HEURES D’OUVERTURE DES FÊTES

Le Petit Moulin

MAGASIN GÉNÉRAL DE RÉMIGNY
775, rue Principale

/

DESJARDINS CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY
785, rue Principale

25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 12h à 14h
1er janvier : FERMÉ
2 janvier : 12h à 14h
Lundi au mercredi : 8h à 18h
Jeudi au samedi : 8h à 20h
Dimanche : 10h à 18h

Decembre 2017

Les 25, 26, 27 décembre et 1er, 2, 3 janvier : FERMÉ
Mardi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h
Jeudi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 18h
Vendredi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

BUREAU DE POSTE RÉMIGNY
697, rue Frappier
Les 25, 26 décembre et le 2 janvier : FERMÉ
Lundi : 10h à 12h et 14h à 18h
Mardi : 10h à 12h et 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

BUREAU MUNICIPAL

4
Biblio 19h à 20h

5
CONSEIL 20h

6
Prière
15h30
Biblio 18h à 19h

7
Biblio 19h à 20h

8
Jeux de table
19h30

10

11
Grands
Pardons/Messe
19h
Biblio 19h à 20h
18
Biblio 19h à 20h

12

14
Biblio 19h à 20h

15

25

26

13
Messe
15h30
Biblio
18h à 19h
20
Prière
15h30
Biblio
18h à 19h
27

RESTAURANT CAMPS RONODA
1337, ch. de l’Église

1304, ch. de L’Église
Les 27,28 décembre et 3,4 janvier : OUVERT
Les 25, 26, 29 décembre et 1er, 2, 5 janvier : FERMÉ
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 12h30 à 16h

3
Vente de
pâtisseries
13h

Du 22 décembre au 2 janvier : FERMÉ
Pour réserver, veuillez nous contacter pour voir nos disponibilités.
Mardi, mercredi, jeudi : sur réservation 819-761-2591
Vendredi et samedi : à partir de 12h
Dimanche : 10h à 14h BRUNCH / 14h à 21h

BIBLIOTHÈQUE
1304, ch. de l’Église

Semaines du 25 décembre et du 1er janvier : FERMÉ
Si besoin, sur demande contacter Jocelyne Savignac au
819-761-4111 (pour ces 2 semaines)

17
Karaoké
Noël/Messe
14h
24
Messe de
Noël
24h

19

REL 13h à 16h
21
Biblio 19h à 20h

22

23

28

29

30
Messe du
Jour de l’an
20h

Noël

31

= Déchet
= Organique
= Recyclage

Lundi et jeudi : 19h à 20h
Mercredi : 18h à 19h

REL = Relais
Écocentre Local

LA BROCANTE
articles seconde main au
sous-sol de l’église de Rémigny

LE RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)

Les 20, 27 décembre et 3 janvier : FERMÉ
Tous les mercredis : 13h à 15h30 et 19h à 21h

AU 1367, CH. DE LA SOURCE SERA OUVERT DE 13H à 16H
LES SAMEDIS 2 et 16 DECEMBRE 2017

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

Pour publier une annonce, communiquez avec nous au
819-761-2421 ou par courriel à dg@municipaliteremigny.qc.ca
Date limite pour envoyer vos articles pour le prochain journal :
le mardi 19 décembre 2017.

Samedi
2
Messe/
Élections 19h30
Fête de Noël
13h30
Illumination
16h30
REL 13h à 16h
9
Guignolée
Concert 16h
Liturgie/
Communion
19h30
16

**LE BARDEAU EST ENTREPOSÉ À L’ANCIEN REL DE RÉMIGNY.
Pour vous y rendre, vous devez prendre rendez-vous avec Mme Irène Daoust 819-761-3281.
Vous serez avisé lorsque le bardeau sera déménagée au nouveau REL.**

ÉDUCATION POPULAIRE
POINT DE SERVICE
Secteur Nord
HORAIRE Decembre 2017
8h à 16h
Dimanche

3

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

27 novembre

28 novembre

29 novembre

30 novembre

1er decembre

2 decembre

Rémigny

Nédelec

Rémigny

Nédelec

Prélèvements

Prélèvements

Rémigny

5 Clinique
Médicale
Rémigny
Dr.Bureau
12 Clinique
Médicale
Nédelec
Dr.Bureau
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Rémigny

Nédelec

Prélèvements
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Rémigny
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Rémigny

Nédelec

Prélèvements

Prélèvements

Rémigny
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Rémigny

Nédelec

Prélèvements

Prélèvements

Congé de
Noël
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Rémigny
10

11

Rémigny
17

18

24

•

•

•

•
•

Le Comité d’éducation populaire de Rémigny vous informe que l’atelier de cuisine

Rémigny

Nédelec

25

26

27

28

29

Congé de
Noël

Congé de
Noël

Rémigny

Nédelec

Prélèvements

Prélèvements

Bonne
Année
2018!

