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Équipe du journal Le Feuilleton :
Réception des articles, rédaction et mise en page : 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

Horaire de la bibliothèque
Pour le mois de décembre, voici l'horaire de la bibliothèque: 3-10 et 17 décembre, fermée
les 24 et 31 décembre. Jours de réjouissances toujours en respectant les restrictions de la
COVID.
JOYEUX NOEL!
Gaétane Marcoux, responsable

L'HIVER ON BOUGE
Pour changer la monotonie de l'hiver, je vous invite à venir visiter une dizaine de sentiers à l'intérieur
de 10 KM, une fois par semaine tous lesmercredi 10 hres, à partir du 9 décembre.
À pied, en raquette , en ski, je vous attends.
Veuillez communiquer avec moi au 819-784-2096 et demandez Claude Patoine

Vie active

Les exercices de Vie active ont commencé le 16 novembre à 10 h.
et se poursuivront tous les lundis jusqu'au 4 décembre au local de
l'Âge d'Or. Aucun frais d'inscription, joignez-vous à nous.
Gaétane Marcoux, personne-ressource
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Le comité d’éducation populaire autonome de
Laverlochère
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :

Cours

Le titre de l’activité :

Tricot-Crochet-Couture

Date :

Les lundis à partir du 11 janvier 2021
pour 10 semaines
de 18 h 30 à 20 h 30

Tricot à l’aiguille:

Tricot au crochet :

Les samedis 16 et 30 janvier, 13 et 27 février et 13 mars 2021
de 9 h 30 à 11 h 30

Couture :

Les samedis 23 janvier, 6 et 20 février
6 et 20 mars 2021
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h

Lieu :

Au local des Fermières
La Chaumière du savoir (Presbytère)

Personne-ressource :

Mme Suzanne Gélinas

L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité donc inscrivez-vous rapidement.
L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.
Personne responsable pour informations :
Téléphone de la personne responsable :

Mariette Carrière
819 765-2056

Bienvenue à toute la population témiscamienne !
Par Diane Couture, directrice générale.
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Situation points de service secteur Nord
Bonjour chers citoyens,
Comme la plupart d’entre vous le savez déjà, une réorganisation d’une durée de 3 à 4 mois est en cours
au CISSSAT. Cela a un impact direct sur les points de service. Les soins auparavant dispensés aux
points de service devront être réorientés vers l’hôpital de Ville-Marie.
Donc pour prendre rdv pour :
Une prise de sang, vous devez appeler au laboratoire 819-622-2773 au poste 4142.
Un traitement (pansement, injection, lavage d’oreille, retrait agrafes ou points de suture etc.) vous devez
appeler en santé courante au 819-622-2773 au poste 4427.

Prenez note que je serai dans le secteur 3 jours par semaine pour les soins à domicile. En général, mon
horaire sera les lundis et mercredis à Rémigny et les jeudis à Nédélec. N’hésitez pas à me laisser un
message, je vous recontacterai le plus tôt possible. Prendre note que la travailleuse sociale n’est pas
impactée par ses changements et qu’elle est toujours présente 5 jours par semaine. Laissez-lui un
Message au 819-622-2773 poste 4272 et elle vous recontactera.
Merci de votre compréhension!
Alexandra Fournier, Infirmière secteur Nord

10

11

Joyeux Noël !
Vous avez envie de donner un cadeau local et écolo pour
Noël cette année? Offrez un certificat-cadeau !

Idées cadeaux et forfaits :
Massothérapie
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, drainage lymphatique,
femme enceinte, exfoliation du dos suivie d’un massage hydratant.
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 variés, harmonisation des chakras, reiki
Produits
Produits d’herboristerie : La clef des champs bio, produits de soin de peau : Corpa Flora
bio, Jus d’herbe de blé : Blé de vie bio, huile d’argan bio, huile essentielles etc…

Reçu pour assurance disponible.
Annie Pelchat
59, Principale Nédélec
Cel 819. 784. 2008
anniepelchat47@hotmail.com
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Panier de Noël
Le Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue invite toute la population vivant une situation
précaire et difficile à faire une demande de Panier de Noël. Les dates d’inscriptions sont du 2 novembre au
4 décembre 2020. Vous pouvez appeler du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à midi au 819629-3322.
Une preuve de résidence où apparaît l’adresse (ex. : facture téléphone ou d’électricité, talon blanc du carnet
d’aide sociale), une preuve du revenu actuel ainsi qu’un visuel de la carte d’assurance-maladie, s’il y a des
enfants vous sera demandé si vous n’avez pas déjà fait une demande de dépannage alimentaire durant
l’année.
Il n’y a pas de honte à demander de l’aide lorsque la situation est difficile et nous sommes là pour ça!
Vivez tous un merveilleux temps des fêtes!
Fannie Poulin
Coordonnatrice

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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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 contacter Donat ou Danielle au 819-784-2276.

