DÉCEMBRE 2020
ENTRE VOUS ET NOUS
DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL POUR JANVIER
14 JANVIER 2021
SERVICES MUNICIPAUX
SITE INTERNET:
WWW.LAVERLOCHERE-ANGLIERS.ORG
WWW.FACEBOOK.COM
TÉL.: (819) 765-5111
TÉL.: (819) 949-4351 MARDI
FAX: (819) 765-2564
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 8h30 à 12h et 13h à
16h30
Secteur Angliers: mardi de 9h à 16h.
Adresse courriel du journal
entrevousetnous@hotmail.com

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
11 JANVIER 2021
SECTEUR LAVERLOCHÈRE

Mot du maire

2

Nouvelles municipales
Je proﬁte donc, de ce mois de décembre pour remercier mes
collègues de travail.

RAPPELS IMPORTANTS
•

Neige et tro oirs
Laissez la neige dans votre cour ou votre terrain,
pas sur les tro oirs. Les tro oirs ne sont pas des
dépôts à neige et les employés municipaux n’ont
pas à ramasser ce e neige.

•

Tri des déchets

Portez une a en*on par*culière au tri de vos déchets. Visitez notre site internet:
www.laverlochere-angliers.org
sec*on: Environnement
•

Sta*onnement d’hiver

-

Selon le règlement 2019-03, il est interdit de sta*on
ner le long des rues entre le 1er novembre et le 1er
avril, la nuit, soit de 23 h à 7 h le ma*n.

•

Chiens
Les chiens doivent être en laisse dans les lieux pu-

blics.
•

Déménagement
Vous retrouverez maintenant les employés des travaux publics au 11 St-Joseph. Leurs bureaux sont en
haut du garage de la caserne.

Laverlochère-Angliers
Mardi

Merci Yan pour ta disponibilité, toujours prêt à aider malgré
la tonne de dossiers à gérer. Toujours de bonne humeur et
Yan a l’âme d’un grand diplomate.
Monique comble un poste très important au sein de notre
équipe. Toujours très respectueuse des autres, elle sait être à
l’écoute. Merci d’être toi.
Marc est un homme extrêmement organisé. La diploma*e
fait par*e de ses qualités et il est toujours ﬁer de parler des
progrès de ses pe*ts-enfants. Merci Marc pour ta bonne humeur et l’entrain que tu as apportés.
Pascal, un homme toujours à l’écoute et qui *ent à ce que
tout aille bien. Toujours très disponible, même les ﬁns de semaine. Pascal est très respectueux des gens et donne tout ce
qu’il peut pour trouver des solu*ons. Merci Pascal pour ton
travail acharné.
Que dire de notre cher Éric! Toujours le mot pour rire qui est
en passant très contagieux. Nous voyons bien que sa famille
compte beaucoup pour lui. Merci Éric pour ton aBtude sympathique et enjoué.
Gine e et Maurice ne font pas par*s de l’équipe, mais sont
d’une très grande aide pour moi. Gine e toujours disponible,
de bonne humeur et encourageante. Pour ce qui est de Maurice, un vrai bout en train. Une farce n’a ends pas l’autre.
Merci à vous deux.
Je vous souhaite de très belles fêtes avec votre famille et que
l’année 2021 soit remplie d’amour, de joie, de plénitude et
que la santé soit au rendez-vous pour vous tous et toutes!

Calendrier des collectes pour janvier 2021
Vous recevrez l’annuel dans le journal de janvier

Line
À NOTER
Le bureau municipal (secteur Angliers et secteur Laverlochère) seront fermés au
public du 17 décembre 2020 au 1e janvier 2021.
Il vous sera possible de nous contacter par téléphone ou courriel entre le 17 et
le 23 déc. 2020. Nous serons de retour le 4 janvier 2021.
Urgences:

819-277-0818—Marc, responsable travaux publics
819-629-7102—Pascal, contremaître
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Organismes

Notez que le bureau des Promoteurs d’Angliers sera fermé du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement.

