HEURES D’OUVERTURE
MAGASIN GÉNÉRAL DE RÉMIGNY

DESJARDINS CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY

775, rue Principale

785, rue Principale

Lundi au mercredi : 8h à 18h

Mardi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h

Jeudi au samedi : 8h à 20h

Jeudi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 18h

Dimanche : 10h à 18h

Vendredi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h

Le Petit Moulin
Novembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

BUREAU DE POSTE RÉMIGNY
697, rue Frappier

REL 13h à 16h

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)

5

6

7

8

9

10

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)

RESTAURANT CAMPS RONODA

11
Célébration
19h30
Le jour du
Souvenir

Vendredi : 10h à 12h et 13h45 à 17h
12

13

14
CONSEIL 20h

1337, ch. de l’Église

BUREAU MUNICIPAL

Samedi
4
Messe
19h30

15
Messe
15h30

16

17

Mardi, mercredi, jeudi : sur réservation 819-761-2591

18
Messe
19h30

REL 13h à 16h

Vendredi et samedi : à partir de 12h

1304, ch. de L’Église
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 12h30 à 16h

Dimanche : 10h à 14h BRUNCH / 14h à 21h

19

20

21

22

23

26

27

28

29
Messe
15h30

30

24

BIBLIOTHÈQUE

25
Célébration
19h30

1304, ch. de l’Église
Lundi et jeudi : 19h à 20h
Mercredi : 18h à 19h

LA BROCANTE
LE CAFÉ

(articles seconde main)

1295, ch. de l’Église (centre récréatif)

Sous-sol de l’église de Rémigny

Tous les jours : 9h à 10h

Tous les mercredis : 13h à 15h30 et 19h à 21h

= Déchet
= Organique
= Recyclage
REL = Relais
Écocentre Local

HORAIRE DU RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)
LE REL AU 1367, CH. DE LA SOURCE SERA OUVERT DE 13H à 16H
LES SAMEDIS 4 et 18 NOVEMBRE 2017

Pour publier une annonce, communiquez avec nous au

**VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BARDEAU EST ENTREPOSÉ À L’ANCIEN RELAIS ÉCOCENTRE DE RÉMIGNY.

819-761-2421 ou par courriel à dg@municipaliteremigny.qc.ca

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.**

Date limite pour envoyer vos articles pour le prochain journal :
le mardi 21 novembre 2017.

POINT DE SERVICE
Secteur Nord
HORAIRE Novembre 2017
8h à 16h
Dimanche

5

Lundi

6
Rémigny

12

13
Vaccin
Nédelec
10h-11h45
13h-15h *

19

26

•

•

•

•
•

20
Rémigny

27
Rémigny

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Rémigny
Prélèvements

2
Nédelec
Prélèvements

3
Rémigny

4

7
Clinique
médicale
Rémigny
14
Clinique
médicale
Nédelec

8
Rémigny
Prélèvements

9
Nédelec
prélèvements

10
Rémigny

11

15
Rémigny
Prélèvements

16
Nédelec
prélèvements

17

18

21
Clinique
médicale
Rémigny

22
Rémigny
prélèvements

23
Nédelec
prélèvements

24

28
Nédelec

29
Rémigny
Prélèvements

30 novembre
Nédelec
prélèvements

1er

PETITES ANNONCES
À vendre
Pontiac Grand AM 1995. Prix demandé : 500 $
Pour plus d’information, veuillez appeler 819-761-2531.

À vendre
Bicycle d’exercice usagé en demande 100 $
Chaise de bain (neuve) en demande 50 $
Pour plus d’information, veuillez appeler Marie-Rose Champoux 819-761-4461.

À vendre

Vaccin
Rémigny
10h-11h45
13h-15h *

Pour plus d’information, veuillez appeler Blanche Rainville 819-761-4301.

25

Vaccin
Guérin
10h-11h45
15h-20h *
décembre

Ensemble de salon en merisier
1 sofa 3 places, 1 causeuse berçante 2 places et 1 fauteuil berçant.

