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Informations municipales 

Pour les résidents 

Format carte d’affaires: 5.00$  

Format 1/4 de page: 6.00$ 

Format 1/2 page: 7.00$ 

Format 1 page: 10.00$ 

Pour les non résidents 

Format carte d’affaires:  10.00$  

Format 1/4 de page:  12.00$ 

Format 1/2 page:  14.00$ 

Format 1 page:  20.00$ 
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Informations municipales 

Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous recevrons une subvention 

de 24 662.00$ pour installer un système de chau�age dans l’aréna pour perme�re de 

jouer au pickelball plus tôt le printemps et plus longtemps l’automne. La pose d’une toile 

sur une partie du plafond sera installée pour empêcher les particules de tomber sur le sol. 

L’achat de raque�es et de balles est prévu pour ceux et celles qui ne pourront s’en procu-

rer. 

Nouveaux Horizons accorde une subvention de 24979.00$ pour terminer la rénovation du 

local de l’âge d’or à Angliers. Les travaux prévus concernent le changement du plafond et 

du plancher. L’installation d’un ilot, d’armoires de rangement et maximiser l’éclairage. Le 

tout pour faire une suite à notre cuisine. Nous aménagerons ce�e pièce qui a de l’âge et 

qui a un grand besoin d’être rénovée. C’est le prolongement de notre cuisine et nous vou-

lons la rendre fonctionnelle. Tout serait à notre portée et nos activités seraient de plus en 

plus variées. 

Quelques autres projets sont en a�entes de réponses ou de signatures.  

Un gros été nous a�end! 

Que de bonnes nouvelles! 

DÉGEL ET PROBLÈME D’EAU 

Le gel descend en ce moment et cela peut causer des problèmes d’approvisionnement en eau à 

votre résidence. 

En cas d’absence prolongée selon votre secteur, pensez à laisser couler un pe�t filet d’eau pour évi-

ter que votre entrée d’eau de votre maison gèle ou commence à geler. L’entrée d’eau localisée dans 

dans votre maison ou commerce est votre responsabilité. Si un gel survient, vous devrez prendre les 

démarches vous-même et assumer les frais de plombiers. 

S.V.P. Prenez les mesures nécessaires pour vous éviter ce genre de bris et de soucis. 

SALLE LE PAVILLON 

Notre salle Le Pavillon est désormais aménagée pour faire des présenta�ons sur grand écran. Nous 

avons fait l’acquisi�on de deux écrans de 75 pouces (ordinateurs) sur lequel il est possible de faire 

des réunions par Team ou Zoom. Tout ce que l’on peut faire sur un ordinateur est réalisable sur ces 

écrans. Présenta�on Power Point, forma�ons à distances… Vous prévoyez des réunions, rencontres 

d’affaires à distance, fêtes familiales, appelez-nous pour connaître les poten�els et disponibilités. 
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Le Relais de l’amitié 

MARS 

22—Desneiges Lambert Drolet 

23—Renald Baril 

23—Maryse Neveu 

26—Ghislain Beaulé 

26—Réjeanne Mc Fadden 

31—Pierrette Bernard 

AVRIL 

5—Jeannine L’Heureux 

6—Suzanne Gélinas 

9—Pascal Falardeau 

9—Gaston Bergeron 

12—Adrien Girard 

15—Raynald Ouellet 

Femme dont nouvelle soulignée l’implica�on et le dévouement pour au sein de  

la collec�vité de Laverlochère- Angliers. 

 

Madame Gine�e Mayer-For�er 

Depuis sa retraite et même avant madame Mayer s’est impliquée dans le bien-être et le développement de 

sa collec�vité. 

Madame Mayer-For�er a d’abord contribué à l’enseignement de connaissances pour le élèves de mater-

nelles de Laverlochère, Lorrainville ,  Fugèreville et Saint-Eugène-de-Guigues pendant 32 ans, elle a pris sa 

retraite en juin 1999. 

À ce moment, elle était prête à relever de nouveaux défis dans sa collec�vité, comme bénévole. 

Elle est présidente de la Fraternité   Saint-Isidore depuis 23 ans ; 

Elle est directrice du conseil de la Fabrique depuis plusieurs années, elle par�cipe ac�vement à la préserva-

�on et aux différents projets de construc�on et main�en de l’église Saint-Isidore de Laverlochèere. 