TABLE DE CONCERTATION POUR LES AÎNÉS
Vous avez 65 ans et plus? Savez-vous que vous pouvez avoir droit à un montant pour défrayer
certaines dépenses encourues durant l’année. Nous nous réunirons au début janvier 2021.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Maurice Dubé au 949-4231.
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Expérience de vie
Voici une entrevue réalisée avec Jérémie Poudrier, 17 ans, de LaverlochèreAngliers, qui par*cipe en ce moment à un programme d’échange étudiant
aux États-Unis.
Pourquoi avoir décidé de par ciper à un échange étudiant?
Pour vivre une expérience diﬀérente. Je voulais vivre une autre réalité. Aussi, j’aime voyager et je veux apprendre l’anglais.
À quel endroit es-tu exactement?
J’habite à Janesville en Iowa. C’est un village de 1000 habitants. C’est semblable à notre village en ce qui concerne la popula*on, mais c’est beaucoup plus passant. C’est toujours plein de monde
parce que c’est situé très près de grosses villes d’environ 50 000 habitants qui sont Waterloo et Cedar Falls.
Pour combien de temps es-tu là-bas?
Je suis arrivé le 19 août 2020 et je vais revenir au Canada à la ﬁn de mon année scolaire, donc, à la ﬁn du mois de mai
ou au début du mois de juin.
Qui est la famille qui t’accueille à Janesville?
Je vis chez les Rupe. Star et Michael sont les parents. Ils ont trois enfants : Mackenzie, 19 ans, qui est à l’université,
Carlie, 14 ans, et Jace, 9 ans. C’est vraiment une famille qui m’a bien accueilli. Je n’ai jamais eu l’impression d’être en
visite. Je fais vraiment par*e de la famille. Star et Michael me voyagent beaucoup pour mon sport. Ils ne sont même
pas obligés de faire ça, et eux, ça leur fait vraiment plaisir de le faire. Ils sont vraiment gen*ls. Je suis vraiment chanceux d’être tombé sur eux. Je n’aurais pas pu trouver mieux.
Comment se passe ton intégra on à l’école?
Super bien! Je suis en 12e année. Mon horaire du secondaire est diﬀérent de celui du Québec. J’ai 8 cours par jour
d’une durée de 45 minutes chacun. J’ai juste 25 minutes pour dîner. Mes cours sont Adult Living, English, Physical
Educa*on, Geometry, Physiology, Career Explora*on, Psychology et Government. Tout se passe en anglais.
As-tu la chance de pra quer des sports?
Depuis que je suis ici, je fais du sport. Je fais par*e d’un club de soccer dans une ville voisine. Je viens tout juste de
commencer le volley-ball puisqu’on vient de me sélec*onner pour faire par*e d’une équipe dans une ville voisine.
Aussi, je viens tout juste de commencer le basketball scolaire. C’est intense le sport scolaire parce qu’on a des pra*ques tous les soirs, après l’école. Je m’entraîne aussi dans un gros complexe spor*f situé pas loin de chez nous.
As-tu la chance de voyager un peu?
Dans le cadre de mon échange étudiant, j’ai fait un voyage en octobre au Minnesota. Je suis supposé par*ciper à un
autre qui aura lieu à Chicago en avril. Aussi, ma famille veut me faire découvrir les États-Unis, alors, en ce moment,
pour Thanksgiving, nous sommes en Floride. Nous passons la semaine ici.
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Organisme
La Bibliothèque I.D. d’Angliers sera fermée le 27 décembre. Prévoyez venir faire un tour
avant les fêtes afin de faire un prêt de livre pour le temps des fêtes et vous évader dans
un bon livre.
Nous serons ouvert dimanche le 2 janvier 2021 dès 18 h 30.

OBJET TROUVÉ RECHERCHE SON PROPRIÉTAIRE

Trouvé sur le bord de la rue en face du
23 Principale sud
Appelez au 819-765-5111
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Jeu des fêtes
En quoi consiste le jeu?
Vous devez faire un casse-tête fait spécialement pour chacun(e) de vous.
Chaque membre de la famille peut par*ciper. Vous devrez le faire lorsque vous aurez d’autres pièces car
chaque enveloppe iden*ﬁée au nom du par*cipant (e) con*endra entre 4 pièces.
Vous devrez récupérer vos pièces à des dates spéciﬁques:
•

