NOVEMBRE 2018

ENTRE VOUS ET NOUS

Une ini a ve de la municipalité de Laverlochère-Angliers

La prochaine tombée du journal est le 8 février 2019 et la sor e prévue le 14 février 2019. D’ici là, n’hésitez pas à nous envoyer vos informa ons, vos commentaires, vos sugges ons et vos photos à l’adresse électronique du journal :
entrevousetnous@hotmail.com

ADRESSE ÉLECTRONIQUE
Les deux anciennes adresses électroniques liées à la produc on du journal (celle du Nid de
l’informa on et celle du Remorqueur) sont maintenant désac vées. Veuillez donc u liser la
nouvelle adresse électronique pour nous envoyer vos informa ons, vos commentaires, vos
sugges ons et vos photos: entrevousetnous@hotmail.com

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL (19 h 30)
7 janvier - Laverlochère

6 mai - Laverlochère

Mardi le 3 septembre – Laverlochère

11 février - Angliers

3 juin - Angliers

7 octobre - Angliers

4 mars - Laverlochère

Mardi le 2 juillet - Laverlochère

4 novembre - Laverlochère

1er avril - Angliers

5 août -Angliers

2 décembre - Angliers

OUVERTURE DES BUREAUX
Le bureau municipal d’Angliers est ouvert tous les mardis de 10 h à 16 h. Le bureau municipal de Laverlochère
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Souhaitons la bienvenue à Yan Bergeron, notre
nouveau directeur général en poste depuis le 14
janvier 2019.
Les comptes de taxes sor ront pour la ﬁn de février et pourront être
payables en (5) cinq versements pour certains. Le taux passe de 0.91 à
0.99$ pour l’année 2019.
Le calendrier sera de retour pour la prochaine paru on. Merci!
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Prochaine réunion mensuelle des Fermières sera le 5 février 2019 à
19 h au local des Fermières sans l’ancien presbytère.

La Fête d’hiver aura lieu le 16 février 2019. Surveillez la publicité dans le prochain journal.
Ac vités prévues:

Tournoi de hockey mineur
Jeux gonﬂables
Tour de calèche
Tire sur neige
Repas préparé par les Fermières de Laverlochère

Équipements à vendre!
Appelez au (819) 765-5111 pour informa ons.
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Oﬀre d’emploi étudiant
Nous recherchons des étudiants intéressés à travailler à Parmalat Laverlochère comme préposé(e) à l’ensachage. Ce poste est ou‐
vert autant aux femmes qu’aux hommes.

Conditions :
Avoir 18 ans et plus
Être disponible les ﬁns de semaine et l’été

Possibilité de deux quarts de travail durant les ﬁns de semaine (16h) et temps plein durant l’été.
Salaire oﬀert : 19.89$ / heure
Intéressé (e)? Apporte ton CV à Sylvain Cardinal au 6 rue Lafrenière ou envoie‐le par courriel : sylvain_cardinal@parmalat.ca.
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Dans la paroisse, il existe un organisme pour venir en aide aux familles lors d’un décès. Par la présente, nous tenons à
vous informer que la co sa on de la Fraternité St-Isidore est maintenant payable depuis le 1e janvier et ce jusqu’au 28
février 2019.
La co sa on est de 5.00$ par année pour un adulte de 18 à 70 ans. Un coût de 2.00$ est ajouté à la famille dont les
enfants sont âgés de moins de 18 ans. Les personnes qui sont membres actuellement con nuent de payer leur co saon même si elles ont plus de 70 ans. Un amendement a été apporté pour les personnes de 70 ans et plus qui voudraient devenir membre de la Fraternité St-Isidore; la personne devra payer un coût de 75.00$ plus la co sa on annuelle.
CeGe co sa on donne droit à 100 couverts ou moins pour le repas, le jour des funérailles; lorsqu’il y a plus de 100 couverts, le coût est de 7.00$ du couvert addi onnel.
Pour les non-membres qui voudraient un repas, le coût est de 9.00$ du couvert.
Pour informa ons, communiquez avec la direc on. Vous pouvez payer votre co sa on à ces personnes:
Présidente:

GineGe Mayer

(819) 765-4441

Secrétaire:

Louiselle Falardeau

(819) 765-3321

Direc on:

Réal Bélanger

(819) 765-2045

Hélène Morand

(819) 765-2392

ClaudeGe Lepage

(819) 765-5461

Gisèle Lepage

(819) 765-2411

Merci de votre contribu on!
N.B. Il est suggéré de payer maintenant pour ne pas l’oublier.