Elle fait du bénévolat pour la bibliothèque secteur Laverlochère 

Elle s’implique au sein des Fermières de Saint-Isidore depuis 20 ans, en organisant des forma�ons en tricot, 

quil�ng et couture, pour les membres et autres personnes d’Angliers-Laverlochère qui pourraient être inté-

ressées à suivre ces forma�ons. 

Reconnaissance 

Le local est ouvert le lundi, mercredi et jeudi à 13 h. 
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Fabrique St-Isidore 

Dimanche 20 mars à 9 heures 30 avec l’abbé Luc Ngonda-Nkoy Losaïla 
  
086…Roland Poitras….Parents et amis 
149.. Denis Poitras…..Parents et amis 
219…Germain Bas�en…Parents et amis 
220...Richard Lambert…Parents et amis 
756…Marcel Bélanger…Claude�e Lor�e et enfants 
  
Dimanche 3 avril 
  
286… Charles Beaulé… Parents et amis 
746….Yvon Barre�e… Aurore et Maxime Barre�e 
751… Jean-Claude Bousseau…Parents et amis 
766… Alphonse Côté … Parents et amis 
  
Dimanche le 10 avril à 9 heures 30 
Dimanche  des Rameaux 
  
150… Denis Poitras …Parents et amis 
271… Richard Lambert… Parents et amis 
374… Louis-Philippe For�er… André et Marcelle Carrière. 
440…Gaétan Morin… Renelle et les enfants 
  
  
Dimanche de Pâques  17 avril à 9 heures 30 
  
220…Germain Bas�en… Parents et amis 
384… Laure�e Lambert… Parents et amis 
425…  Anita McKenzie… Parents et amis 
757… Marcel Bélanger… Claude�e Lor�e et enfants. 
  
Le poste de Trésorier à la Fabrique est toujours disponible. 
Une belle expérience pour une personne qui aurait le goût 
de faire un peu de bénévolat pour sa paroisse. 

 

 

 

La bibliothèque I.D. Livres d'Angliers vous invite à venir découvrir les livres arrivés du réseau bibliothèque puis-
qu'une rota�on des livres a eu lieu récemment. Ce sont 372 livres qui viennent d'arriver dans les rayons. 

La bibliothèque est ouverte le mardi de 18 h 30 à 20 h 30 et l'abonnement est gratuit.  Bienvenue à tous ! 

Bibliothèque d’Angliers 



8 

 

Corporation de développement économique 

d’Angliers 
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Nous avons fêté la relâche! 
Les 1e et 2 mars derniers nous avions invité les familles à venir par�ciper à une pe�te ac�vité pour la semaine de 

la relâche. Glissades à Angliers, discussions en groupe, marche ou raque�e dans les sen�ers de l’Entrevent, pe�t 

rallye sur les qualités que nous apprécions chez nos amis et une pe�te colla�on accompagnée d’une chocolat 

chaud ou d’un café. 

Entre 60 et 70  enfants et parents sont venus à l’ac�vité. Ce fut une belle réussite! 

Merci à la Commission familiale, la municipalité de Laverlochère-Angliers et à Pascal Perreault de Traiteur O’Pub 

pour ses magnifiques et délicieux pe�ts gâteaux. 
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DIMANCHE LE 20 MARS 2022 À 9H30 : 3e Dimanche du Carême 
 
668--- Raymonde Gamache et Mary Peluso----- Andréa et Carl Peluso 
669--- Marcel Racine----- Sa famille 
670--- Jeanne d’Arc Beaulieu-Giroux----- Ses enfants 
686--- Aimé Beaupré----- Georgette et Ronald Beaupré 
660--- Jean-Maurice Falardeau----- Parents et amis 
659--- Roger Giroux----- Ses enfants 
 
DIMANCHE LE 3 AVRIL 2022 À 9H30: 5e Dimanche du Carême 
 
484--- Francis Gauvin----- Parents et amis 
636--- Roger Fraser----- Parents et amis 
 
Lors de l’assemblée du 20 février dernier, les états financiers 2021 de notre paroisse ont 
été présentés et acceptés. Les revenus et les dépenses de l’année paraîtront dans le 
journal local du mois de mars. 
 
Cette année, nous célébrerons Pâques SAMEDI LE 16 AVRIL À 20 HEURES. 
Si nous le pouvons, nous aurons un léger buffet après la cérémonie. 