22 décembre

•

5 janvier

•

24 décembre

•

7 janvier

•

28 décembre

•

9 janvier

•

30 décembre

•

11 janvier

•

13 janvier

•

15 janvier

Où récupérer les pièces:
Secteur Angliers: Marché Léane
Secteur Laverlochère: Épicerie Bergeron

IMPORTANT ————— PAS DE STRESS
Si vous ne pouvez pas récupérer vos pièces une journée, il vous sera possible d’aller les chercher à la
date suivante et récupérer celle (s) de la ou des date(s) précédente(s).
Si tu es incapable de te déplacer ou tu n’as personne pour le faire pour toi pour aller chercher tes
pièces, quelqu’un ira te les porter à moins que tu ne l’aies pas demandé lors de ton inscrip*on.
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Jeu des fêtes
Les règlements du jeu
1. Être résident(e) de Laverlochère-Angliers
2. S’inscrire par téléphone ou par courriel avant le 18 décembre 2020.
Tél.: (819) 765-5111 poste: 222 ou 224, mardi au (819) 949-4351
Courriel:

adj.lave@mrctemiscamingue.qc.ca
dga.lave@mrctemiscamingue.qc.ca

3. Répondre au questionnaire lors de l’inscription (nom, âge, un choix modèle du jeu, déplacement
facile ou non)
4. Tout le monde de la famille peut participer individuellement.
5. Récupérer les pièces aux dates déterminées.
6. Les personnes qui ne peuvent se déplacer pour aller chercher leurs pièces pourront les recevoir à
domicile par un(e) bénévole.
7. Vous pouvez aller chercher vos pièces de casse-tête aux dates mentionnées. Si vous n’êtes pas
disponible une de ces dates, vous pourrez récupérer les enveloppes précédentes. (22, 24, 28,
30 décembre et 5, 7, 9 11, 13, 15 janvier 2021)
8. Une fois terminé, tu dois coller ton casse-tête sur une feuille de papier 8.5 X 11 pour le rapporter.
9. Compléter le jeu et le retourner terminé pour le 20 janvier 2021 avant-midi. N’oublie pas de mettre
ton nom est ton numéro de tél.
10. Le tirage au sort se fera le 22 janvier 2021 à 13 h parmi les participants ayant remis leur jeu terminé à temps.
11. Les prix seront numérotés et remis en ordre lors du tirage.
15 prix seront tirés au hasard, tous des certificats cadeaux de 25.00$ chacun chez des commerçants du Témiscamingue. S’il y a moins de participants (es) (15), les autres prix seront distribués lors d’une autre activité.
Pour toutes autres informations, appelez aux numéros de téléphone plus haut.
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Jeu des fêtes

Traiteur O’Pub—Pascal Perreault
Équipement Cardinal (Marché Léane)
Home Hardware
Logitem Servidec
Ok Pneus P’tit Roberge
Municipalité de Laverlochère-Angliers—
Commission familiale et MADA (2 Chocolats

Martine)
Lactalis
Chez le Lièvre—Café Buvette
Créations Jass
Massage Doris Boucher (massage des mains)
Terre native (huile essentielle)
Bonichoix
Boutique Mouton Frileux
La Fée Coquette
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Un grand merci à nos élus (es) qui
font au meilleur de leur connaissance pour que la municipalité ait
une ges*on stable, équitable pour
tous et qui prennent parfois des
décisions pas toujours faciles.
Passez de merveilleuses fêtes avec
votre famille et revenez-nous en
bonne forme.
Line
JOYEUSES FÊTES À TOUS NOS CITOYENS (ES). PRENEZ BIEN SOIN DE
VOUS ET DE VOTRE FAMILLE.
AMUSEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ
ET NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
ANNÉE 2021 REMPLIE D’AMOUR, DE
JOIE ET DE PAIX!
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Organismes
Le Relais de l’Ami é

