HEURES D’OUVERTURE

Le Petit Moulin

BUREAU MUNICIPAL
1304, ch. de L’Église

819-761-2421
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 12h30 à 16h

CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY
785, rue Principale
819-629-5005 #7081290

(FERMÉ le 3, du 17 au 20, et du 24-27 septembre 2018)

Septembre 2018
Dimanche

Mardi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h
Jeudi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 18h
Vendredi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h

/

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

REL 9h à 12h
Liturgie et
communion
16h

BUREAU DE POSTE RÉMIGNY
697, rue Frappier
819-761-2262

2

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

3

4

5

Partage et prières
15h30

CONGÉ FÉRIÉ
Bureau municipal,
Bureau de poste
et Point de service
FERMÉS

9

10

CONSEIL
19h30

11
EXERCICES

6

avant midi

Messe
15h30

8

14

15

Messe et baptême
16h

REL 17h à 20h
BIBLIO
19h à 20h

Bac bleu
12

7

13
BIBLIO

REL 9h à 12h

19h à 20h

Liturgie et
communion
16h

EXERCISES

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

1304, ch. de l’Église (à l’arrière)
819-761-2331

Mercredi : 13h à 15h30 et 19h à 21h

Lundi et jeudi : 19h à 20h

MAGASIN GÉNÉRAL
772, rue Principale
819-761-3101

Lundi au mercredi : 8h30 à 18h30
Jeudi au samedi : 8h30 à 20h
Dimanche : 10h à 17h

Les « jeudis de la chaudronnée »
Les « vendredis du poulet rôti »

après midi

BIBLIOTHÈQUE

1912, chemin du Lac, Rémigny
Québec, Canada J0Z 3H0
P.O. Box 8
a/s Gilles Dulong
Téléphone: 819-761-3411
Fax: 819-761-2216
Courriel: cabinsdulong@hotmail.com

16

17

Bureau municipal
FERMÉ

EXERCISES
après midi

ATELIER

avant midi

19h

REL 17h à 20h

Jeux de table

22

19h30

Messe
16h

BIBLIO

Partage et prières
15h30

24

Bureau municipal
FERMÉ

EXERCISES
après midi

info@campsronoda.ca

TRICOT

Date limite pour envoyer vos articles pour le prochain journal :
le mardi 25 septembre 2018.

EXERCICES

21

19h à 20h

Bac bleu
23

819-761-2591

Pour publier une annonce, communiquez avec nous au 819-761-2421 ou par courriel à
dg@municipaliteremigny.qc.ca.

18h
Bureau
municipal
FERMÉ

19h

819-761-2591

Tous les jours : 9h à 10

Bureau
municipal
FERMÉ

Souper Moulin d’or

Bureau
municipal
FERMÉ

TRICOT

1337, ch. de L'Eglise, Remigny
Québec, Canada J0Z 3H0

LE CAFÉ
1295, ch de l’Église (centre récréatif)

18

Bac vert/Bac noir
19
20

19h

30

25

Bureau
municipal
FERMÉ

26

Bureau
municipal
FERMÉ

avant midi

Messe
15h30

Tombée du
journal

Bac vert

EXERCICES

27

Bureau
municipal
FERMÉ

28

29

BIBLIO
19h à 20h

LE RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)
1367, CH. DE LA SOURCE
accepte les appareils électroniques et le matériel électronique et informatique.
**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 déménagé au nouveau REL.**

VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

La prochaine séance du Conseil municipal de Rémigny
aura lieu le mardi 4 septembre 2018 à 19h30 au bureau municipal,
1304, chemin de l’Église.

Bienvenue à tous!