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

Joyeux Noël!
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Horaire DÉCEMBRE 2020

dans les paroisses du secteur Nord du Témis

Mardi, 1 décembre

10 h

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi, 2 décembre

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

14 h

Enregistrement messe pour diffusion
er

1 dimanche du mois

Samedi, 5 décembre

16 h

Messe à Rémigny Avent.2

Dimanche 6 déc.

9 h 30

Messe à Angliers Avent.2

9 h 30

Prière communautaire à St-Bruno

11 h

Messe à St-Eugène Avent.2

16 h

Messe à Guérin Avent.2

19 h 30

Grands Pardons et messe à Notre-Dame-du-Nord

Lundi 7 déc.

10 h

Messe au Phare du Nord

Mardi 8 déc.

10 h

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 9 déc.

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

14 h

Enregistrement messe pour diffusion
e

2 dimanche du mois

Samedi 12 déc.

16 h

Grands Pardons et messe à Rémigny

Dimanche 13 déc.

9 h 30

Messe à St-Bruno

11 h

Messe à Notre-Dame-du-Nord

16 h

Grands Pardons et messe à Nédélec

19 h

Grands Pardons et messe à St-Eugène

Lundi 14 déc.

10 h 30

Grands Pardons et messe au Phare du Nord

Mardi 15 déc.

10 h 00

Grands Pardons et messe au Centre de soins anichinâbé

19 h

Grands Pardons et messe à Guérin

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

14 h

Enregistrement messe pour diffusion

19 h

Grands Pardons et messe à Angliers

Mercredi 16 déc.
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3e dimanche du mois
Samedi 19 déc.

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 20 déc.

9 h 30

Grands Pardons et messe à St-Bruno

11 h

Messe à St-Eugène

11 h

Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord

16 h

Messe de Noël à Nédélec

20 h

Messe de Noël à Angliers, avec paroissiens de Guérin

Lundi 21 déc.

10 h 30

Messe de Noël au Phare du Nord

14 h

Enregistrement messe Noël, avec assistance (pour diff. 24, 25, 26 déc.)

Mardi 22 déc.

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

14 h Enregistrement Messe du Jour de l’An ( diff. du 27 déc. au 2 jan.)
14 h 30

Enregistrement Messe de l’Épiphanie ( diff. du 3 au 9 jan.)

16 h

Messe de Noël (lieu à déterminer) communauté anichinâbe

19 h

Messe de Noël à St-Eugène

20 h 30

Messe de Noël à St-Bruno

22 h +

Messe de Noël à Notre-Dame-du-Nord

Minuit

Messe de Noël à Rémigny

11 h 00

Messe du matin de Noël à Notre-Dame-du-Nord

Mercredi 23 déc.
Jeudi 24 déc.

Vendredi 25 déc.

4e dimanche du mois
Samedi 26 déc

16 h

Dimanche 27 déc.

9 h 30

Messe à St-Bruno

11 h

Messe à Notre-Dame-du-Nord

11 h

Prière communautaire à St-Eugène

16 h

Messe à Nédélec
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Lundi 28 déc.

10 h 30

Messe au Phare du Nord

Mardi 29 déc.

10 h 00

Messe du Jour de l’An au Centre de soins communauté anichinâbé

9 h 30

Messe du Jour de l’An à St-Bruno

11 h

Messe du Jour de l’An à Notre-Dame-du-Nord

16 h

Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Nédélec

Mercredi 30 déc.

JANVIER 2021
Vendredi 1er janvier

1er dimanche du mois
Samedi, 2 janvier

16 h

Messe Jour de l’An et Épiphanie à Rémigny

Dimanche 3 jan.

9 h 30

Messe Jour de l’An et Épiphanie à Angliers

Épiphanie

9 h 30

Prière communautaire Épiphanie à St-Bruno

11 h

Messe Jour de l’An et Épiphanie à St-Eugène

11 h

Prière communautaire Épiphanie à Notre-Dame-du-Nord

16 h

Messe Jour de l’An et Épiphanie à Guérin

Lundi 4 janvier

10 h

Messe au Phare du Nord

Mardi 5 janvier

10 h

Messe Épiphanie au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 6 janvier

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

14 h

Enregistrement messe pour diffusion

2e dimanche du mois
Samedi 9 janvier

16 h

Dimanche 10 jan.