Club de l’Âge d’Or
Les Navigateurs

ANNIVERSAIRES
Décembre

Janvier

21—Danielle Labrie

6—Réjean Gauthier

23—Ghislaine Lacasse

7—Diane L. Reichenbach

M. le Curé Rénal Dufour…..8 décembre

26—Ghislain Lapointe

8—Réjean Lefèbvre

Nicole Bernard….13 décembre

26—Réjean Savard

12—Denise Marseille

Gaétan Boucher….28 décembre

27—Jeanne e Bernard

15—Pierre e Therrien

France Rivard…. 30 décembre

27—Noelline Boucher

17—Albert Taché

28—Camille Neveu

18—Cole e Beaulé

ANNIVERSAIRES :
Noël Jean…. 2 décembre

Irène Frigon… 1er janvier
Louiselle Turco e….2 janvier
Pierre Marco e…. 4 janvier

18—Reina Lapierre

Paul Coulombe….4 janvier
Lise Roy…. 5 janvier

Le comité du Relais de l’Ami*é souhaite de Joyeuses
fêtes à tous ses membres.

Dany Bernèche…. 6 janvier
Diane Lepage…. 7 janvier

Gérard Gingras, président

Lise Marco e…. 8 janvier
Robert Mar*al…. 9 janvier
Aline Rivard…. 13 janvier
Francine Perreault-Dusseault…..21 janvier
Doris Roberge…..21 janvier

Au cours des derniers mois, nous avons encore reçu des dons de livres pour nos boîtes
situées au parc et au bureau municipal.
Nous tenons à remercier nos généreuses
donatrices.

Denise Brodeur… 29 janvier
Malheureusement, notre Club est toujours en pause.
Cependant, nous nous prome ons bien de nous reprendre en janvier ou février.
Nous vous invitons à payer votre co*sa*on au montant
de 15$ pour l’année 2021 qui sera due le 1er janvier.
Au plaisir de vous revoir dans notre local rénové. Nous
avons une entrée très accueillante et sécuritaire.

Lise Neveu
Claude Duchesne

Gine e St-Hilaire, sec.-trés.

Ghislaine Lacasse
Si vous avez des livres à donner, n’hésitez
pas à communiquer avec Dominique Roy au
819-765-2579. Merci!
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Organisme

13 décembre à 9 heures 30

Les membres et bénévoles du Comité Entraide
d’Angliers con*nueront à préparer les repas
après les Funérailles.

078… Roland Poitras…. Parents et amis
103… Hubert Rivest… Parents et amis
171… René Beauchemin …Parents et amis
344… Gilles Falardeau… Parents et amis
393.. À l’honneur de Ste-Anne… Yvonne Brouillard

Merci aux cuisinières qui se sont ajoutées à
notre associa*on. Nous sommes très heureuses
de vous compter parmi nous.
Merci également aux autres cuisinières qui ont
donné de leur temps pendant plusieurs années.
Ce fut très apprécié!

24 décembre , Messe de Noël à 20 heures

Le coût est de 5$ pour les adultes et de 2$ pour
les jeunes de moins de 18 ans.

252… Richard Lambert… Parents et amis
358… Charles Beaulé et Lindy Roy… Les enfants
391… Wellie Bélanger… Line Bélanger et Gaston
392 …Alphonse Bougie… Gaston Bougie et Line

La limite pour payer votre co*sa*on est le 1er
mars 2021. Contactez Gine e St-Hilaire au 9494231. Vous recevrez un reçu qui conﬁrmera
votre paiement.

27 décembre à 9 heures 30

Pour les personnes de 65 ans et plus qui n’ont
jamais adhérées à ce service, votre co*sa*on
sera de 55$ la première année et de 5$ pour les
années suivantes.

122… Gine e Boucher… Parents et amis
140… Denis Poitras…. Parents et amis
202… Germain Bas*en… Parents et amis
362… Marcel Bélanger… Parents et amis
375… Laure e Lambert… Parents et amis

Ce service donne droit à 5$ le couvert pour les
repas après les Funérailles.

10 Janvier 2021 à 9 heures 30

Pour de plus amples informa ons, contactez
GineBe au 949-4231.

