
  

 

 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi: 8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Fermé au public pour l’instant 

Secteur Angliers: fermé jusqu’au 26 février 

Adresse courriel du journal 

entrevousetnous@hotmail.com 

ENTRE VOUS ET NOUS 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN JOURNAL  

 4 MARS 2021 

SERVICES MUNICIPAUX 

SITE INTERNET: 

WWW.LAVERLOCHERE-ANGLIERS.ORG 

WWW.FACEBOOK.COM 

TÉL.: (819) 765-5111 

TÉL.: (819) 949-4351 MARDI (fermé jusqu’au 26 février) 

Ou selon les direcBves de la santé publique 

FAX: (819) 765-2564 
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Le mot du maire 
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Informations diverses 

Une pe�te correc�on doit être apportée dans la sec-

�on des Contrats divers 2020 du journal de janvier. 

À « Bail loca�on de locaux à la MRC Témiscamingue » 

nous aurions dû voir   –12 500.00$  puisque ce dernier 

est un revenu. 

À compter du 8 février 2021, dans notre région nous pourrons aller souper au restaurant. Bonne nouvelle!  

DONC, LA SAINT-VALENTIN pourra être souligner au restaurant chez nous. 

L’important c’est d’avoir la même adresse, d’être 2 adultes et les enfants peuvent aussi accompagner.  Notez que les restaurants 

seront dans l’obliga�on de tenir un registre de la clientèle reçue. 

Pour les amoureux qui préfèrent rester à la maison, vous pouvez commander pour sor�r ou faire un bon pe�t souper. 

Pensez à vos parents et amis (es) qui sont seul(e). Un appel, un envoi de chocolat, de fleurs, une jaseCe sur Zoom ou Skype… fera 

plaisir. 

 

ARÉNA 

Prenez note que l’aréna du secteur Angliers ouvrira 

dans le courant de la semaine du 8 au 12 février 2021. 

Le pa�nage libre seulement sera accepté. 

Un nombre de 8 personnes maximum à la fois sur la 

glace. 

 

PANITOIRE EXTÉRIEURE  

Il sera maintenant permis d’avoir 8 joueurs de hockey 

sur la pa�noire extérieure du secteur Laverlochère. 

AMUSEZ-VOUS BIEN! 

 

Vous êtes invités à venir arpenter les « Sentiers de    

l’Entervent » en ski de fond, en raque�e ou à pied.  

Le paysage est magnifique cet hiver. 

 

Merci aux citoyens qui font l’entretien des sentiers en 

coupant les arbres dangereux et en préparant les     

sentiers de ski de fond et de raque�es. 

 

Profitez de la température clémente! 
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Informations  

Dépanneur Marie-Soleil enr. 

Je vous annonce avec regret que le Dépanneur Marie-Soleil enr. d’Angliers fermera défini�vement ses 

portes au début du mois de mars 2021. 

Je désire remercier ma fidèle clientèle pour tout l’encouragement et aussi à mes fidèles employés   

depuis 24 ans. 

Marie-Soleil prend sa retraite.  

 

Marie-Soleil, propriétaire. 
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Organisme 

Je �ens à m’excuser auprès des membres du Cercle des Fer-

mières de Laverlochère. Nous avons eu quelques pe�ts pro-

blèmes avec l’ar�cle de décembre et ensuite, j’ai totale-

ment oublié de meCre celui de janvier.  Elles avaient un si 

beau message et des souhaits pour l’année 2021. 

Je �ens à partager avec vous la pe�te note qui était prévu 

pour nous. 

« BEAUX EN COULEUR, HAUTS EN BONHEUR, DU FOND DU 

CŒUR, VOICI DES VŒUX, VOICI DES SOUHAITS PLEINS DE 

CHALEUR ET D’AMITIÉ: BONNE ANNÉE 2021 ET QUE TOUS 

VOS RÊVES SE RÉALISENT. » 

Line 

Le Relais de l’Amitié 

ANNIVERSAIRES 

FÉVRIER 

21—Claude Dénommé 

21—André Lambert 

22—Gérard Ouellet 

23—Simone Laplante 

 

MARS 

4—Jean-Charles Neveu 

6—Carmen Taché 

8—Anita Mc Kenzie 

15—Aurore BarreCe 

16—Josée Beauchemin 

Les « Navigateurs » d’Angliers 

ANNIVERSAIRES 

FÉVRIER 

5—Richard Pépin 

11—Rosylda Goupil 

16—Maurice Dubé 

 

MARS 

21– Anthony Peluso 

24—Réal Gagnon 

27—Normand Coulombe 

31—ClaudeCe Gélinas 

Notre Club est toujours en pause et en principe devrait commen-
cer dans les prochains mois. Comme nous avons hâte de nous ren-
contrer pour partager un bon repas et une soirée sociale comme 
nous en avons vécus.   