9 h 30

Messe à St-Bruno

Baptême du Seigneur

11 h

Messe à Notre-Dame-du-Nord

11 h

Prière communautaire à St-Eugène
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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 13, 20 et 27 décembre 2020
Dimanche le 13 décembre Messe et Grands pardons à 16h00
Jeanne Beaubien
Parents et amis
5306
Roger Aylwin
Parents et amis
5425
Bibiane Gagné
parents et amis
5435
Marie Rose Beaupré
parents et amis
5442
Parents défunts

Carmen et Fernand Rivard

5453

Lampe du sanctuaire Céline Trudel
Dimanche 20 décembre 16 h 00 à l’église

Messe de Noël

Jean Marc Gauthier

parents et amis

5452

Jeanne Beaubien

parents et amis

5404

Bibiane Gagné

parents et amis

5433

Parents défunts

Yolande et Émile Trudel

5429

Gaston Béliveau

parents et amis

5447

Joyeux Noël à tous

Dimanche le 27 décembre à 16 h00
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Jeanne Beaubien

parents et amis

5405

Roger Aylwin

parents et amis

5424

Bibiane Gagné

parents et amis

5434

Mario Saint-Arnaud

parents et amis

5418

Gaston Béliveau

parents et amis

5448

Lampe du sanctuaire : Marie Paule Trudel

Bonne et Heureuse Année 2021
Que l’année 2021, vous apporte Joie, santé et Bonheur
Messe de l’épiphanie et du jour de l’an 1er janvier 2021 à 16 h00
Marcel Gauthier

sa famille

5453

Jeanne Beaubien

parents et amis

5307

Diane Perron

parents et amis

5422

Bibiane Gagné

parents et amis

5436

Gaston Béliveau

parents et amis

5449

Lampe du sanctuaire Marie Paule Aylwin

Que 2021 comble tous vos désirs les plus chers et que 2021 vous apporte

Joie, santé et Bonheur à vous et à votre famille.
La piste de Ski de fond est ouverte uniquement pour la saison hivernale. Ce sont des terrains

privés dont l’accès a été autorisé par les propriétaires pour y pratiquer le ski de fond
seulement.
Il est interdit d’y circuler : aux motoneiges, Vtt, piétons, bicyclettes, motos etc..
Il y est également interdit d’y chasser, faire la trappe, couper des arbres ou de se promener.
Merci de respecter les directions.
Madame Marielle Mayrand.
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Resto-dépanneur « Souvenirs
d’AntAn »
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2020 pour faire votre commande de pâtés
et de desserts du temps des fêtes (819-784-7015).

Nous serons ouvert le 24 et le 31 décembre jusqu’à 16 :00 hres et
fermé le 25 décembre 2020 et le 01 janvier 2021.
Nos meilleurs vœux pour la période des fêtes
.’équipe du Resto-Dépanneur
Souvenirs d’Antan
et du Musée de Guérin
vous remercie de l’encouragement apporté tout au
long de l’année.
Merci aux bénévoles pour leur aide fort
appréciée.

Joyeux Noël et Bonne Année
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La FADOQ AbitibiTémiscamingue souhaite
vous transmettre ses
meilleurs vœux de Noël et
pour l’année 2021. L’année
2020 fut une année
d’adaptation et de grands
changements, nous avons
réalisé plus que jamais que nous devons continuer de militer pour la qualité
de vie de nos aînés et de valoriser ces derniers. Prenez un moment pour
appeler vos proches, votre famille, vos amis et faites leurs savoir à quel point
leur présence font une différence dans votre vie. À tous les aînés seuls, en
deuil ou bien entourés, nous vous remercions pour votre contribuer et
continuer de briller par votre présence, votre bénévolat, vos conseils et votre
générosité. Ensemble, nous ferons un monde où il fait bon vieillir ensemble.
Jacinthe Doyon Goyette
Directrice générale

HuguetteBoisvert
Agente service à la clientèle
819-629-3113
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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 Décembre 2020
Prochaine date de parution : 1er Janvier 2021
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 :Élève 5e année
Révision des textes : Josée Hamelin
Impression : comité d’Éducation populaire

Renseignements :
via courriel lefeuilleton@hotmail.com
POINTS

DE SERVICE

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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Décembre
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

Jeudi

Vendredi

Samedi

3
BAC BLEU

4

5

11

12

Biblio
19 h à 20 h 30

6

7

8

9
9
Éco-centre
midi à 20 h

13

14

15

16

Conseil
municipal
19 h

20

21

22

27

28

Messe de Noël à
Bureau
Nédélec à 16 h municipal fermé

29

Éco-centre
8 h à midi

Biblio
19 h à 20 h 30

17
BAC BLEU

18

19

25

26

Biblio
19 h à 20 h 30

23
Éco-centre
midi à 20 h

Messe de Noël à
Nédélec à 16h

10
BAC VERT

30
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Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal
fermé
fermé
fermé

31
Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
Fermé
1-2-4 janvier
Messe du Jour de l`An et Épiphanie à
Nédélec
1er janvier à 16h
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