LE FEUILLETON
Volume 40/ Numéro 7 Le 1er mars 2022

Équipe du journal Le Feuilleton :
Réception des articles, rédaction et mise en page : Élèves de 4e 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 19h00 à 20h00.
NOUVEAUTÉS: PLACE DES ÉRABLES TOME 3 (Louise Tremblay d'Essiambre)
MON PREMIER LIVRE DE RECETTES
BULLES DE FILLLES (Stéphanie Duchesne) Ado
UNE HISTOIRE SANS QUEUE NI TÊTE (Jeune)

Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec
invite la population du Témiscamingue :
Type d’activité :

Atelier

Le titre de l’activité : Confection d’un nettoyant tout usage et
de pastille nettoyante pour cuvette

Date :

Samedi 26 mars 2022

Heure :

De 11 h à 13 h

Lieu :

Au local de l’Âge d’Or

Personne-ressource : M

me

Marie-Lou Gagnon Pelchat

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.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette
activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter :
Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
1
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
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Club FADOQ de Nédélec
Bonjour, à tous les membres,
Avec les dernières informations de la santé publique, nous pourrons reprendre les
activités. Le jeu de cartes est le dimanche à 13h30.Si vous êtes intéressés à jouer aux billards
ou au baseball poches. Pour plus d’informations, contactez Fernand Rivard au 819-784-2053.
Pour le jeu de poches, nous ferons des équipes sur place.
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Fabrique de la paroisse Saint-Louis-de-France de Nédélec
États financiers au 31 décembre 2021
États des résultats 2021
Débours
entente (ptre)
hon (secrétariat)
Ménage de l'église
Pastorale
CNESST
Frais de déplacement
Culte
Déneigement
Électricité
Cimetière et
inhumation
Fourniture de bureau
intérêt et frais
bancaires
Contribution diocèse
Quête commandée
Assurances
Déclaration annuelle
Autres
TPS à réclamer
TVQ à réclamer

2 680
987
132
1 407
107
5
63
900
7 060
600
218
37
356
120
2 075
36
1 290
198
395
18 667

Recettes
Quêtes ordinaires
Œuvres diocésaines
Quêtes commandées
Quêtes aux funérailles
Cont. annuelle (Dîme)
Messes annoncées
Baptême dossiers et
dons
Funérailles et
inhumation
Luminaires et lampes

739
120
219
1 500
1 115
25
1 450
165

Certificats
Intérêts et ristournes

50
674

Cimetière
Placement retiré
Retour de TPS TVQ
Autres
Vente d'immobilisation

1 690
2 000
591
380
1 710

Total
(Déficit)

12 429
-6 238

Bonjour, paroissiens, paroissiennes de Nédélec,
Voici les résultats de l'année 2021.
Grand merci pour votre soutien financier et votre participation bénévole.
Nous n'aurions pas été réussi longtemps actif sans votre implication.
Les belles activités et les cérémonies ont été intéressantes grâce au bénévolat.
L'église est maintenant vendue, une page de l'histoire se tourne.
Bienvenue au nouvel acheteur! Merci à tous!
Merci aux marguilliers qui ont prolongé leur mandat!
Le conseil de la Fabrique
Rénal Dufour, prêtre
Stéphane Brisson
Suzanne Perreault
Danielle Desforges, répondante

Carmen Gignac,
présidente
Gaétan Dubeau
Fernand Rivard

et les marguilliers
Donat Legrand
Céline Trudel

-
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Offres d’emploi
La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze
913 Principale, Guérin, Qc J0Z 2E0

Titre : Préposé/préposée au service à la clientèle

Durée d’emploi : 26 semaines
Salaire : 14,25 $ de l’heure
Heures par semaine : 30 heures
Date d’entrée en fonction: Dès que possible

Tâches et responsabilités :

Le travail sera de servir la clientèle du Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin, apprendre à
faire les repas, prendre les commandes, se servir d’une caisse enregistreuse, remplir les tablettes et
frigidaires du dépanneur et faire la vaisselle.

La personne recherchée devra avoir de l’entregent, de l’autonomie, aimer le travail d’équipe et faire
preuve de discrétion.
Statut d’emploi : permanent
temps plein
jour, soir, fin de semaine.
Précisions additionnelles : Vous devez être admissible aux mesures d’emploi Québec (CLÉ).