Il ne faut pas perdre espoir en ces temps difficiles sur le moral.  

Vous pouvez acheter votre carte de membre 2021 au montant de 
15$. Soyez assurés que nous organiserons des ac�vités dès que 
nous en aurons l’autorisa�on.  

                                  GineCe St-Hilaire   

 

 

Même si la pandémie con�nue et qu’on ne peut se rencon-

trer, les Fermières sont toujours ac�ves à la maison et elles 

préparent plusieurs projets qu’elles pourront vous dévoiler 

prochainement. 

LES FERMIÈRES DE LAVERLOCHÈRE 
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Organismes 

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-VIATEUR D’ANGLIERS 

RECETTES POUR L’ANNÉE 2020 DÉBOURSÉS  POUR L’ANNÉE 2020 
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Jeu des fêtes 

Commanditaires 

 

Traiteur O’Pub—Pascal Perreault 

Équipement Cardinal (Marché Léane) 

Home Hardware 

Logitem Servidec 

OK Pneus P’�t Roberge 

Municipalité (Commission familiale et 

M.A.D.A.) 

• Chocolats Mar�ne 

• Chocolats Mar�ne 

Lactalis– Parmalat (Bonichoix) 

Chez le Lièvre—Café BuveCe 

Créa�ons Jass 

Massage Doris Boucher (massage de mains) 

Terre na�ve (huile essen�elle ou autre) 

Bonichoix Neveu 

Bou�que Mouton Frileux 

La Fée CoqueCe 

 

Gagnants (es) 

 

Nathalie For�er 

François St-Germain 

Aline Rivard 

Manon Gaudet 

Nick Cunningham 

 

 

Anthony Peluso 

Jorane Moreau 

Théo Champagne 

Line Massie 

Réjeanne Roberge Giroux 

Serge Falardeau 

Yannick Giroux 

Agathe Bernard 

Naémi Neveu 

Mathilde Lefebvre 

L’ac�vité a été une réussite. 74 personnes ont par�cipé et 69 ont rapporté leur casse-tête terminé. Les 69 par�cipants 

étaient inscrits au �rage. Merci beaucoup de votre par�cipa�on! Nous avons eu bien du plaisir à tout organiser.  

À la prochaine!  

Merci à l’Épicerie Bergeron et au Marché Léane pour leur grande implication, 

ce qui a créé beaucoup de va-et-vient chez eux. 

Merci à tous nos commanditaires et surtout à vous tous qui ont rendu cette activité plaisante. 
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Organismes 

PAROISSE ST-VIATEUR ANGLIERS 

DIMANCHE LE 21 FÉVRIER 2021 À 9H30 : 

580--- Jeanne d’Arc Beaulieu-Giroux---- Sa famille 

550--- Gloria Desrochers---- Parents et amis 

486--- Francis Gauvin----- Parents et amis 

DIMANCHE LE 7 MARS 2021 À 9H30 : 

592--- Raymonde Gamache et Mary Peluso---- Andréa Gamache et Carl Peluso 

593--- Marcel Racine----- Sa famille 

579--- Roger Giroux----- Sa famille 

392--- Ginette Pépin----- Parents et amis 

432--- Gilles Giroux----- Parents et amis 

Nous avons reçu un document du Diocèse et le 21 février ainsi que les dimanches suivants, 
nous pouvons accueillir 25 personnes à l’église. 

Vous pouvez rejoindre M. le Curé Rénal Dufour au 819-723-2388 ou au 819-629-6961. 

Ginette St-Hilaire au 949-4231 

ENTRAIDE FUNÉRAIRE ANGLIERS 

 

Les bénévoles du Comité Entraide d’Angliers continueront à préparer les repas après les 
Funérailles.  

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

La limite pour payer votre cotisation est le 1er mars 2021. Contactez Ginette St-Hilaire au 
949-4231. Vous recevrez un reçu qui con1rmera votre paiement. 

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

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

 

 Pour de plus amples informations, contactez Ginette au 949-4231. 
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