Le Petit Moulin

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
1304, de l’église
Lundi au jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 et 12 h 30 à 16 h 00

DESJARDINS CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY
785, rue Principale
Mardi 9 h 30 - 11 h 30 et 12 h 30 - 15 h
Jeudi 9 h 30 - 11 h 30 et 12 h 30 - 18 h
Vendredi 9 h 30 - 11 h 30 et 12 h 30 - 15 h

Février 2017

BUREAU DE POSTE
697, rue Frappier
Lundi: 10h à 12h et 14h00 à 18h
Mardi: 10h à 12h et de 13h45 à 19h30 (à partir de 17h le service à la clientèle sera fermé)
Mercredi: 10h à 12h et 13h45 à 17h
Jeudi: 10h à 12h et 13h45 à 19h30(à partir de 17h le service à la clientèle sera fermé)
Vendredi:10h à 12h et 13h45 à 17h

BROCANTE (articles seconde main)
Sous-sol de l’église de Rémigny
Tous les mercredis de 13 h à 15 h.30 et de 19 h à 21 h.

PATINOIRE (ouvert jusqu’au dégel)
1295 ch de l’église (porte côté gauche)
Dimanche au jeudi de 13 h 00 à 20 h 00
Vendredi et samedi de 13 h 00 à 21 h 00

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

JEUDI

2

VENDREDI

3

19H30

SAMEDI

4
Messe 19h30
REL 13H à 16H

LE CAFÉ (centre récréatif)
1295, ch de l’Église
Tous les jours de 9 h 00 à 10 h 00

RESTAURANT CAMPS RONODA
1337 de l’église
Mardi, mercredi, jeudi : sur réservation
Vendredi et samedi : à partir de 12 h
Dimanche : 10 h à 14 h BRUNCH / 14 h à 21 h

5

6
Messe 15h30

7
8
19H30
Conseil 20H00

9

10

14

16

17

Zumba 19H15
12

13
Messe 15h30

15
19H30

Zumba 19H15
19

20
Messe 15h30

BIBLIOTHÈQUE
1304, ch de l’Église
lundi et jeudi de 19 h à 20 h

26
Rencontre d’information fabrique
14H

27
Messe 15h30

Zumba 19H15

18
Messe 19h30
REL 13H à 16H

21

22
19H30

Zumba 19H15

MAGASIN GÉRÉRAL
722 rue principale
Lundi au mercredi de 8 h 00 à 18 h00
Jeudi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00
Dimanche de 10 h 00 à 18 h 00

11
Célébration
Soirée jeux de
19h30
table 19H30

28

23 ORDET
Cour point acuponcture 19 h

Souper des Fêtes

24

25 Âge d’Or 17h30
Célébration
19h30

O = organique
R = recyclage
D = déchet

Pour publier une annonce, communiquez avec Chelsie Ringuette au 819-761-2423 ou
ad@municipaliteremigny.qc.ca
Faire parvenir vos documents à publier AVANT le dernier mardi de chaque mois pour la parution
du mois suivant.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Quoi? Activité St-Valentin à Rémigny : Soirée jeux
de table!
Où? Salle Lions de Rémigny
Quand? Vendredi 10 février 2017 à 19h30
Comment? Pas besoin de réserver.
Chacun apporte sa collation et son breuvage (sans
alcool) pour la soirée. Un frigidaire et une bouilloire seront disponibles sur place.
Chacun apporte son passe-temps préféré : cartes,
casse-têtes ou jeux de société (scrabble, crible,
Monopoly, dominos ou tout autre passe-temps
se pratiquant sur une table).
Des chocolats seront offerts pour l’occasion par le
Club Le Moulin D’or.
Qui? Cette activité n’est pas exclusive aux membres de
l’Âge d’or, elle est ouverte à tous les adultes.
Pourquoi? Pour célébrer la fête de l’Amour et de l’Amitié
en bonne compagnie, tout en passant du temps de qualité par le jeu!
Pour de plus amples renseignements : 819-761-2123
Mimi Barrette.

ÉDUCATION POPULAIRE
Cours de yoga
Les mardis à compter de la mi-janvier à
Nédélec
Mme Réjeanne St-Arnaud
———————————————————-Cours de tricot et crochet
Les lundis à compter du 23 janvier à
La bibliothèque de Rémigny
Mme Irène B. Daoust
———————————————————–
Traitement libérateur des émotions (EFT/
TLE) Point d’acuponcture spécifique
Le jeudi 23 février, à 19H à la salle lions de
Rémigny
Carmen St-arnaud
———————————————————–
Zumba
Les lundis à 19h15, Rémigny
Paula King
———————————————————-Pour plus d’information , communiquez
avec Diane Couture au 819-728-3195

L’avenir de la communauté catholique à Rémigny?
Le mandat de notre curé se termine le 31 juillet 2017. Qui le remplacera? Aura-t-il 6, 8 ou 10
paroisses?
Alors, quel avenir voulons-nous pour notre communauté à Rémigny?
Quels besoins avons-nous au niveau religieux?
Qui peut y répondre?
L‘Équipe locale d’animation pastorale Saint-Urbain et le Conseil de fabrique ont besoin de connaître vos opinions.
Il y aura donc rencontre le 26 février 2017, à la Salle Lions de 14:00 hres à 16:00 hres.