ANNONCES
À VENDRE

Visages de Rémigny
1935-2010

Livres du 75e anniversaire de Rémigny à vendre à 5,00 $ au bureau municipal, jusqu’à épuisement

Venez participer au premier Défi Boréales

Le 15 septembre prochain, l’équipe des Fermes Boréales du Témiscamingue, en collaboration
avec les Pirates de Ville-Marie, vous invite à participer au Défi Boréales, afin d’amasser des
fonds pour le regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue.
Inscrivez-vous dès maintenant au grand circuit de 42 km ou choisissez un des parcours de
21 km, 15 km, 10 km, 5 km ou 2 km. Courrez, marchez ou roulez pour recueillir de l’argent
pour la banque alimentaire et les paniers de Noël du Témiscamingue.
Le défi partira de Fugèreville et passera devant les sites des Fermes Boréales pour se terminer
dans le stationnement de l’aréna Frère-Arthur Bergeron de Ville-Marie. Dès 14 h, venez vous
amuser avec nous au « tailgate party » d’avant-match du lancement de la saison des Pirates.
Au programme : activités familiales, vente de hot-dogs et hamburgers. Venez assister au
match des Pirates avec nous. On vous attend!

Pour informations et inscriptions : Line Côté, (819) 747-2742 ou linecote@olymel.com

Soyez des nôtres !

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Club Le Moulin d’or de Rémigny
Souper de l’automne
Date : Le samedi 15 septembre 2018 à 18h
Endroit : Salle de l’école
Prix : 25,00 $
Bienvenue à cette activité qui marque le début de la saison d’automne.
Venez socialiser, vous amuser et renouer les liens à la fin des vacances.
Votre carte de membre pour le club est échue. Vous pouvez la renouveler au coût de
20,00 $. Vous serez contacté bientôt par un membre du comité pour le
renouvellement et l’achat de cartes pour le souper.
Bienvenue à tous et bonne soirée !

Louis Daoust

Michelle Dallaire

Président

Secrétaire

Les jeux de table reviennent le vendredi.
(Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.)
Vous aimez les jeux de société, les cartes, les échecs, les casse-têtes et autres....
Le club Le Moulin d'or vous invite à vous joindre à eux
les vendredis 21 septembre, 19 octobre et 2 novembre 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.
L'important c'est d'avoir du plaisir en groupe.
Pour la soirée, apportez votre propre collation et breuvage (sans alcool).
Le frigidaire et une bouilloire ainsi que des tasses sont disponibles
pour vos breuvages chauds.
Information : Carole 819-761-2461
Bienvenue à tous!

WWW.VISION-TRAVAIL.QC.CA

Préparez votre prochaine carrière
avec le club de recherche d’emploi EXPÉRIENCE 50+
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue débute sa période d’inscription pour son club de recherche d’emploi qui
s’adresse aux personnes de 50 ans et plus qui désirent préparer leur fin de carrière, retrouver leur place sur le
marché du travail ou autre. Un groupe débutera dès le 24 septembre 2018 à Ville-Marie pour une période de
8 semaines.
Cette formation a pour objectif de soutenir des chercheurs d’emploi vivant des préoccupations semblables et de
les outiller dans leur recherche d’emploi.
L’activité est GRATUITE et l’inscription est requise car les places sont limitées. De plus, un soutien financier
pourrait être offert aux participants.
Misez sur l’expérience avec Expérience 50+!
Pour inscription ou information, contactez Denise Lavallée au 819 629-2743.

Comment conserver vos légumes

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Les tomates
Les tomates (même si c'est un fruit et non un légume!), supportent mal le froid et perdent de leur saveur lorsqu'elles
sont conservées au frigo. On suggère donc de les placer dans un sac de papier et dans un bol à fruits sur le
comptoir, puis d'éviter qu'elles se touchent. Une tomate trop mûre, qui commence à moisir, pourrait contaminer les
autres. Elle se conservera environ une semaine à l'abri de la lumière. Lorsqu'elle est bien mûre, elle se conservera
environ 2-3 jours au frigo. Prenez garde aussi de ne pas retirer la queue de la tomate qui aide cette dernière à
préserver son bon goût.