2
décembre

Rémigny

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.
Votre santé
Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé : 811
Une priorité!
Pour une urgence : 911

Cours de tricot
Si vous êtes intéressées à faire du tricot, du crochet, du tricotin, veuillez
contacter Jocelyne Savignac au 819-761-4111 ou
Irène Bruneau au 819-761-3281.
Le cours v

Bibliothèque de Rémigny

La Bibliothèque de Rémigny est à la recherche de bénévolats. Vous voudrez
bien contactez Jocelyne Savignac au 819-761-4111 pour plus d’information.

2 500$

Élections municipales Le 5 novembre 2017

Paroisse St-Urbain de Rémigny

Voir l’Avis public du scrutin ci-inclus.

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

Ensemble soyons productif

31 octobre 2017
Mardi

31 19h

Équipe Locale d’Animation Pastorale

Le 5 novembre

Semaines du 4 au 30 novembre 2017
4

19h30
15h30

Messe anniversaire
Aline Champoux-—Famille Dufresne

VOTONS
1191

Mercredi

8

Samedi

11 19h30

Célébration de la Parole

Mercredi

15 15h30

Micheline Champoux—-Parents et amis

997

Samedi

18 19h30

Gabrielle Beaudry-Champagne—-Famille Dulong

1187

Mercredi

22 15h30

Pas de messe

Pas de messe

Dimanche 25 19h30

Célébration de la Parole

Mercredi

Famille Lefebvre-Gagnon—-Raymonde Lefebvre

29 15h30

Siège # 2

1190

-------------------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
Semaines du 5, 12, 19, 26 à l’intention des paroissiens
Messes du secteur
Samedi
Dimanche

4
5

Samedi
Dimanche

11
12

Samedi
Dimanche

18
19

Samedi
Dimanche

25
26
26

J-Pierre Chagnon

16h à Guérin
9h30 à Angliers
11h à St-Bruneau de Guigues
16h à Nédélec
9h30 à St-Eugène de Guigues
11h à Notre-Dame-du-Nord
16h à Guérin
9h30 à Angliers
11h à St-Bruneau de Guigues
16h à Nédélec
9h30 à St-Eugène de Guigues
11h à Notre-Dame-du-Nord

Travaillons ensemble pour la prospérité…

VIE MUNICIPALE

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Samedi

Le 5 novembre

VOTONS

Carmin Lefebvre
Siège # 1
Bonjour!
Je m’appelle Carole Coderre et j’ai présenté ma candidature comme conseillère aux
élections municipales. Je suis conseillère depuis maintenant 28 ans et je pense que
ma connaissance de dossiers et mon expérience sont des atouts pour la municipalité.
De plus, je suis une personne fiable et discrète.
Je souhaite encore faire partie du conseil après toutes ces années pour rendre service
à nos citoyens. J’ai beaucoup aimé ce poste de conseillère, car je me sens utile à ma
municipalité que j’aime beaucoup.
Je demeure à Rémigny depuis 42 ans avec mon conjoint et nous y avons élevé nos
filles qui à leur tour, sont fières de faire partie de notre communauté.
À travers les années, j’ai fait beaucoup de bénévolat dans plusieurs comités et cela
m’a apporté beaucoup personnellement. En effet, ces expériences m’ont appris à
mieux m’exprimer et à être moins gênée et renfermée.
Je souhaite sincèrement votre appui à ma candidature, car je souhaite continuer à
m’impliquer, à participer à d’autres réalisations et à faire partager mon expérience au
nouveau conseil.
Carole Coderre

Le conseil municipal de Rémigny

ÉDUCATION POPULAIRE

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

Bienvenue à tous!
• Mardi 14 novembre 2017
• Mardi 5 décembre 2017
Point d’information

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

HALLOWEEN

Les changements des politiques de l’ORDET et leurs conséquences sur les activités proposées par

le Comité d’Éducation populaire de Rémigny

Cette photo par Auteur inconnu est
La municipalité de Rémigny désire vous informer qu’il y aura
des fantômes, des
sorcières et des monstres de toutes sortes qui circuleront dans notre village le
samedi 28 octobre.

Il est important de rendre votre maison sécuritaire pour les petits vampires et
gnomes en enlevant tous les objets susceptibles de les faire trébucher ou tomber
autour de la maison. Allumez les lumières extérieures pour améliorer la visibilité et
pour que les enfants sachent qu'ils sont les bienvenus chez vous.