9

Cuisiner le tofu
aura lieu le jeudi 30 novembre à 19h à la cuisine de l’école.
Cet atelier est gratuit.
Bienvenue à tous!
Merci de confirmer votre inscription auprès de Rosanne Daoust au 819-761-5311.

16

23

PETITES ANNONCES
LA SOUPE SCOLAIRE

30

Ces horaires sont sujets à changements.
Appelez au point de services avant de vous déplacer.
Noter que les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8h30 à 10h.
Pour un rendez-vous avec l’infirmière, (conseils-santé, suivi de diabète, de
cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, lavement d’oreilles,
etc.) : Sylvie Morin, inf. clin. : 819-761-3491 (Rém.) 819-784-4541 (Néd.)
La travailleuse sociale du secteur Nord , Marie-Pier Pigeon, voit les gens aux
points de service de Nédelec ET de Rémigny. Si vous avez besoin de ses services
(situation de crise, difficulté d’adaptation, besoin d’outils ou de soutien pour des
défis ou des épreuves), laissez vos coordonnées et votre message au :
819-629-2420 poste # 4235.
Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé : 811
Votre santé
Une priorité!
Pour une urgence : 911

Recherche de bénévoles pour cuisiner,
quelques heures, une fois semaine.
Pour information : J-Pierre

819-761-2151

Camps Ronoda
profitons de cette occasion pour
souhaiter un joyeux temps des fêtes
et une bonne année
à notre fidèle clientèle.
Nous vous remercions de votre confiance!
Veuillez prendre note que nous serons fermé du
22 décembre 2017 au 2 janvier 2018, inclusivement.
Si vous souhaitez faire une réservation pendant la
période des fêtes, vous pouvez nous contacter
pour voir nos disponibilités.

Le conseil municipal de Rémigny
Séance tous les mois à 20h au bureau municipal, 1304, chemin de l’Église.

Bienvenue à tous!
• Mardi 5 décembre 2017

Le 22 novembre 2017

Chers clients et chères clientes,

Messages à tous les citoyens

C’est avec plaisir que nous vous offrons la chance de recevoir une formation de PDSA (principe de déplacements
sécuritaires pour aînés) gratuite et personnalisée directement à votre domicile.
Cette formation permettra d’acquérir des principes simples pour aider les gens à sortir de leur baignoire en toute sécurité,
sortir de leur fauteuil spongieux et confortable avec plus de facilité, simplifier le levé du lit, ...

Nous vous informons :
• que la collecte d’ordures du mercredi 27 décembre 2017 sera reportée au jeudi 28
décembre et celle du mercredi 3 janvier 2018 sera reporté au jeudi 4 janvier 2018;
• Les pompiers de Rémigny iront de porte en porte pour faire l'inspection des
détecteurs de fumée. Ces visites se feront selon la disponibilité des pompiers sur une
période de quelques semaines. Ceci ne prend qu'une quinzaine de minutes. Merci de
votre participation." La brigade des pompiers de Rémigny.

Si vous le désirez, vous recevrez également des informations qui pourront vous aider dans votre vie de tous les jours ou
encore dans votre rôle de proche aidant.
Pour réserver votre place et pour toute autre information, veuillez communiquer avec Line Gélinas au 819-629-2350.
Au plaisir de pouvoir vous offrir ce précieux cadeau,
Francine Roch, formatrice & Line Gélinas, directrice adjointe
À l’occasion du temps des fêtes,
rien n’est plus agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur
et de sérénité pour la Nouvelle Année,
ainsi que la réalisation des projets
les plus chers! Soyez bénis!
Du comité Projet Retour à l’école
__________________________________
Mireille Lepage, Robert Lucs,
Sarah Caron et Mathieu Presseault

VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Les aides à domicile du Témiscamingue
96, rue Sainte-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7
Tél : 819 629-2828 Télécopieur : 819-629-3484
Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca

Aux parents d’élèves du primaire!
Des activités sont organisées à l’école St-Louis de Nédélec lors des journées PE!
Des jeux organisés, comme le ballon-chasseur, au fou, les 4 coins, etc., des jeux inventés,
des jeux libres, du coloriage, du dessin etc.
Peu importe l’école primaire fréquentée par votre enfant, il est le bienvenu à ces
journées!
Vos enfants doivent avoir :
Espadrilles, 2 collations, un repas froid, bouteille d’eau et des vêtements appropriés à la
température. (Nous allons jouer dehors)
Une contribution de 10$ est demandée par enfant, et ce, par journée d’activité.
Lundi, 8 janvier, j’attends vos petits mousses pour une journée d’activité, de 8h à 16h au
gymnase de l’école de Nédélec! (Prochaine :16 février)
Pour informations : Vicky Cardinal, agente de développement 819-784-3311#4

Joyeuses Fêtes et
meilleurs vœux pour la nouvelle
année!