Curé Normand Thomas ( 819-747-2028 )
Dimanche 27 janvier 2019 à 9 heures
006..…Yvan Cardinal……AnneGe et les enfants
007… Charles For er……GineGe et les enfants
1067 ..Rita et Yvan Bellehumeur…..Lucie Bellehumeur
1082 ….Jeannine Houle-Clémen…..Parents et amis
3 février A.D.A.C.E.
Dimanche 10 février à 9 heures
943…...Jean-Paul Pétrin….. Parents et amis
1052… Victor Lepage….. Diane et André Reichenbach
1075… Guy Falardeau…Parents et amis
1096 …Dolora Brouillard…..Ses enfants
17 février A.D.A.C.E.
Lampe du Sanctuaire. Une paroissienne
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Pour l’année 2019, les messes seront célébrées
le 1er et le 3e dimanche du mois.
DIMANCHE LE 6 JANVIER 2019 À 9H30 :

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE

453--- Gilles Giroux----- Carmen et Robert Desjardins
434--- Roger Giroux----- Ses enfants
398--- Barbara Peluso----- Famille Peluso
279--- Marie5e Pépin----- Parents et amis
DIMANCHE LE 20 JANVIER 2019 À 9H30 :
378--- Gine5e Pépin----- Parents et amis
324--- Pauline Goupil----- Parents et amis
412--- Suzelle Turco5e----- Roger Boucher
435--- Jeanne d’Arc Beaulieu- Giroux----- Ses enfants

Note : Vous pouvez rejoindre
M. le curé au 819-723-2388 ou
au 819-629-6961

DIMANCHE LE 3 FÉVRIER 2019 À 9H30 :
M. LE CURÉ CÉLÉBRERA LA MESSE POUS SOULIGNER

LE 50e FESTIVAL DU POISSON QUI AURA LIEU LES 8-9-10 FÉVRIER. VOUS ÊTES LES BIENVENUS.
385— Gine5e Pépin —— Parents et amis (1e anniversaire)
424--- Gilles Giroux----- Parents et amis
436--- Roger Giroux----- Ses enfants
420--- IntenCons personnelles ----- Suze5e Perreault
399--- Barbara Peluso----- Famille Peluso
QUÊTE DU DIMANCHE 16 décembre 2018 : 148,00$

MERCI!

QUÊTE DU 6 JANVIER 2019 : 138,00$.

MERCI!

LA QUÊTE DE NOËL VA À M. LE CURÉ. MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ.
LAMPES DU SANCTUAIRE :
6 janv : Hugue5e et André G.
27 janv : Une paroissienne
13 janv : Une paroissienne.
3 fév : Hugue5e et André G.
20 janv : Chantal Perron.
10 fév : Une paroissienne
17 fév : Paroissiens et paroissiennes

Ce5e année, notre messe de Noël a eu lieu le 23 décembre à 20h. Ce fut une très belle célébraCon avec notre curé
Rénal Dufour.
Des membres de la chorale de Guérin sont venus enrichir notre messe en interprétant des chants et des canCques
de Noël.
Après la célébraCon, les membres du conseil de la Fabrique avaient préparé un buﬀet. Une soixantaine de personnes ont assisté à la messe et ont partagé ce buﬀet dans une ambiance fesCve.
Le 6 janvier dernier, nous avons célébré l’Épiphanie lors de la messe.
Nous avons allumé douze chandelles qui représentent les douze mois de l’année. Un commentaire accompagnait
l’illuminaCon de chaque chandelle. Une très belle célébraCon! Merci à notre curé de nous faire vivre ces beaux
moments. (Voir photos ci-haut)
6

ANNIVERSAIRES :
Aline Rivard : 13 janvier
Francine Perreault : 21 janvier
Doris Roberge : 21 janvier
Suzanne Bergeron : 28 janvier
Denise Brodeur : 29 janvier
Rosylda Goupil : 11 février
Maurice Dubé : 16 février

Le 8 décembre dernier, 47 personnes ont assisté à notre souper et soirée des Fêtes.
Nous avons dégusté un délicieux souper tradi onnel préparé par Pascal Perreault
du Rest’O Pub des Quinze. Merci à Chantal et Océane pour le très bon service.
En soirée, plusieurs jeux étaient organisés : rallye très spécial, jeu avec les cadeaux
que chacun avait apportés. On a eu beaucoup de plaisir. Merci à Nancy Golinski
pour son bon travail aﬁn que nous passions une merveilleuse soirée.
Merci à nos généreux commanditaires qui nous ont permis de donner de
nombreux prix de présence.
Notre prochain souper se endra le 19 janvier. Notez ceGe date aﬁn de passer un
joyeux samedi soir.
Arrivez vers 17 heures pour prendre un apéri f, nous avons un permis de la régie
des alcools. Vous pouvez également apporter votre boisson préférée pour la
soirée.
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À 18 heures, vous pourrez partager un délicieux repas préparé
par des bénévoles de notre club.
En soirée, nous organiserons une ac vité spéciale pour le Téléthon de la Ressource. Nous nous impliquons car tous les fonds
demeurent en Abi bi-Témiscamingue. Nous terminerons la soirée par de la danse variée. Seul(e) ou en couple, vous pourrez
par ciper et vous diver r. Vous avez le goût de vous joindre à
nous, communiquez avec GineGe St-Hilaire au 949-4231.
Nos par es de cartes ont recommencé le mercredi à 13h30.
Joignez-vous à nous pour passer une après-midi diver ssante
tout en prenant un café et une colla on.
Les cartes de membres sont en vente au coût de 15$ pour l’année 2019.
GineGe St-Hilaire
Secrétaire-trésorière