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec le
Centre local d’emploi au 819-629-6213.
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Table de concertation
La table de concertation ne donne plus comme avant, chacun recevait un petit montant quand il
atteignait 65 ans ou plus.
Maintenant selon la directrice régionale de Ville Marie la demande répond au besoin des gens.
Nous favorisons les personnes seules, pour un petit montant qui aide aux finances de toutes
sortes : déneigement, pelouse, épiceries etc…s’ils sont acceptées à l’unanimité par les membres
du comité local de Nédélec.
N.B : pour les frais de rendez-vous médical, il faut apporter une preuve de l’hôpital.
4 remboursements par année par adresse.
Ville Marie : 15$

New Liskeard : 15$

Rouyn Noranda : 25$

Val d’or : 30$

Amos : 30$

La Sarre : 30$ Timmuns : 30$

Céline Trudel : 819-784-5281

Suzanne Perreault : 819-629-7158

Lisa Dénommée

Merci de votre compréhension!
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Horaire Mars 2021
Mardi 1er mars
Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars

14 :30
10 h
14 h
9h
10 h

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
Messe à la maison de Jérémie St-Bruno
Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord

1er dimanche du mois
Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars

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

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

Lundi 7 mars
Mardi 8 mars
Mercredi 9 mars

a.m.
14 :30
10 h
14 h
9h
10 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Messe à la maison de Jérémie St-Bruno
Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord

Jeudi 10 mars

2e dimanche du mois
Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars

16 h
9 h 30
11 h
11 h

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

Lundi 14 mars
Mardi 15 mars

a.m.
14 :30
19 h
10 h
14 h
9h
10 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Messe à la maison de Jérémie St-Bruno
Conseil de fabrique à St-Bruno
Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord

Mercredi 16 mars
Jeudi 17 mars

3e dimanche du mois
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars

Lundi 21 mars
Mardi 22 mars
Mercredi 23 mars

16 h
9 h 30
9 h 30
11 h
11 h
a.m.
19 h
14 :30
10 h
14 h

Messe à Rémigny
Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
Réunion du trio de secteur à Guigues
Conseil de fabrique à N-D-du-Nord
Messe à la maison de Jérémie St-Bruno
Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion
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Jeudi 24 mars

9h
10 h
19 :30

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

4e dimanche du mois
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars

Lundi 28 mars
Mardi 29 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars

16 h
9 h 30
11 h
11 h
a.m.
14 :30
10 h
14 h
9h
10 h

Messe à Rémigny
Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Réunion du trio de secteur à Guigues
Messe à la maison de Jérémie St-Bruno
Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord
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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 suivons les recommandations du gouvernement pour l’ouverture de la salle à manger du Restodépanneur.
Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.
Prix de nos produits maison :
Sauce à spaghetti (500ml.) 7.50$
Sauce à spaghetti (1litre) 10.75$
Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9.95$ chacun
Pâté au poulet au prix de 10.95$
Pizza 12 po. ordinaire 14.95$, toute garnie 16.95$
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises 7.50 $
Merci de votre encouragement!
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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

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

Cours

Le titre de l’activité

Initiation aux outils et à la menuiserie

Date :

À compter du lundi 14 février 2022
19h00 à 22h
Au Sous-sol de l’église
M. Gérard Bellehumeur

Heure :
Lieu :
Personne ressource
Personne à
contacter pour
participer à cette
activité ou si vous
souhaitez obtenir
davantage
d’informations

• L’inscription est
obligatoire et le nombre
de participants est limité.
Les personnes intéressées
doivent s’inscrire avant le
11 février.

•

•

Mme Gérard Bellehumeur, au 819 785-2365

•

L’activité se déroulera
dans le respect des
consignes sanitaires
proposées par le
gouvernement.
Le passeport vaccinal est
requis.

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

Le titre de l’activité

Stretching

Date :

Mercredis à compter du 2 mars
15h00

Heure :
Lieu :

•

•

À la salle Multi (Judo) de
Guigues
M. Luke Lemieux

Personne ressource
Personne à contacter
pour participer à cette
activité ou si vous
souhaitez obtenir
davantage d’informations

L’inscription est obligatoire et le
nombre de participants est limité.
Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 25 février.

