
Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collaboration avec  le Comité de 

l’éducation populaire  autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communi-

qués d’intérêts communautaires doivent les faires parvenir par courriel au : 

dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  

Jardin Collectif  

Bravo à Mme Mélanie Dupont, responsable du jardin 

collectif ainsi que les participants. Les élèves de l’école 

primaire, se sont impliqués tout l’été pour être en me-

sure de récolter les légumes lors de la rentrée scolaire 

et faire une levée de fonds pour leur activités parasco-

laire.  

Projet de  Maternités porcines 

42 personnes étaient présentes le 4 septembre dernier pour la con-

sultation publique présentée par le promoteur, la compagnie Olymel.  

Suite à la présentation du projet, la majorité des citoyens présents 

semblent favorables à accueillir ce projet chez-nous.  

 

Horaire Éco centre 

Ouvert  les samedis 13 et 27 sep-

tembre, 11 octobre. 

De 10 à 16 h  

Les pompiers vous invitent à une porte ouverte de la caserne , 

jeudi le 2 octobre à de 18 heures à 20 heures.  Après le souper 

des élèves de l’école primaire.  Venez visiter le nouveau local 

ainsi que nos équipements incendie !  

Avis de recherche :  

Personnes ou organisme intéressées à repartir les activités à la  salle de Quilles 

de Fugèreville. Informations au bureau municipal 819-748-3241 
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Inauguration des totems au parc municipal 

Oyé! Oyé! Vous êtes tous invités à venir inaugurer les totems et voir les nouveaux 

aménagements, jeudi 2 octobre à 16h. au parc municipal. Des créations originales 

réalisées par les élèves de l’école et les enseignantes, Gilles Girard et la commu-

nauté.  

Quel beau partenariat! 

 À 17h. un souper sera servi au coût de 5$ dans la salle de l’école. 

 Une soupe-repas (aux légumes et viande) et desserts. 

 Vente de conserves  ou autres 

À noter que les élèves de l’école de Fugèreville de cette année et de l’an passé 

ne paient pas pour le repas. C’est gratuit!  

Il est très important de les encourager pour une levée de fond afin de défrayer 
les coûts pour les sorties scolaires.  

Réserver pour le souper svp auprès de Lise Roy 748-2331 ou Claudette Lachance 748-3241 
avant le 26 septembre.  

Soyez nombreux à montrer votre fierté  et reconnaître la persévérance 

de nos jeunes!  

L’Équipe-école et le  

conseil municipal 



 

Le retour de la boîte à lunch 

Faire son lunch à l’année représente 250 boîtes à lunch. Pas étonnant que seul 1 canadien sur 3 fait son lunch à 
l’année. Pourtant, c’est économique et tellement bon pour le corps et l’esprit! 

 

Pourquoi est-ce si bon? 

Pour fournir de l’énergie au corps et de la concentration à l’esprit! Cela prévient donc le 
stress intense, les maux de tête, les coups de fatigue et les rages d’aliments sucrés. 

 

Lunch équilibré, c’est simple comme 4/4! 

Il contient des aliments des 4 groupes du GAC (guide alimentaire ca-
nadien). 

Et dans l’assiette?  

La règle du 1/2, 1/4, 1/4 s’applique facilement.  

Des trucs rapido-presto?  

Cuisiner gros pour le souper et les fins de semaines et congeler les restes en portions individuelles dans des petits 
plats faits pour ça! 

Avoir un peu de tout à portés de la main facilite la vie pour faire son lunch la veille tout de suite après le souper! 
(Légumes et fruits lavés et coupés, fromage, viandes froides, craquelins…) 

Faire participer toute la famille en rendant cette tâche plus agréable sous forme de jeu. Qui aura le plus beau 

SEPTEMBRE  

 Ramonage de la cheminée 

 

Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée à tous les automnes. Les dépôts de créosote dans la cheminée peuvent s’enflammer faci-
lement lors de la prochaine attisée. Il est également recommandé de ramoner sa cheminée au printemps puisque les dépôts 
laissés dans l’installation à l’automne combiné à l’air humide de l’été entraînent la corrosion des pièces d’acier. 