Le Service Entraide se poursuit pour l’année 2019.
5$ par adulte et 2$ par enfant
La date limite pour payer votre cotisation est le 1er mars 2019. Vous recevrez un reçu qui validera votre paiement.
Contactez Micheline Plante au 949-3020 ou Ginette St-Hilaire au 949-4231.
Ce service vous permet d’offrir des repas après les funérailles au coût de 5,00$ le couvert.
Ce repas comprend du riz frit, trois sortes de salade, trois sortes de sandwichs, des crudités, des
hors- d’oeuvres, des oeufs farcis et des desserts: gâteau blanc et chocolat servis avec sucre à la
crème.
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Prochaine réunion : mercredi le 16 février 2019

Bienvenue à Diane Reichenbach, nouveau membre sur notre conseil d’administra on.
Nous aurons le tournoi de Baseball Poches samedi le 26 janvier à compter de 9 h 30 avec dîner spagheS.

N’oubliez pas « Vie ac ve » à tous les lundis et mercredi à 10 h.

JANVIER
21 .

Adrien Beaulé

22.

Monique Poitras
France Brodeur

30.

Odile Lefèbvre

FÉVRIER

Le 3 décembre dernier M. Paul Bergeron célébrait son 94e anniversaire.
Plusieurs d’entre nous connaissent M. Bergeron,
que nous appelions affectueusement Ti-Paul et
nous retrouvions toujours à son poste à l’Épicerie
Bergeron.
Sa bonne humeur, son sourire et son plaisir de
voir les enfants dans son magasin a contribué à ce
qu’il reste jeune de coeur.
Bonne fête et longue vie à vous M. Bergeron!
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1.

Carmelle Dubois

4.

Richard Lambert

5.

Michel Gauthier

9.

Réginald McFadden

11.

Guy Trépanier

13.

Philippe Falardeau

17.

Andréa Weber

19.

Simon Bergeron
Agathe Bernard Gingras

20.

Alphonse Côté

21.

André Lambert
Claude Dénommé

23.

Simon Laplante

JEUDI LE 7 FÉVRIER À 20 h.: Bingo—1550$ en prix—2 gros lots de 500$
VENDREDI LE 8 FÉVRIER:
Souper spectacle avec Jean-Paul Roy (L’Étranger)
Prix : 30$ - Église Saint-Viateur d’Angliers
Cocktail à 18 h 30—Souper à 19 h.
SAMEDI LE 9 FÉVRIER
11 h

Ouverture de la Cuisine-Poisson, du Bar et du Restaurant à la Salle Simard
Cabane à sucre avec TEM-SUCRE
Exposi on ar sanale
Début du tournoi Jug Curling. Inscrip on avant le 6 février 2019 auprès de Dominic l’Heureux au (819) 949-2028
Amusements gonﬂables
Mini Ferme Karlou (pe te randonnée de poney)

19 h

La p’ te Broue à la Salle Simard
Billet en prévente à 10$ et à 12$ à la porte
Suivi par DJ Johnny BeGood

DIMANCHE LE 10 FÉVRIER
11 h

Ouverture de la Cuisine Poisson, du bar et du restaurant à la Salle Simard
Exposi on ar sanale
Tournoi de pêche sur le lac à l’arrière de l’aréna—Coût : 25$ du trou
12 h

Amusements gonﬂables

Prix du tournoi de pêche!
1e prix Génératrice YAMAHA 2000 WATT

3e prix Cer ﬁcat cadeau d’Automobile Paquin

2e prix Ensemble de Panneau solaire avec baGerie

Prix de par cipa on: Tarière à glace Esquimo X à baGerie
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COMMANDITAIRES
Équipement Cardinal