•

•

L’activité se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires
proposées par le gouvernement.
Le passeport vaccinal est requis.

me

M

Carole Falardeau,
au 819 728-2812
Bienvenue à toute la population
témiscamienne !
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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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"L'amitié n'est pas diminuée par la distance ou par le temps qui passe, par
l'emprisonnement ou la guerre, par la souffrance ou le silence. C'est dans ces
circonstances au contraire qu'elle s'enracine profondément."
Pam Brown

Risquez-vous de perdre une belle opportunité?
Connaissez-vous de grandes amitiés qui durent depuis plus
de cinquante ans?
L'amitié, ce simple mot qui englobe tant!
Février est le mois de l'amour et de l'amitié et je désire vous
partager une amitié sincère que je vis depuis cinquante ans
avec mon amie Ginette.
Tout a commencé au début de notre secondaire. Je ne peux me rappeler en détail de nos
premiers échanges, toutefois, je me souviens clairement que si je m'étais fier à son
expression faciale lorsque je la rencontrais, j'aurais passé à côté d'une belle aventure.
Au départ, Ginette ne me semblait pas tant accessible à côtoyer. Et je crois que c'est en
pratiquant le volley-ball que l'amitié s'est installée petit à petit et que j'ai appris à
connaître cette merveilleuse personne.

Pour moi, Ginette dégageait, et encore aujourd'hui, un équilibre émotionnel, une force

17

d'analyse, un respect de soi, une authenticité et une grande capacité de discernement.

Je me rappellerai toujours les heures vécues soit au téléphone ou l'une à côté de l'autre
quand j'ai vécu la tragédie de ma vie : le décès de notre fille Caroline en 1986 et où une
tristesse profonde m’a habitée durant cinq longues années. Des larmes en abondance
j'en ai versé, des problèmes digestifs, j'en ai eu, de courtes nuits, j'en ai accumulé
plusieurs. Et Ginette, toujours très attentive, était présente, compatissante et faisait
tout pour diminuer ma grande souffrance!

Jeunes adolescentes à aujourd'hui, cette douce amitié se manifeste au quotidien. Nul
besoin de se parler à tous les jours, je sais que je peux compter sur elle dans les
moments difficiles comme elle peut le faire aussi.

Ginette, je suis dans l'énorme gratitude que tu sois ma meilleure amie depuis ce demisiècle. Merci à toi et à la vie!

J'honore cette grande amitié et toutes les autres également!

Et vous, vivez-vous une vraie amitié? Si oui, écrivez-moi depuis quand elle existe et
comment cette amitié est encore actuelle?
Pour consulter mon site Web : https://www.lapnldonnedesailes.com/

Câlins de santé!

18

19

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
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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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Mars 2022
Lundi
28
Rémigny

7
Rémigny

Mardi
1
Nédélec

8
Nédélec

Mercredi

Jeudi

2
Rémigny

3
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

9
Rémigny

10
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

Vendredi
4
Fermé

11
Variable selon
les besoins

Vaccination
mobile COVID
13h30 à 15h au
point de service
de Rémigny

14
Rémigny

21
Rémigny

28
Rémigny

15
Clinique
médicale
Dr Dakwa
Rémigny
22
Nédélec

29
Clinique
médicale
Dr Dakwa
Nédélec

16
Rémigny

17
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

23
Rémigny

24
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

30
Rémigny

31
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

18
Variable selon
les besoins

25
Variable selon
les besoins

1
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 :
Nédelec :

819-761-3491
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
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Mars
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2
Éco-centre
16h à 19 h

6

13

7
Conseil
municipal
19h
14

8

9
Éco-centre
16h à 19 h

Jeudi
3
BAC VERT

Vendredi

Samedi

4

5
1

Biblio
19 h à 20 h 00

10
BAC BLEU

11

On avance
l’heure dans la
nuit

Biblio
19 h à 20 h 00

15

16
Éco-centre
16h à 19 h

17
BAC NOIR

12

18

19

25

26

Biblio
19 h à 20 h 00

20

21

22

23
Éco-centre
16h à 19 h

24
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

27

28

29

30
Éco-centre
16h à 19 h

31
BAC VERT
Biblio
19 h à 20 h 00

