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En juin, la bibliothèque est ouverte, le jeudi, de 19h00 à 20h00.
Pour la période estivale (juillet et août), la bibliothèque sera
ouverte, le jeudi, de 19h00 à 20h00 sur demande en contactant:
Gaétane Marcoux au 784-2044 ou
Carmen Rivard au 784-2053
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Le comité du cimetière Saint-Louis-de-France de Nédélec
organise une corvée au cimetière,
samedi 11 juin 2022 de 9h à 15h.
Les personnes qui y ont des défunts d’inhumés sont invitées tout
particulièrement à être présentes, car les familles concernées ont la
responsabilité de remettre en état la pierre tombale de leur défunt.
Nous aurons un ou des voyages de terre à étendre sur les terrains. Nous
aurons besoin de bras, râteaux, pelles, brouettes et votre bonne
humeur.
Nous invitons fortement les familles qui n’ont aucune plaque d’installée
au sol sur les lieux d’inhumation de les apporter et nous les déposerons
à l’endroit précis où l’urne a été ensevelie.
Un buffet froid sera servi sur place.

P.S. : En cas de pluie, la corvée sera remise
au samedi 18 juin 2022 de 9h à midi seulement
BIENVENUE À TOUS!
Membres actuels du comité
Danielle Desforges, présidente 819- 784-2391

Rénal Dufour, curé 819-629-6961

Donat Legrand ……………… 819-784-2276

Stéphane Brisson ... 705-647-8662

Claude Patoine ……………… 819-784-2096

Alain Charrette …. 819-784-2391
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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.
Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.
Prix de nos produits maison :
Sauce à spaghetti (500ml.) 8.25$
Sauce à spaghetti (1litre) 11.80$
Pâté mexicain, à la viande, poulet et saumon : 11.00$
Pizza 12 po. ordinaire 16.45$, toute garnie 18.65$
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises 8.25 $
Merci de votre encouragement
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Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RETOUR DU PROGRAMME DE CADETS
Rouyn-Noranda, le 24 mai 2022 – À partir du 30 mai, pour une 12e année, le Programme de cadets de la Sûreté du Québec
sera de retour dans 76 villes et municipalités de la province. Les cadets assureront, entre autres, une présence dans les
quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en
effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population.
Cette année, ce sont 210 étudiants ou diplômés en techniques policières qui ont été embauchés dans le cadre de ce
programme déployé en partenariat avec les municipalités qui les reçoivent. Six de ces cadets seront affectés au poste
autoroutier de Cartier-Champlain. Rappelons que la saison des cadets s’étale sur une période de 10 à 12 semaines
consécutives (avec une possibilité de prolongation jusqu’au 30 septembre).
Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec constitue une expérience de travail enrichissante pour les futures policières
et les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation offerte aux cadets, ainsi que par l’encadrement
dont ils bénéficient tout au long de la saison.
Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est invité à consulter tout au long de la saison estivale le site
Web de la Sûreté du Québec et ses Bulletins d’information policière et à s’abonner à ses comptes Facebook et Instagram où
des nouvelles sur les cadets seront publiées.
-30-

Service de la diffusion et des relations avec les médias
Sûreté du Québec
Région de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec
819 763-4806
www.sq.gouv.qc.ca
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Horaire JUIN 2022 dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
Mercredi 1er juin

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 2 juin

9h
10 h
18 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord
Réunion COSAJAT

Vendredi, 3 juin

17 :30

Réunion ELAP à N-D-du-Nord

1er dimanche du mois
Samedi 4 juin

14 j
16 h

Réunion Fabrique Rémigny
Messe à Rémigny

Dimanche 5 juin

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

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

Lundi 6 juin

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Mardi 7 juin

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 8 juin

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 9 juin

9h
10 h
14 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord
Rencontre Évêque

2e dimanche du mois
Samedi 11 juin

9 :30 à 16 h
Ménage cimetière Nédélec
10 h
Accueil, 11 h Funérailles à St-Bruno Mme Gilberte Bisson Aubé

Dimanche 12 juin

9 h 30
11 h
11 h

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

Lundi 13 juin

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Mardi 14 juin

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 15 juin

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 16 juin

9h
10 h
14 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord
Funérailles à N-D-du-Nord Mme Léona-May Stanger
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3e dimanche du mois
Samedi 18 juin

14 h
16 h

Célébration cimetière Nédélec
Messe à Rémigny

M. Benoît Gauthier

Dimanche 19 juin

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h

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

Lundi 20 juin

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Mardi 21 juin

14 :30
19 h

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno
Conseil de Fabrique St-Bruno

Mercredi 22 juin

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 23 juin

9h
10 h
19 :30

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord
Conseil de Fabrique St-Eugène

Vendredi 24 juin

14 h

Funérailles à N-D-du-Nord

Mme Judith Bergeron Lacasse

4e dimanche du mois
Samedi 25 juin

10 h
15 h
16 h

Funérailles à Guérin
M. Denis Cardinal
Mise en terre à Angliers
M. Jean-Maurice Falardeau
Mise en terre à St-Eugène Mme Ghislaine Baril