Transport Symkam

EBC

Le Reﬂet

Loca on V-M

Ckvm

Entreprise N. Vachon

Promo on Vicky

Matériaux JoleGe

Rest « O » Pub des Quinze

Témisko

Marché Léane

Groupe BLP

Dépanneur Marie-Soleil

BMR J Drolet et ﬁls

Dépanneur Rachel Roy

Temlac

Bud light

Vision Finance

Pain Pom

Municipalité de Laverlochère-Angliers

Ben Deshaies

Clinique Dentaire Dessureault

Fromage au village

Pétrole Témis

Chris ne Moore

Home Hardware
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Rappel
Pour inscrip on: Mar ne carrière (819) 765-2158

Titre de l’ac vité: Tricot et crochet
Date: Les samedis du 12 janvier au 16 mars 2019 pour le crochet
Les lundis du 14 janvier au 18 mars 2019 pour le tricot
Heure:

Samedi—9 h 30 à 11 h 30
Lundi—18 h 30 à 20 h 30

Lieu: Local des Fermières de Laverlochère
Personne ressource: Mme Suzanne Gélinas
Titre de l’ac vité: Zumba
Date: Mercredi le 16 janvier au 8 mai 2019
Heure: 18 h 15 à 20 h 15
Lieu: Pavillon de Laverlochère
Personne ressource: Mme Lysandre Rivard

Titre de l’ac vité: É rements avec approche osthéopathique et conscience corporelle
Date: Les lundis du 14 janvier au 18 mars 2019
Heure: 13 h 30
Lieu: Pavillon de Laverlochère
Personne ressource: M. Yann Doherty et Mme Sophie Lessard

Titre de l’ac vité: Step aérobique
Date: Les lundis du 14 janvier au 1e avril 2019
Heure: 19 h 15 à 20 h 15
Lieu: Pavillon de Laverlochère
Personne ressource: Mme Stéphanie Migneault-Lemire

Titre de l’ac vité: Les huiles essen elles « Une pharmacie naturelle à la maison ».
Date: Mercredi le 13 février 2019
Heure: 13 h 30
Lieu: Local de l’âge d’Or de Latulipe
Personne ressource: Mme Chantal Migneault et M. Guy Gilbert
Contactez: Mme Cécile Gilbert au (819) 747-3296
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CUSINE COLLECTIVE

Le 15 décembre dernier , une journée de cuisine collec ve regroupait quelques femmes du secteur
d’Angliers. Lors de ceGe journée, elles ont concocté de la soupe au poulet et nouilles, des cretons, des
pâtés au poulet, du ragoût de bouleGes et 4 sortes de pe ts desserts. Le plaisir était au rendez-vous.
C’était génial!
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La Bibliothèque de Laverlochère est ouverte les jeudis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue!

L'abonnement à la bibliothèque I.D. Livre d'Angliers est gratuit et la bibliothèque est
ouverte les dimanches de 18 h 30 à 20 h 30.

L'an passé, en 2018, il y a eu 1408 prêts. Ce qui équivaut à une moyenne de plus de 117 prêts par mois.
De nouvelles personnes se sont ajoutées aux abonnés. Bienvenue à tous et toutes!

La bibliothèque d'Angliers est à finaliser les travaux d'agrandissement qui devrait se terminer à la fin mars.
Un gros merci aux gens qui ont aidé la bibliothèque dans les différentes activités avec les canettes et bouteilles vides. Malheureusement, avec la fermeture de Midjim à Notre-Dame-du-Nord, nous n'avons plus
d'endroit pour apporter les canettes vides provenant de l'extérieur du Québec. Vous devez donc mettre vos
canettes vides au recyclage.

Actualités de la Maison des Jeunes
Nous avons eu un mois de décembre occupé au
local de jeunes de Lorrainville! Stéphanie, notre
animatrice nous organise des marches hebdomadaires pour garder la forme! Nous sommes
très nombreux au local ceGe année, entre 20 et
30 jeunes par soir. Nous avons reçu les jeunes
des autres locaux pour un party de Noël! Nous
avons eu beaucoup de plaisir!
Les ac vités de ﬁnancement pour le voyage de
ﬁn d’année à Montréal sont débutées. Les
jeunes ont des billets de rage à vendre qui permeGent de gagner des laissez-passer pour les
fes vals du Témiscamingue.
Nous proﬁtons de l’occasion pour vous inviter au
Brunch annuel de la Maison des Jeunes qui se
endra le 27 janvier de 10h à 12h30 au centre
Richelieu dans le cadre du Carnaval de
Lorrainville. Nous vous promeGons un excellent repas! Bienvenue à tous!
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Responsables
Camille Neveu: (819) 765-5322

MarieIe Carrière: (819) 765-2056

Cathy Fraser: (819) 949-4431
Rendez-vous au bureau des
Promoteurs au 14 Baie Miller, le 27 janvier
entre 16 h et 22 h.

Merci pour vos dons!
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