Paroisse St-Urbain de Rémigny

FÊTE DE NOËL

Adresse du site du Diocèse de Rouyn-Noranda : http://www.diocese-rouyn-noranda.org/
Répondante à Rémigny : Mme Cathy Bruneau 819-761-2107

Le samedi 2 décembre 2017 à 13h30
Salle Lions de Rémigny

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Activités gratuites.
Bienvenue à tous!

Cérémonie d’illumination de l’arbre de Noël géant
Cette année, Rémigny se joindra à Les Lumières de Noël au Canada. Cet événement, qui a débuté en
1985 dans la région de la capitale du Canada en vue d’animer les soirées sombres de l’hiver, a connu
un tel succès que des villes de tout le Canada y participent maintenant. La 33e édition des Lumières
de Noël au Canada prendra place du 7 décembre 2017 à 19h au 6 janvier 2018.
Invitez votre famille, vos amis et vos collègues à participer au décompte de l’illumination de l’arbre
de Noël géant le samedi 2 décembre à 16h30 à l’extérieur au coin du chemin de l’Église et de la rue
Principale pour la première cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël géant!
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Les presbytériennes (Carole et Jocelyne Laforge)

Jeux de table
Les jeux de table reviennent le vendredi pour les 16ans et plus.
Vous aimez les jeux de société, les cartes, les échecs, les casse-têtes et autres....
Vous êtes invités à vous joindre à nous les vendredis 8 décembre 2017 et
12 janvier 2018 à la Salle Lions de 19h30 à 22h30.
Pas besoin de réserver, vous vous présentez à l'heure qui vous convient dans cette plage
horaire. Vous pouvez apporter des jeux de votre choix.
Pour la soirée apportez votre propre collation et breuvage (sans alcool). Le frigidaire et une
bouilloire ainsi que des tasses sont disponible pour vos breuvages chauds.
L'important c'est d'avoir du plaisir en groupe. Bienvenue à tous!
Information Carole 819-761-2461

Semaines du 2 au 30 décembre 2017
Samedi

2

19h30

Aline Champoux==Parente et amis

1140

Mercredi

6

15h30

Partage et prière

Samedi

9

19h30

Liturgie de le Parole et communion

Lundi

11

19h

GRANDS PARDONS et messe
Faveurs obtenues ==Jeanne-Yvonne Gagnon

1195

Mercredi

13

15h30

Micheline Champoux==Parents et amis

998

Dimanche

17

14h

Karaoké de Noël et messe
Parents défunts==Gérald & Denise Lefebvre

1185

Mercredi

20

15h30

Partage et prière

Dimanche

24

24h

Messe de NOËL
Guylaine Gagnon==Gérard & Gisèle Gagnon

1181

Samedi

30

20h

Messe du JOUR DE L’AN
Fernand Boisvert==Michelle Dallaire

1192

Lampe du Sanctuaire
Semaines du 3, 10, 17, 31 à l’intention des paroissiens
Semaine du 24 à l’intention de Rosanne et Maurice Daoust
Première messe de secteur
Bravo! La rencontre des huit communautés du secteur a été un succès remarquable. Autour de la mémoire de sainte
Kateri Tekakwitha, nous avons resserré nos liens entre catholiques autochtones et descendants des Européens qui ont colonisé
notre région.
Puis, après avons partagé un apéro, nous avons dégusté un brunch dans une joie communicative.
Merci à toutes les personnes qui ont fait partie de l’événement.
Près de 160 personnes ont participé au brunch. L’événement dégagera tout près de 1 150 $ à partager entre la paroisse
St-Joseph (25%) et la ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue (75%).
Coquelicots blancs
Bravo encore! La vente atteint plus de mille unités! Un autre petit geste qui compte.
Développement et Paix
Bravo aussi! La campagne nationale et fédérale de (Développement et Paix), en faveur des mouvements de femmes qui militent
pour un monde meilleur pour la paix, a recueilli 89 cartes signées, qui seront acheminées au premier ministre fédéral. Merci.
La paix se construit, certes, par de grandes conférences internationales, mais nos petits gestes, ça compte aussi!