À la suite de plusieurs remarques à propos du changement d’orientation des activités du comité d’éducation populaire, nous souhaitons
préciser que ces modifications découlent d’un changement de politique de l’ORDET (Organisme Régional de Développement
Éduco-Témis).
Les fonds de l’ORDET proviennent du Ministère de la Santé, qui a revu ses critères de financement. C’est pourquoi les activités
organisées par les comités d’éducation populaire de l’ensemble du Témiscamingue doivent désormais privilégier la tenue d’activités
dans le domaine de la santé physique et mentale.
Nous avons conscience que ce changement de politique modifie certaines habitudes et a des impacts sur le quotidien des citoyens de
Rémigny.
Néanmoins, nous sommes tenues d’appliquer ces nouvelles politiques sous peine de perdre notre financement.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017
Allumez une lumière pour
les personnes hébergées
Pour une 8e année, la Fondation Philippe-Chabot lance sa campagne de financement sous forme de vente de lumières. Afin
d’illuminer l’univers des personnes hébergées, chaque don de 5 $ permettra d’allumer une ampoule dans le sapin de Noël à
l’extérieur des pavillons pour un objectif de 30 000 $.
La Fondation Philippe-Chabot a pour mission de contribuer au mieux-être des personnes vivant dans les centres
d’hébergement public sur le territoire du Témiscamingue en leur donnant des équipements spécialisés, tels que fauteuils ou
lits électriques, civière douche, barres d’appui ou poteaux de lit. Le pavillon Tête-du-Lac à Notre-Dame-du-Nord, le pavillon
Duhamel et la résidence Marguerite d’Youville à Ville-Marie ainsi que le pavillon Temiscaming-Kipawa à Temiscaming ont
bénéficié de ces dons.
La sollicitation grand public au profit de la Fondation Philippe Chabot est réalisée par des bénévoles qui vous téléphoneront
ou passeront chez vous entre le 1er novembre et le 1er décembre pour recueillir vos dons. Chaque bénévole qui amasse des
dons pour la Fondation Philippe-Chabot participe au tirage d'un panier de produits régionaux. Ce tirage aura lieu en direct à
CKVM lors de la clôture de la campagne le 8 décembre prochain.
Les bénévoles responsables de la collecte de dons sont Lise Côté (Guérin), Gaétane Marcoux (Nédélec), Annie Allaire
(Rémigny) et Denise Marcoux (Notre-Dame-du-Nord).
Denise Marcoux, responsable de la campagne dans le secteur Nord
819 784-2093 variatxt@gmail.com

Imaginez toutes ces lumières allumées!

Les personnes hébergées comptent sur vous!

Chaque année, nous demandons des suggestions à la population, nous établissons une programmation que nous soumettons à
l’ORDET pour validation. Nous devons ensuite rendre compte de chaque activité au moyen de rapports financiers et de fréquentation.
Nous travaillons donc dans un cadre très précis qui rend possibles les activités qui dynamisent notre milieu.
Si certaines activités vous tiennent à cœur, nous vous invitons à solliciter d’autres organismes dont le mandat permettrait de les financer.
Voici la liste des activités que nous vous proposons cet automne.
- Exercices physiques dans l’eau (des places sont encore disponibles)
- À partir du lundi 23 octobre : exercices et étirements pour les plus de 50 ans (Salle Lions), les lundis à 13h30 pendant
10 semaines
- Jeudi 2 novembre, 19 heures, à la cuisine de l’école : atelier de cuisine santé « Soupes et potages », sur réservation,
maximum de 10 personnes. Contacter Rosanne Daoust.
- Jeudi 30 novembre, 19 heures, à la cuisine de l’école : atelier de cuisine santé « Cuisiner le tofu » , sur réservation,
maximum de 10 personnes. Contacter Rosanne Daoust.
À venir :
-

Soirée d’information sur les cataractes
Yoga sur chaise
Gestion du stress par la pratique de la cohérence cardiaque
Vivre avec l’arthrose
Danse funky-jazz
Les membres du Comité d’éducation populaire de Rémigny
Hélène Bacquet, Carole Coderre, Rosanne Daoust, Flore-Anna Lajeunesse