Bulletin Paroissial de la Paroisse St-Urbain de Rémigny
Secteur Nord du Témiscamingue
Adresse du site du Diocèse de Rouyn-Noranda : http://www.diocese-rouyn-noranda.org/
Répondante : Mme Cathy Bruneau (819) 761-2107
Présidente de la Fabrique : Mme Émilienne Laforge (819) 761-2161
Déléguée Pastorale : Mme Suzanne Champagne Lefebvre (819) 761-5381

Le concombre
Bien qu'on ait l'habitude de ranger le concombre dans le tiroir à légumes du frigo, il faut savoir qu'il flétrit plus vite au
réfrigérateur. Il trouvera donc, lui aussi, sa place dans le bol à légumes. Si vous savez que vous ne le mangerez
pas rapidement et que vous décidez de le garder quand même au frigo, il se conservera entre 5 à 7 jours.

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE
Curé et Prêtre de la paroisse : Rénal Dufour Bureau : (819) 723-2388 cell. : (819) 629-6961

Les oignons, l'ail, les pommes de terre
Ces derniers non plus ne doivent pas être réfrigérés. Ils aiment les endroits secs, sombres et frais. Une chambre
froide ou une garde-robe de sous-sol convient parfaitement. On conseille, si possible, de les retirer de leur sac
d'emballage et de les étendre sur une surface plane de façon à ce qu'ils ne se touchent pas entre eux et ne se
contaminent pas. L'oignon jaune pourra se conserver ainsi 2-3 mois. La pomme de terre jusqu'à 6 mois, mais
sachez que plus la température est froide ou plus elle est exposée à l'humidité, moins longtemps elle survit!

Les chou-fleurs
On serait tenté de couper les choux-fleurs en bouquets pour gagner de l'espace, mais il est recommandé de le
laisser tel quel avec les feuilles qui le recouvrent. Elles prolongent sa fraîcheur. C'est d'ailleurs à la fraîcheur de la
feuille que vous pourrez évaluer la fraîcheur du légume. Le chou-fleur se conserve environ 10 jours, dans un sac
perforé. Si vous voyez des taches apparaître sur le légume, c'est qu'il a déjà perdu beaucoup de ses vitamines.

Les brocolis
Les brocolis se conservent dans un sac en plastique perforé entre 2 et 5 jours. Ils doivent être fermes et d'un vert
bien vif. S'il est flétri et perd ses bourgeons, c'est qu'il n'est pas très frais.

La carotte
Si elle est présentée en botte, il est recommandé de couper ses feuilles. Comme les carottes perdent rapidement
leur humidité, on suggère de les placer dans un sac de plastique troué. Elles auront une durée de vie d'environ 1 à
3 semaines.

Le poivron
Il se conserve dans le bac à légumes environ 1 semaine. Dès qu'il devient mou et commence à avoir des taches, il
n'est plus très nutritif.

Le 8 sept. 2018/ Samedi
16h00
(87) Gaétan Gagnon/
Parents et Amis
(102) Jean-Marie Laforge/
Laurette L. Hébert
(111) Marcel Arbour/
Parents et Amis

(28) Guylaine Gagnon/
Parents et Amis
(44)Jean-Marie Champoux
Parents et Amis
(109) Marcel Arbour/
Parents et Amis

Le 22 sept. 2018/ Samedi
16h00

Le 26 sept. 2018/ Mercredi
15h30

(117) Sainte Vierge Marie/
Marie-Rose Champoux
(104)Jean-Marie Laforge/
Émilienne Laforge
(120) Jean Dussault/
Pascale Audet

(45) Jean-Marie Champoux/
Parents et Amis
(110) Marcel Arbour/
Parents et Amis
(121) Charles André Gagnon/
Sylvie Gagnon et Michel Audet

Les haricots verts ou jaunes

Dimanche le 30 septembre Messe de Secteur à Angliers

Il est recommandé de les mettre dans un sac de plastique troué dans le bac à légumes. Ils demeureront intacts pour
environ 2 à 3 jours.

