant passé au feu doivent
être envoyées directement au lieu
d’enfouissement technique (LET) de
Rouyn-Noranda. Il est donc important de
vous assurer que votre compagnie
d’assurance remboursera les frais de
disposition de votre maison, en cas de
sinistre.

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

Cours

Le titre de
l’activité

Autogestion des soins en maladies

Date :

Les mercredis, du 15 avril au20 mai 2020
De 13 h 30 à 16 h
À déterminer
Mme Valène Aylwin

Heure :
Lieu :
Personne
ressource

chroniques

Veuillez noter qu’un nombre minimum de 8 inscriptions
est requis, alors inscrivez-vous rapidement
Si vous êtes intéressés(es) 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 !

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

Soirée d’information

Le titre de
l’activité

Les bonnes pratiques de conduite en
vieillissant

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette activité
ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veu
contacter :
Mme Denise Brodeur, au 819 949-3908

Date :
Heure :
Lieu :
Personne
ressource

Le mardi 31 mars 2020
À 18 h 30
Au local de l’Âge d’Or d’Angliers
M. François Bergeron

Type
d’activité
Le titre de
l’activité

Cours (5 semaines)

Date :

Les vendredis, 21 février au 20 mars

Heure :
Lieu :

De 13 h 30 a 14 h 30
À la salle Simard du Centre communautaire
d’Angliers
Mme Aline Baril

Personne
ressources

Danse en ligne (débutant)

Bienvenue à toute la population témiscamienne !

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, veu
contacter :
Mme Denise Brodeur, au 819 949-3908
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues invite la population du Témiscamingue à :
Type
d’activité
Le titre de
l’activité

cours

Date :

13, 14 et 15 mars 2020

Heure :

De 10 h à 16 h

Lieu :

Au local du Cercle de Fermières de St-Eugènede-Guigues
Mme Marielle Barrette

Personne
ressource

Couture

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette activité
ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuill
contacter :
Mme Marielle Barrette, au 819 785-2173
Bienvenue à toute la population témiscamienne

Le comité d’éducation populaire autonome de Saint-Bruno de Guigues invite la population du Témiscamingue à
Type
d’activité

Cours (5)

Le titre de
l’activité

Techniques de peinture

Date :
Heure :

Les vendredis, du 6 mars au 3 avril 2020
Heure :
De 9 h à 12

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette activité
ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuil
contacter :
Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812

Lieu :

La salle du Festival Western de Guigues

Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Personne
ressource

Mme Hélène Jennings

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant
le 28 février 2020.Le nombre de participants est limité,
inscrivez-vous tôt.
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Horaire MARS 2020

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
1er dimanche du mois

Samedi 29 février
Dimanche 1er mars
Carême 1

Lundi 2 mars
Mardi 3 mars

16 h
Messe à Rémigny
9 h 30
Messe à Angliers
9 h 30
Prière communautaire à St-Bruno
11 h
Messe à St-Eugène
11 h
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
16 h
Messe à Guérin
8 h 30 à 15 h 30 Camp de confirmation à St-Bruno-de-Guigues
8 h 30 à 15 h 30 Camp de confirmation à St-Bruno-de-Guigues

Mercredi 4 mars
Vendredi 6 mars

19 h
10 h 30
19 h 15

CONFIRMATION et messe à St-Bruno-de-Guigues
Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
Groupe de partage de foi
2e dimanche du mois

Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars

Lundi 9 mars
Mardi 10 mars
Mercredi 11 mars

16 h
9 h 30
11 h
11 h
16 h
10 h 30
10 h 00
14 h
10 h 30

Messe à Rémigny
Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à Nédélec
Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Réunion Conseil de fabrique à Nédélec
Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
3e dimanche du mois

Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars

Lundi 16 mars
Mardi 17 mars
Mercredi 18 mars
Jeudi 19 mars

9 h à 16 h
Formation globale #3 à St-Bruno
16 h
Liturgie de la Parole et communion à Rémigny
9 h 30
Messe à Angliers
9 h 30
Prière communautaire à St-Bruno
11 h
Messe à St-Eugène
11 h
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
10 h 30
Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord
10 h
Rencontre Inventer ensemble, thème : Gasoduc, à N-D-du-Nord
10 h 00
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
19 h
Réunion Chevaliers de Colomb à St-Bruno
10 h 30
Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
18 h
Réunion C.A. COSAJAT à Rouyn-Noranda
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4e dimanche du mois
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars

Lundi 23 mars
Mardi 24 mars
Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars
Vendredi 27 mars

16 h
9 h 30
11 h
11 h
16 h
10 h 30
10 h 00
10 h 30
19 h 30
19 h

Messe à Rémigny
Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à Nédélec
Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno
Réunion Conseil de fabrique à St-Eugène
Messe d’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger
à la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda
5e dimanche du mois

Dimanche 29 mars

10 h 30

Lundi 30 mars
Mardi 31 mars

10 h 30
10 h 00

Messe de secteur à Notre-Dame-du-Nord
… on fête les rameaux
Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

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.
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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 mars 2020
Prochaine date de parution : 1er avril 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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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Mars 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2
Rémigny

3
Nédélec

4
Rémigny
Prélèvements

5
Nédelec
prélèvements

6
Rémigny

9
Rémigny

10
Nédelec

11
Rémigny
Prélèvements

12
Nédelec
prélèvements

13
Rémigny

16
Rémigny

17
Nédelec

18
Rémigny
Prélèvements

19
Nédelec
prélèvements

20

23
Rémigny

24
Dr Bureau
Nédélec

25
Rémigny
prélèvements

26
Nédelec
prélèvements

30
Rémigny

31
Dr Bureau
Rémigny

1
Rémigny
prélèvements

2
Nédelec
prélèvements

Réunion
Ville-Marie en
a.m.
Nédélec p.m.
27
Rémigny

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 suture etc. :
Rémigny : 819-761-3491
Nédelec : 819-784-4541
Laissez-moi un message et je vous recontacterai le plus tôt possible
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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Mars 2020
Dimanche

Lundi

1

2

Mardi
3

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

4

5
BAC VERT

6

7

Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

8

9
Conseil
Municipal 19h

15

16

Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

Messe
16h00

22

23

10

Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

11
Éco-centre
16h à 19 h

17

18

Soirée
d’information
p.2

Éco-centre
16h à 19 h

24

25

Local de l’Âge d’Or
13h30 à 15h 30

29

p.1

Biblio
19 h à 20 h 00

Local de l’Âge d’or
13h30 à 15h 30

Messe
16h00

Soirée de danse

Éco-centre
16h à 19 h

30

31

29
Éco-centre
16h à 19 h

12
Bac bleu

13

14

20

21

27

28

Biblio
19 h à 20 h 00

19
BAC noir
Biblio
19 h à 20 h 00

26
BAC bleu
Biblio
19 h à 20 h 00

30
BAC vert

31

Biblio
19 h à 20 h 00
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