Dimanche 26 juin

9 h 30
11 h
11 h

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

Lundi 27 juin

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Mardi 28 juin

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 29 juin

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 30 juin

9h
10 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord

19

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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Connaissez-vous la technique EFT?
Savez-vous ce qu'elle peut faire pour vous?
Dans ma pratique professionnelle, j'utilise de plus en plus
la technique EFT (Emotional Freedom technique) ou
Technique de libération émotionnelle. Combinant cette
approche avec les excellents outils et techniques de la
Programmation Neurolinguistique (PNL), les séances sont
de plus en plus efficaces.
Que ce soit pour l'obsession à la nourriture, le stress, la
surcharge de travail, faire taire notre hamster, la prise de
poids, les peurs, les doutes, la colère, la culpabilité, les
"patterns", la procrastination, l'auto-sabotage, les
croyances limitantes, etc., ce sont des outils parfaits pour
se libérer le corps et l'esprit.
Et que se passe-t-il quand notre corps et notre esprit sont
plus en harmonie? L'énergie circule beaucoup mieux dans
notre corps et les tensions relâchent! Wow! Quel bien-être!
Et vous avez plus de chances d'être en haute fréquence
vibratoire!
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EFT est une forme d'acupuncture sans aiguilles. Certains
appellent ça du Tapping ou faire des tapotements sur
différents méridiens sur le corps. Ça aide à changer des
pensées et comportements négatifs et à faire de nouvelles
connexions neurologiques au cerveau, donnant comme
résultats des changements cognitifs profonds.
Je vous partage l'expérience d'une cliente qui me disait
que ça faisait des années qu'elle avait une douleur
physique. En pratiquant le EFT et la PNL, cette douleur ne
s'est plus manifestée même après quelques mois.
J'aime vraiment être en connexion, en symbiose avec ma
clientèle pour leur offrir le meilleur de moi-même, de mes
compétences, mes connaissances en y ajoutant du savoirêtre et du savoir-faire.
Récemment encore, j'ai reçu des remerciements de
clientes très satisfaites après leur rencontre en virtuel ou
seulement par un appel téléphonique sans vidéo.
N'attendez plus, arrêtez de vous sentir dans un sable
mouvant où vous n'avancez plus dans la vie! Écrivez-moi
sur Messenger ou par courriel et il me fera plaisir de vous
aider à atteindre une vie plus heureuse avec
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épanouissement.
Voulez-vous une transformation? Je suis là pour vous!
Bonne nouvelle pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue
et des environs : j'offrirai la formation de Base en PNL à
Rouyn-Noranda les 23-24-25 septembre prochain et à Vald'Or les 28-29-30 octobre prochain. Vous aurez donc une
chance d'y participer si l'une de ces fins de semaine ne
vous convient pas! Venez réaliser vous-même comment
ces trois jours d'expérimentation amélioreront vos
connaissances, votre "Mindset" et vos communications et
comprendrez mieux les autres et leur façon de fonctionner.
Vous éviterez davantage les malentendus. Alors,
manifestez-moi votre intérêt d'ici là par courriel.
Je vous invite à voir le contenu sur mon site Web
: https://www.lapnldonnedesailes.com/.
Câlins de santé!
Linda
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Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de VilleMarie, 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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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Juin 2022
Lundi
30
Rémigny

6
Rémigny

13
Rémigny

20
Rémigny

27
Rémigny

Mardi
31
Nédélec

7
Clinique
médicale
Dr Dakwa
Rémigny

14
Nédélec

21
Nédélec

28
Nédélec

Mercredi

Jeudi

1
Rémigny

2
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

8
Rémigny

Prélèvements
8h à 10h
Rencontre à
Ville-Marie en
pm
9
Nédélec

Prélèvements 8h
à 10h

Prélèvements
8h à 10h

15
Rémigny

16
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

22
Rémigny

23
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

29
Rémigny

30
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

Vendredi
3
Variable selon
les besoins

10
Variable selon
les besoins

17
Variable selon
les besoins

24
Férié
St-Jean
Baptiste

1
Férié
Fête du
canada

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
Nédélec :
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
Nouveau à Rémigny! Une boite métallique fermée à clé est installée à l’extérieur près de la porte principale afin d’y
déposer vos papiers en mon absence
Au plaisir de vous aider!

Votre infirmière Alexandra
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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 août 2022
Prochaine date de parution : 1er septembre 2022
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 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.
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Juin
Dimanche

Lundi

Mardi

Collecte juillet

Collecte août

7 juillet : Bac vert
14 juillet : Bac bleu et noir
21 juillet : Bac vert
28 juillet : Bac bleu

4 août : Bac vert et Bac noir
11 août : Bac bleu
18 août : Bac vert
25 août : Bac bleu et Bac noir

5

6

7

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2
BAC BLEU
BAC Noir

3

4

10

11
Éco centre
8hà 12h

17

18

24

25

Éco-centre
16h à 19 h

Biblio19 h à 20 h

8
Éco-centre
16h à 19 h

12

19

13
Conseil
municipal
19h

14

20

21

15
Éco-centre
16h à 19 h

9
BAC VERT
Biblio
19 h à 20 h 00

16
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

22
Éco-centre
16h à 19 h

23
BAC VERT
BAC Noir
Biblio
19 h à 20 h 00

26

27

28

29
Éco-centre
16h à 19 h

30
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

1er juillet
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ
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