Le chou
Le chou est un autre légume d'hiver qui se conserve bien cru pendant au moins 2 semaines. Vous pourrez le placer
dans un sac en plastique perforé. Par contre, lorsqu'il est cuit, il a tendance à surir rapidement. Il faut être vigilant.

La courgette
Elle se conserve environ 1 semaine dans le bac à légumes. Si vous voyez des taches ou de la moisissure
apparaître, c'est le temps de leur dire adieu! On conseille de choisir des petites courgettes qui sont moins pâteuses
que les plus grosses.

Les légumes racines
Pour les légumes racines comme les betteraves ou les radis, on suggère de couper les feuilles. La betterave restera
fraîche pendant environ 2 semaines à 1 mois tandis que les radis auront avantage à être placés dans un sac de
plastique troué pour environ 1 semaine.
La patate douce, les courges et le navet, quant à eux, se conservent 1 à 2 semaines à température ambiante et
environ 3 mois à 15° C, c'est-à-dire dans un endroit frais et sec.
Violaine Dompierre, éditrice Canal Vie

Messes Annoncées
Le 12 sept. 2018/ Mercredi
15h30

Liturgie et Communion : les 1-15 septembre 2018 à 16h00
Partage et Prières : Les 5-19 septembre 2018 à 15h30
Lampe du Sanctuaire
Semaines du 3-10-17-27 septembre 2018 à l'intention des paroissiens

Note :
•
•

Nous avons le Baptême de Mathéo Jean Samedi le 8 septembre à 16h00.
Samedi le 25 août il y a aussi eu la bénédiction des anniversaires de mariage de
Patrick Sauvageau et Véronique Lemire 20 ans et de Louis-Georges Lemire et Suzanne Secours
48 ans.

ÉDUCATION POPULAIRE

POINT DE SERVICE
Secteur Nord
HORAIRE Septembre 2018

Le Comité d’éducation populaire autonome de Rémigny invite les citoyens :
Les lundis de 19h00 à 21h00, à partir du 17 septembre 2018

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

COURS DE TRICOT
Afin de réaliser vos projets : soit du tricot, crochet ou autre,
venez-vous joindre à nous à votre Bibliothèque municipale,.
Si cette activité vous intéresse, donner votre nom avant le 14 septembre 2018
à Jocelyne Savignac (819-761-4111) ou à Irène Bruneau (819-761-3281).

Samedi
1Sept.

2

3
fermé

4
Nédelec

6
Nédelec
prélèvements

7
fermé

8

9

10
fermé

11
Nédelec

12
Rémigny
Prélèvements

13
Nédelec
prélèvements

14
fermé

15

16

17
Rémigny

18
Rémigny

19
Rémigny
Prélèvements

20
Nédelec
prélèvements

21
Rémigny

22

23 / 30

24
Rémigny

25
Nédelec

26
Rémigny
Prélèvements

27
Nédelec
prélèvements

28
Rémigny

29

Mercredi 19 septembre 2018 à 13h30,
Stéphane Mercier, Kinésiologue, nous propose un

5
Rémigny
prélèvements

ATELIER DE MISE EN FORME pour tous les âges.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Rosanne Daoust, 819-761-5311.
Les lundis après-midi

EXCERCICES (vie active)
Les mardis avant-midi

EXERCICES DANS L’EAU avec professeur
Pour les soirées d’information, nous espérons avoir :
• acuponcture
• soins des pieds
• salon de thé
• gestion du stress par la pratique de la cohérence cardiaque
• apprêter les pâtes
et plus, selon vos suggestions!! Veuillez noter que ces activités sont gratuites.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à ces activités ou si vous souhaitez obtenir davantage d’information,
n’hésitez pas à nous contacter : Carole Coderre :819-761-2461 ou Rosanne Daoust : 819-761-5311.

BIENVENUE A TOUS !

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. :
819-761-3491 (Rém.) 819-784-4541 (Néd.)
La travailleuse sociale du secteur Nord, Sabrina Audet, voit les gens aux
pointsde 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 #4235
Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé : 811
Votre santé…
Une priorité !