Messages de l’équipe locale d’animation pastorale
Les lampes de Noël sont maintenant en vente au prix de 3$. Contactez Flore-Anna Lajeunesse
819-761-253 ou Denise Lefebvre 819-761-4481.
Vous pouvez aussi participer à la messe de Noël aux intentions multiples. Vous mettez dans une
enveloppe vos intentions avec le montant que vous désirez. Remettez votre enveloppe à
Flore-Anna ou Denise.
IMPORTANT : Messieurs Gilles Chauvin et Maurice Descoteaux viennent rencontrer tous les
paroissiens le dimanche 26 novembre 2017 à 13h30 à la salle Lions pour nous renseigner sur le
projet des unités pastorales missionnaires. Nous pourrons échanger avec eux sur notre vécu
paroissial.

Attention, Attention
L’Équipe des <<Paniers de Noël>>
vous annonce que
Le samedi 9 décembre 2017 sera la GUIGNOLÉE qui débutera vers 10 heures le matin.
Nos bénévoles passeront vous voir afin d’amasser des denrées non-périssable ou des dons monétaires. Le tout
servira pour les Paniers de Noël de Rémigny.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.

Le dimanche 3 décembre aura lieu la vente annuelle de pâtisseries à 13h30 au centre
récréatif. Venez prendre un café, échangez, faire vos provisions pour les fêtes et vous sucrez le
bec. Nous vous attendons.
Vous êtes tous les bienvenus, le dimanche 17 décembre, il y aura un Karaoké sur les airs de
Noël pour tous les âges à l’église à 14h, suivi d'un café et pâtisseries et de la messe dominicale
à 15h30. Entrée libre. Les dons sont acceptés.
Joyeux temps des fêtes à tous les citoyens et citoyennes
TRÈS IMPORTANT : Nous avons la possibilité de changer l’heure de notre messe du samedi
soir à partir de janvier. Les messes auront toujours lieu le premier et le troisième samedi de
chaque mois avec Rénal. Le deuxième et le quatrième samedi ce sont des liturgies de la Parole.

Paniers de Noël 2017
Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue»
vous informe que les demandes d’inscription pour les Paniers de Noël 2017
se feront du 6 novembre au 8 décembre en composant le
819-629-3322 du lundi au vendredi de 9h à 16h.
N.B. : Après la date finale (le 8 décembre),
il n’y aura plus personne pour répondre au bureau.
De plus, des preuves de résidence puis de revenu, vous seront demandées.

Nous avons deux possibilités soit : samedi à 16h ou samedi à 19h30.
Nous aimerions avoir votre opinion pour répondre à vos besoins. Votre opinion compte
beaucoup pour nous. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage.
Veuillez encercler votre choix et déposer ce billet, à l’église ou à la Caisse populaire au plus tard
le mercredi 20 décembre 2017.

Souper des Fêtes

_____________________________________________________________________________

Le moulin d'or de Rémigny vous invite à participer à notre souper des Fêtes
qui aura lieu le samedi 13 janvier 2018.

Messe le samedi à 16 :00
Messe le samedi à 19 :30

Le cocktail sera à 17h.
Vous serez contacté pour l'achat de carte.
Il y aura des jeux et un échange de cadeaux facultatif d’une valeur de 15$.
Les femmes achètent un cadeau de femme et les hommes un cadeau d'homme.
Venez passer une belle soirée en bonne compagnie!

La Brocante
Prenez note que nous serons fermé les 20 et 27 décembre 2017 et

le 3 janvier 2018.
Il nous fera plaisir de vous accueillir à nouveau le 10 janvier 2018.
Puisse ce temps des Fêtes vous combler de bonheur, d’amour et de belles rencontres
familiales.
L’année nouvelle vous garder santé, joie de vivre et prospérité.

Élection de marguilliers
Le samedi 2 décembre, messe à 19h30 suivie de l’assemblée des paroissiens pour
l’élection des marguilliers rééligibles :
•
•

Jocelyn Aylwin qui finit son deuxième mandat et
Marc-André Paquette.

Si vous êtes intéressés par un de ces postes vous êtes les bienvenues.

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Joyeux Noël
Bonne Année
Jocelyne, Lise, Flore et Blanche

VENTE DE PÂTISSERIES
Cette année la vente de pâtisseries au profit de la Fabrique se tiendra le
dimanche 3 décembre au centre récréatif de 13h à 16h.
Comme l'an passé vous aller pouvoir choisir les bouchées et biscuits de votre
choix pour remplir votre boîte qui vous sera fournie sur place.
Si vous voulez nous apporter des pâtisseries, du pain, des brioches, des
beignes, des marinades, des confitures, etc. ou autres articles nous les
prendrons avec plaisir.
Si vous avez des demandes spéciales, il nous fera plaisir de vous les cuisiner.
Contactez Cathy 819-761-2107.

Venez en grand nombre

Billets en vente au 819-761-4481 (Denise Lefebvre)
Adulte : 20$
10-17 ans : 15$
Moins de 10 ans : gratuit si accompagné d’un adulte