Paroisse St-Viateur d’Angliers 
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ENTRAIDE FUNÉRAIRE ANGLIERS 

 

Si vous avez payé L’ENTRAIDE FUNÉRAIRE 2022, vous recevrez un reçu à la fin du 
mois de mars. 
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Les Navigateurs d’Angliers 

MARS 

2—Richard Mercier 

21--Anthony Peluso 

27—Normand Coulombe 

 

Nous jouons aux cartes le mercredi après-midi à 13h30. Venez vous joindre à nous afin de passer quelques 
heures de bon temps tout en prenant un café, thé ou �sane.  

Nous planifions une première ac�vité au début du mois de mai. Ce serait un souper et une soirée communau-
taire. Nous nous ferons un plaisir de vous informer par notre chaîne téléphonique.  

Nous espérons accueillir des personnes intéressées à se joindre à nous. Si vous en avez le goût, vous pouvez com-
muniquer avec un membre de notre conseil d’administra�on.  

Nous avons très hâte de vous accueillir dans notre local qui s’est refait une beauté. Notre nouvelle cuisine en sur-
prendra plusieurs en constatant toutes les commodités qu’elle con�ent. 

 

Merci de votre pa�ence et d’avoir con�nué à payer votre co�sa�on pour la survie de notre club. Les membres du 
conseil ont bien l’inten�on de vous récompenser en organisant des ac�vités intéressantes.  

 

À très bientôt!                                    Gine�e St-Hilaire, secrétaire-trésorière. 

AVRIL 

20—Lorraine Boucher 

24—Carole Massie 

Vous avez 65 ans et plus? Cet ar�cle est pour vous. 

Savez-vous que vous pouvez demander le déneigement, le grand ménage et la pelouse une fois par année. Ceci 
ne compte pas pour les impôts. Ce n’est pas nécessaire de présenter une facture. Vous n’avez qu’à écrire sur un 
bout de papier : 

Neige 2022 - - Pelouse 2022 - - Ménage 2022 

Signez votre demande. 

Nous vous donnerons un montant d’argent qui peut vous aider. Vous pouvez le faire vous-même ou demander à 
quelqu’un de le faire. Pour nous, ce n’est pas important. 

Nous donnons aussi un montant pour des voyages médicauxL (prises de sang, rencontre avec un médecin, tests à 
l’hôpital) 

-Ville-Marie - - - Rouyn - - - Témiscaming - - - North-Bay - - - New Liskeard 

Vous devez demander un billet de présence lors de votre visite. 

Apportez vos demandes chez Jean-Marie Lavigne. Il y a une boîte à cet effet dans son abri d’auto.  

Nous nous rencontrons à tous les 3 mois pour éme�re les chèques aux personnes concernées. 

                                             Gine�e St-Hilaire, secrétaire. 

Table de concertation—Angliers 
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Éducation populaire d’Angliers 

Type d'activité : Cours 

Titre de l'activité : Ateliers étirement et musculation 

Date : Dès le 14 mars (lundi et mercredi) 

Heure : À 19 h 

Lieu : Au 2e étage du Centre communautaire d'Angliers 

Le nombre de participants est limité, vous devez vous inscrire.  

Personne contacte: Bernadette Roberge 819-949-4511 ou Denise Brodeur 819-949-
3908    

_________________________ 

Voici les autres activités qui auront lieu en mars, les dates sont à déterminer: Contacter 
Mme Bernadette Roberge 819-949-4511 ou Mme Denise Brodeur 819-949-3908  pour 
donner votre nom.  
 
Titre de l'activité : Comment faire ses pousses ? 

Titre de l'activité : Débuter les semis 

Titre de l'activité : Faire du savon à linge à partir de la cendre de poêle 
 
Titre de l'activité: une séance de démonstration du Yoga sur chaise 

Le nombre de participants est limité, vous devez vous inscrire.  

Clin d’œil des fermières de Laverlochère 

Mesdames Fermières. 

Notre dernière assemblée a eu lieu le 7 mars, à 13 :30h, au Pavillon de Laverlochère. 

Quel bonheur de se retrouver nous les membres Fermières qui étaient confinées à demeurer à la 
maison la plupart du temps. La reprise des ateliers du mercredi ont débutées le 23 février dernier à 
la Chaumière du Savoir. 

LES MÉTIERS À TISSER SONT PRÊTS POUR RÉALISER VOS PROJETS : linges à vais-
selles, couvertures, jetées, tapis. 

Au cours du mois, les ateliers seront : 

- Une liseuse au tricot 

- Projet de votre choix 

N. B. Prochaine assemblée : aura lieu, EXCEPTIONNELLEMENT, le lundi 4 avril à 13:30h . 
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École St-Isidore de Laverlochère 
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