156 .. Jeannine Houle …Fernand et enfants
253… Richard Lambert … Parents et amis
333…Carmen St-Arnaud… Parents et amis
367 Louis-Philippe For*er… Madeleine Mayer
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Organisme
POUR L’ANNÉE 2020, LES MESSES AURONT LIEU LE 1ER ET 3E DIMANCHE DU MOIS :
INTENTIONS DE MESSE LE 6 DÉCEMBRE 2020 À 9H30 : AVENT 2020
570--- Roger Giroux--- Sa famille
560--- Suze e Perreault--- Parents et amis
573--- Parents défunts---- Gine e St-Hilaire et Maurice Dubé
581--- Guy Bourgault----- Linda Jacques et Robert Mar*al
APRÈS LA MESSE, NOUS TIENDRONS L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PAROISSIENS ET 2 MARGUILLIERS SERONT ÉLUS OU RÉÉLUS. DENISE BRODEUR ET ANDRÉA GAMACHE SONT RÉÉLIGIBLES.

QUÊTE DU 15 novembre : 103,00$.
LES GRANDS PARDONS DE NOËL QUI SERONT SUIVIS DE LA MESSE AURONT LIEU MERCREDI LE 16 DÉCEMBRE À 19 HEURES.

561--- Suze e Perreault-----Parents et amis
DIMANCHE LE 20 DÉCEMBRE À 20 HEURES :
MESSE DE NOËL PRÉSIDÉ PAR M. LE CURÉ RÉNAL DUFOUR
583--- Raymonde, Georges et Wilfrid Gamache --- Andréa et Carl Peluso
584--- Armandine et Arthur Gagnon--- George e et Normand Coulombe
572--- Gaston Beaupré---- Sa famille
571--- Maxime Lavigne----- Jean-Marie Lavigne
581--- Parents défunts---- Linda Jacques et Robert Mar*al
584--- Henri Pépin---- Ses enfants
586--- Maria Brisson-Romain---- Sa famille
NOUS POUVONS ACCUEILLIR ENTRE 50 ET 60 PERSONNES TOUT EN RESPECTANT LA DISTANCIATION SOCIALE. SI
VOUS LE DÉSIREZ ET QUE VOUS PRÉVOYEZ ASSISTER À LA MESSE, VOUS POUVEZ ME DONNER VOTRE NOM. CEPENDANT, NOUS AURONS DE LA PLACE POUR VOUS ACCUEILLIR.
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!

APRÈS LA MESSE, NOUS SERVIRONS UN LÉGER BUFFET DU TEMPS DES FÊTES PRÉPARÉ PAR NOTRE TRAITEUR
PASCAL. NOUS SERONS TRÈS HEUREUX ET HEUREUSES DE PARTAGER CE REPAS AVEC VOUS!
TOUS NOS PAROISSIENS ET PAROISSIENNES SONT IMPORTANTS POUR NOUS!
Vous pouvez rejoindre M. le Curé Rénal Dufour au 819-723-2388 ou au 819-629-6961. Gine e St-Hilaire au 9494231
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SECTION ABITIBI TÉMISCAMINGUE

En ces temps inédits, les personnes qui ont un système immunitaire plus faible, tels que les insuﬃsants rénaux ou les greﬀés,
font face à des déﬁs supplémentaires.
Nous avons une pensée toute spéciale pour tous les pa*ents en dialyse ou en a ente d’une greﬀe durant ce e période des
fêtes alors qu’ils doivent conjuguer au quo*dien avec la ges*on de leurs soins. La sec*on est plus que jamais présente pour
vous.
De toute l’équipe de L’Abi*bi-Témiscamingue et de ses nombreux bénévoles, nous souhaitons vous transme re à tous nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année qui vient.
Sonia Poulin - agente de développement, sec*on de l’Abi*bi-Témiscamingue sonia.poulin@rein.ca
Normand

Lemieux-Amos

Gilbert Barrette-LaSarre
Gisèle Bédard-LaSarre
Gisèle Goulet-LaSarre
François Gauthier-LaSarre
Ghislaine Nicol-LaSarre

Brian Harvey-Rapide-Danseur
Adrien Boucher-Val-d’Or
France Pelletier-Val-d’Or
Dominic Richard-Val-d’Or
François Taschereau-Val-d’Or
Maurice Veillet-Val-d’Or

Laval Laflamme-Rouyn-Noranda
JonathanMercier-Rouyn-Noranda
Karine Mercier-Rouyn-Noranda
Lynn Pélissier-Rouyn-Noranda
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