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Le curé, Rénal Dufour, et les membres de l’Équipe locale et du Conseil de fabrique veulent
vous entendre.
Au nom du conseil de fabrique et en mon nom personnel, je souhaite remercier tout le monde
qui sont venu nous encourager lors de la vente de pâtisseries.
L'activité a permis d’amasser 2129$.
Je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont donné des pâtisseries et de leur temps pour
m'aider dans ce projet.
Le conseil de Fabrique voudrait aussi vous annoncer qu'il y aura un encan cet été. Si vous avez
des articles pour nous, contactez un membre de la fabrique.
Merci!
Cathy Bruneau, marguillière

Actualité de la Maison des Jeunes du Témiscamingue – Secteur Nord
Je m’appelle Valérie Lacroix et je suis animatrice à la Maison des Jeunes au local de Notre-Dame-du-Nord depuis
le 16 janvier. J’ai la chance de faire diverses activités avec les jeunes du local, et ce, deux fois par semaine (le lundi et le jeudi). Jusqu’à présent, nous avons fait les activités suivantes; une randonnée en raquette au sentier des
Quinzes, des jeux de société, divers jeux à la Wii, des cuisines collectives, etc. Afin de continuer à faire bouger les
jeunes, je veux aller à la piscine, aller jouer aux quilles et faire des activités extérieures (le ballon-balai, la glissade, la marche, etc.). De plus, nous allons continuer bien sûr à faire de la cuisine collective toujours dans l’optique de favoriser les saines habitudes de vie. J’invite d’autres jeunes à se joindre à nous afin d’avoir du plaisir en
notre compagnie.
Valérie, animatrice secteur nord

Séance du 10 janvier 2017
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Approbation des comptes et salaires
Entreposage des archives à la Société d’histoire du Témiscamingue
Demande subvention Arbres Canada
Souper des pompiers
Formation matières dangereuses par Laurentides Ressource
Demande Emplois d’été Canada 2017
Employé ménagé
Entente remplissage bonbonne d’air comprimé à NDDN
Modification électrique école
Subvention plancher salle lions PIC-150
Achat patère entrée municipale
Projet de schéma révisé de couverture de risques incendie

Beignets de poisson à la ricotta

TAXES
Les comptes de taxes ont
été envoyés le 19 janvier
dernier. Le premier versement est dû pour le 1er
mars 2017.

Séance ordinaire du conseil
municipal
Mardi 7 février à 20h
à la salle du conseil municipal

Capsule : Foyer et poêle à bois
Un feu de foyer anime et réchauffe le cœur des petits et des grands. Assurez-vous cependant
de vous réchauffer en toute sécurité.
Votre foyer ne doit contenir que très peu de bûches et elles doivent être bien sèches. Assurez‑vous que
votre pare-étincelles est bien installé. Placer les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé
et tenez-le loin de toute paroi ou contenant combustible. Il vous faut savoir que les cendres peuvent
rester chaudes durant plus de trois jours.
Un poêle à bois est souvent situé au sous-sol, parmi un encombrement de contenants et de boîtes. Assurez-vous de tenir éloigné du poêle à bois tout contenant combustible comme la peinture et les boîtes
de carton.

7 portions de 2 beignets
Préparation 20 minutes
Cuisson 42 minutes

Ingrédients
225 g (½ lb) de filets de poisson (doré, brochet, loche ou autre) frais ou surgelés
1 petite courgette râpée (ou 250 ml / 1 tasse)
1 échalote française hachée finement
180 ml (¾ tasse) de ricotta
2 œufs
5 ml (1 c. à thé) d’ail haché
Une pincée de piment de Cayenne moulu
1 citron
Poivre et sel
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
375 ml (1 ½ tasse) de farine tout usage non blanchie
Préparation
Préchauffer le four à 180C (350F). Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.
Dans une petite assiette allant au four à micro-ondes, cuire le poisson frais 2 minutes ou jusqu’à ce que la chair se défasse
facilement à la fourchette. Poursuivre la cuisson 2 ou 3 minutes si le poisson est congelé. Laisser tiédir 2 minutes. Égoutter
et émietter la chair en petits flocons. Déposer dans un grand bol.
Ajouter la courgette, l’échalote, la ricotta, les œufs, l’ail et le piment de Cayenne. Zester le citron, poivrer généreusement
et ajouter une pincée de sel. Mélanger.
Saupoudrer la poudre à pâte en fine pluie sur la préparation et ajouter la farine. Mélanger à la fourchette jusqu’à ce que
la farine soit complètement intégrée.
À l’aide d’une cuillère à crème glacée d’une capacité de 45 ml (3 c. à soupe), diviser la pâte en 14 boules et déposer sur la
plaque de cuisson.
Cuire au four 40 minutes.
Au moment de servir, arroser de jus de citron et accompagner d’une salade verte, si désiré.
Se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

