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Équipe du journal Le Feuilleton : 
Réception des articles, rédaction et mise en page : Élèves de 4e année 
Révision des textes : Josée Hamelin 
Impression : comité d’Éducation populaire en 
collaboration avec la municipalité de Nédélec 

 LE FEUILLETON 

 

La bibliothèque est ouverte, le jeudi, de 19h00 à 20h00.  

Elle sera ouverte EXCEPTIONNELLEMEN T: LE SAMEDI 12 FÉVRIER
DE 13H30 À 16H. 
La bibliothèque de Nédélec vous invite à l'exposition des miniatures de l'Artouche.. 
L'ARTOUCHE est un regroupement d'artistes du Témiscamingue.  Comme les 
restrictions concernant la Covid nous a tous confinés chez nous, la responsable de la 
Bibliothèque a retenu l'exposition jusqu'à la fin février.  Profitez de cette occasion 
munis de votre masque (couvre visage). 

Volume 40/ Numéro 6   Le 2 Février 2022  

Pour vos commentaires et suggestions :  

lefeuilleton@hotmail.com 

Activités plein air 

Pour ceux et celles qui désirent profiter de la nature et faire du plein air, je vous invite 
à vous joindre à moi pour marcher ou faire de la raquette dans de beaux sentiers.  Venez une fois 
semaine,  les mardis de 10 hres à midi, dans les sentiers de Nédélec, Guérin et Notre-Dame-du-
Nord.  L’activité débutera le 14 décembre. 

Claude Patoine 819-784-2096 

http://mardis.de/
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Âge d’or FADOQ de Nédélec 

En ce début d’année, j’en profite pour vous souhaiter une belle année 2022 en 
espérant que nos activités reprennent bientôt. Merci à toutes les personnes qui avez 
renouvelé votre carte de membre et aux nouveaux membres. Plus on a de membres, 
plus ça nous donne de ristourne et nous aide quand on demande des subventions. 
Présentement, on a une demande pour changer le couvre plancher. Le loyer nous 
coûte 148.00$ par mois, plus les assurances et présentement, les cartes de 
membres et quelques locations sont notre seul revenu. 

Vous êtes invités à renouveler votre carte de membre, c’est très important. Qu’est- 
ce que ça donne :Un local dans la municipalité et c’est le seul local qui reste pour les 
activités. 

C’est aussi une réduction sur les assurances et des réductions dans certains 
commerces comme chez Iris. C’est la FADOQ provincial qui défend nos droits auprès 
des gouvernements et autres. 

Le conseil d’administration Fernand Rivard, président 
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Message de la municipalité de Nédélec

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Lundi 7 février 2022 à 19h à la salle du conseil 
À la suite des dernières mises à jour sur le renforcement des mesures sanitaires de 

l’association municipale des directeurs municipaux, nous sommes toujours contraints de 
refuser l’accès au public pour le conseil du 8 février. 

La séance sera enregistrée et disponible sur demande en format audio dès mardi 8 février. 
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos demandes ou toutes questions au bureau 819-

784-3311 ou par courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin 
Tél. 819-784-7015 

Heures d’ouverture, tous les jours de 11 h à 19 h. 

Nous sommes maintenant en mesure de vous recevoir dans notre salle à manger en respectant les normes 
du gouvernement. 

Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles. 

Prix de nos produits maison : 

Sauce à spaghetti (500ml.)  6.75$ 
Sauce à spaghetti (1litre)  10.00$ 
Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9.00$ chacun 
Pâté au poulet au prix de 10.00$ 
Pizza 12 po. ordinaire 14.25$, toute garnie 16.25$  
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises 6.75 $ 

Le centre de femmes vous invite à participer à cet atelier : 

Atelier : Ma vision de l'année 2022

Retour sur 2021, introspection et intentions 2022

Atelier inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin

Viens partager une journée créative avec nous,

http://www.recettes.qc.ca/livre/recette.php?id=118864&section=1
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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

mailto:anniepelchat47@hotmail.com
mailto:anniepelchat47@hotmail.com
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 À VENDRE 

 Bois de chauffage : érables et 
bouleaux 
Tél: 819-784-2096 
Claude Patoine 
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Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-
Marie, vos pneus neuf sont donc disponibles sur commande !!! 

 Nous offrons également les traitements antirouilles !! 

Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous 
servir, également en inventaire ligne a brake et accessoires... 

Au plaisir de vous servir! 

Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
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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 2022 
Prochaine date de parution : 1er mars 2022 

POLITIQUE DES COÛTS DE PUBLICITÉ EN VIGUEUR 

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

1 
parution 10 parutions 

FORMAT POUR 
TOUS 

ENTREPRISE 
LOCALE 

ENTREPRISE 
DE 

L'EXTÉRIEUR 
Carte 

professionnelle 30.00$ 30.00$ 
¼  de page 5.00$ 35.00$ 40.00$ 

½ page 10.00$ 90.00$ 95.00$ 
¾ page 15.00$ 135.00$ 140.00$ 
1 page 20.00$ 185.00$ 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 4e 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.  

mailto:lefeuilleton@hotmail.com
mailto:lefeuilleton@hotmail.com
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POINTS DE SERVICE 
Secteur Nord  

Février 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

31 
Rémigny 

1 
Nédélec 

2 
Rémigny 

Prélèvements 
8h à 10h 

3 
Nédelec 

Prélèvements 
8h à 10h 

4 
Variable selon 
les besoins 

7 
Rémigny 

8 
Nédélec 

Dr Dakwa 
Nédélec 

9 
Rémigny 

Prélèvements 
8h à 10h 

10 
Nédelec 

Prélèvements 
8h à 10h 

11 
Variable selon 
les besoins 

14 
Rémigny am 

Réunion en 
pm 

15 
Nédélec 

16 
Rémigny 

Prélèvements 
8h à 10h 

17 
Nédelec 

Prélèvements 
8h à 10h 

18 
Variable selon 
les besoins 

21 
Rémigny 

22 
Nédélec 

23 
Rémigny 

Prélèvements 
8h à 10h 

24 
Nédelec 

Prélèvements 
8h à 10h 

25 
Variable selon 
les besoins 

28 
Rémigny 

1 
Nédélec 

2 
Rémigny 

Prélèvements 
8h à 10h 

3 
Nédélec 

Prélèvements 
8h à 10h 

4 
Variable selon 
les besoins 

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. :  

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang 

Rémigny :   819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 

Laissez un message et je vous recontacterai le plus tôt possible 

Travailleuse sociale pour le soutien à domicile : Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272 
Pour les besoins de consultation en psychosocial : 819-629-2420 post 4222 

 Votre infirmière Alexandra 



 Février 
Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 
BAC VERT 

4 5 

1 

6 7 
Conseil 

municipal 
19h 

8 9
Éco-centre 
16h à 19 h 

 10
BAC VERT 

Biblio 
19 h à 20 h 00 

11 12 
Biblio 13h30 

à 16h 

13 14 15 16
 Éco-centre 
16h à 19 h 
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BAC BLEU 

Biblio  
19 h à 20 h 00

18 19 

20 21 22 23
Éco-centre 
16h à 19 h

24 
BAC NOIR 

Biblio  
19 h à 20 h 00 

25 26 

27 28 


