HEURES D’OUVERTURE
MAGASIN GÉNÉRAL DE RÉMIGNY

DESJARDINS CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY

775, rue Principale

785, rue Principale

Lundi au samedi : 8h à 20h

Mardi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h

Dimanche : 10h à 20h

Jeudi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 18h

Le Petit Moulin
Octobre 2017

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

Dimanche
1

BUREAU DE POSTE RÉMIGNY

Lundi
2

Mardi
3
Conseil 20h

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi
6

697, rue Frappier

Samedi
7
Célébration
19h30
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)

8

9
Action de grâce

10

11
Messe
15h30

12

13

14
Messe
19h30

15

16

17

18

19

20

21
Célébration
19h30

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
RESTAURANT CAMPS RONODA
BUREAU MUNICIPAL

1337, ch. de l’Église

1304, ch. de L’Église

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

Lundi au jeudi : 8h à 12h et 12h30 à 16h

Vendredi et samedi : à partir de 12h
Dimanche : 10h à 14h BRUNCH / 14h à 21h

Le bureau sera fermé le 9 octobre à l’occasion du
jour de l’Action de grâce.

REL 13h à 16h
22

23

24

29

30

31

25

26

27

28

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

= Déchet
= Organique
= Recyclage

Mercredi : 18h à 19h
LE CAFÉ
1295, ch. de l’Église (centre récréatif)
Tous les jours : 9h à 10h

LA BROCANTE (articles seconde main)

REL = Relais
Écocentre Local

Sous-sol de l’église de Rémigny
Tous les mercredis : 13h à 15h30 et 19h à 21h

NOUVEL HORAIRE DU RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)
Pour publier une annonce, communiquez avec nous au

LE REL AU 1367, CH. DE LA SOURCE SERA OUVERT DE 13H à 16H
LES SAMEDIS 7 et 21 OCTOBRE 2017

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

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

Date limite pour envoyer vos articles pour le prochain journal :

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.**

le mardi 17 octobre 2017.

PETITES ANNONCES

À donner - Un divan lit en très bonne condition entreposer à l’abri du REL.
Si vous êtes intéressés, vous voudrez bien vous présenter au REL sur les heures d’ouverture.

POINT DE SERVICE
Secteur Nord
HORAIRE Octobre 2017
8h à 16h

Avis à tous
Noter que les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8h30 à 10h.

La municipalité de Rémigny désire vous informer que nous avons présentement du matériel et
de la machinerie à vendre.

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 Bergeron, 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!

Les articles à vendre sont les suivants :
• Boîte à sable (vielle sableuse)
• Vieux balais.
• Porte
• Camion de la Municipalité Dodge
Si ces articles vous intéressent, faites-nous une offre!

Paroisse St-Urbain de RÉMIGNY

Le conseil municipal de Rémigny

se rencontre tous les mois à 20h au bureau municipal situé au 1304, chemin de l’Église.

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

Voici le calendrier des séances 2017 :
• Mardi 3 octobre
• Mardi 14 novembre
• Mardi 5 décembre.

Samedi

7

19h30

Célébration de la Parole

Mercredi

11

15h30

Action de grâce—Gérald & Denise Lefebvre

1186

Samedi

14

19h30

Arthur Rainville—Blanche Barrette

1189

Lundi

16

15h30

Pas de messe

Samedi

21

19h30

Célébration de la Parole

Lundi

23

15h30

Pas de messe

Dimanche

29

11h

Notre-Dame-du-Nord - Fête de Sainte Kateri Tekakwitha pour le secteur

Lundi

30

15h30

Pas de messe

-------------------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
Semaine du 8 à l’intention de Blanche Rainville
Semaines du 15, 22, 29 octobre à l’intention des paroissiens
Messes du secteur
Dimanche

1

Samedi
Dimanche

7
9

Samedi
Dimanche

14
15

Samedi
Dimanche

21
22

9h30 à Angliers
11h à St-Bruno 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-Bruno de Guigues
16h à Nédélec
9h30 à St-Eugene de Guigues
11h à Notre-Dame-du-Nord - Fête de Sainte Kateri Tekakwitha pour
le secteur suivi d’un apéro offert pour accueillir les paroissiennes et
paroissiens de St-Bruno et de St-Eugène de Guigues. Un brunch suivra au coût
de 12 $. Les billets seront disponibles au début d’octobre.

Bienvenue à tous!

Élections municipales
Le 5 novembre 2017
Faites votre choix, votez pour une mairesse ou un maire ainsi que des
conseillères et des conseillers qui répondent le mieux à vos besoins et à votre
vision du développement de notre communauté -- c’est votre droit!

VIE MUNICIPALE

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Semaines du 7 au 30 octobre 2017

Voir le feuillet ci-inclus pour plus d’information.

Message à tous les citoyens!
Vous voulez faire part d’un évènement qui s’est déroulé
dans le village ou vous voulez déposer une plainte!
Vous pouvez venir rencontrer la Directrice générale ou
téléphoner au bureau municipal et celle-ci fera les
démarches avec les policiers. Le tout restera dans la
confidentialité et l’anonymat.
Nous espérons avoir votre collaboration!
Veuillez contacter le bureau municipal au
819-761-2421

ÉDUCATION POPULAIRE

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Bonjour,
Je m’appelle Isabelle Coderre et je suis résidente de
Rémigny depuis ma plus tendre enfance. Après mes
études universitaires, je suis revenue m’établir dans
notre beau village pour y élever ma petite famille. Je suis
enseignante au primaire depuis déjà 18 ans et j’ai la
chance d’enseigner dans notre village depuis 11 ans.
Voulant m’impliquer davantage auprès de ma communauté, je suis membre
du conseil et mairesse remplaçante depuis maintenant 6 ans. Ces années
d’implication m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences sur la
gestion municipale. Je me suis investie très activement au conseil afin de bien
représenter et défendre l’intérêt et les besoins de notre population.
J’ai pris la décision de poser ma candidature au poste de mairesse aux
prochaines élections afin de poursuivre mon implication au niveau du
développement économique, de l’environnement, de la culture et de
l’aménagement du territoire de notre belle municipalité. J’aime mon village
ainsi que ses citoyens et j’ai à cœur de prendre les meilleures décisions pour
le bien de tous.
Ce fut un honneur de siéger au conseil ces dernières années et j’espère vous
représenter pour le prochain mandat comme mairesse. Votre appui serait
grandement apprécié.
Merci de votre attention.

Le comité d’éducation populaire de Rémigny
vous invite aux ateliers de cuisine et santé suivants :
- Soupe et potage : le jeudi 2 novembre à 19h
-

Cuisiner le tofu : le jeudi 30 novembre à 19h
Entrée gratuite à la cuisine de l’école, maximum de 10 personnes.
Pour réservation : Rosanne Daoust 819-761-5311

À l’automne :
- Les exercices d’aqua forme reprendront.
- Un cours de danse Funky Jazz pour tous.
- Une soirée d’information sur les cataractes et l’arthrose.
- Après la chasse, des sessions d’exercices et d’étirements.

Si d’autres sujets vous intéressent, s.v.p. nous en aviser.

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :

Cours

Le titre de l’activité :

Taïchi

Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Dès le mercredi 4 octobre 2017
À 19 h
À la salle du Centenaire du Polydium de Notre-Dame-du-Nord
Mme Réjeanne Scalabrini

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter :
Mme Rose-Aimée Rhéaume, au 819 723-2052
Mme Carmen Denis Laliberté, au 819 723-2093
Par : Diane Couture, directrice générale

Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Isabelle Coderre