 

Au Témiscamingue, monsieur Ghislain Morin à Saint-Bruno-de-Guigues offre le service de ramonage des cheminées (819-728-
2974). 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819-629-2829 poste 240 

 

 

Manœuvre en production horticole 

C’Est quoi? 

Un certificat de formation à un métier semi-spécialisé recon-

nu par le Ministère de l’Éducation! 

4 blocs de formation pratique 

Entretien automnal 

Entretien des plantes d’intérieur 

Entretien de serre et semis 

Entretien printanier et plantation 

Possibilité de s’inscrire à 1 ou plusieurs blocs 

12h/semaine 

 

Période d’inscription : du 8 au 22 septembre 2014 

Nouveauté au Centre Frère-Moffet! 

Prochaine séance du 

Conseil municipal 

Lundi le 6 octobre 

Principale. 

À 19 heures. 

La saison de la La saison de la La saison de la 

chasse débute chasse débute chasse débute 

bientôt. bientôt. bientôt.    

S’il vous plaît,S’il vous plaît,S’il vous plaît,   

Soyez  prudents et Soyez  prudents et Soyez  prudents et 

respectueuxrespectueuxrespectueux! ! !    

Bonne chasse  ! Bonne chasse  ! Bonne chasse  !    



Le  petit mot du  Cercle de Fermières 

 

Cette année le cercle de fermière de Fugèreville vivra une grande préparation pour les fêtes du 100e  des cercles 
de la province de Québec. Nous serons de plus en plus visible en publicité et autres. Conserver le dépliant et 
montrer le à vos amis(es). Chères dames, vous êtes les bienvenues à vous joindre à nous en tout temps de l’année.  
Nous avons dans notre cercle des dames de Béarn, Lorrainville, Ville-Marie, Guigues, etc… 

À noter que :  

Le cercle a accueilli les dames le 23 août dernier pour la rencontre d’automne régional soit (42 présences). Merci au conseil du 
cercle pour la soupe aux légumes, la crème de carottes et les nombreux desserts.  

Pensée du mois : « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » 

Réunion mensuelle, jeudi le 11 septembre au local habituel. Chaque fermière est invitée à amener une nouvelle dame. Il y aura 
deux prix de présence très spécial : un pour la présence et l’autre pour un article artisanal fabriqué ou confectionné durant l’été. 
Vous devez l’apporter à la réunion. Venez en grands nombres puisque nous déciderons des tissages pour l’année. 

 Journée de formation en arts textiles à Montbeillard samedi le 20 septembre.  

Journée de la Culture sera soulignée le samedi 27 septembre au local de fermières de 9h à 15h.  Journée porte ouverte et ate-
liers « Démonstration de montage de métiers » et « Tricot de bas spirale » venez nous voir à  notre local et voir nos travaux d’ar-
tisanats.  

Un peu d’histoire : 

Saviez-vous que … ce sont 2 agronomes qui sont à l’origine des CFQ! 

Saviez-vous que … le premier cercle a été fondé en 1915! 

Saviez-vous que … c’est en 1940 que les québécoises obtiennent le droit de vote! 

Saviez-vous quel est le nom de l’Association concurrente que le clergé a voulu fondé en 1940? Union catholique des fermières.  

À suivre… 

Lise Roy, fermière 

Cours d’informatique gratuits  

Téléphone : 819-629-2144 poste 2029  

Courriel : apetemisca@hotmail.com  - Site internet : apete-

mis.com  

riel/internet débutant le 15 et 16 septembre.  

 

 

Contactez-nous dès maintenant pour vous inscrire !  

L’Éducation Populaire Autonome 

 

Voici la description des cours offerts pour l’automne de l’Éducation Populaire Auto-

nome et l’Association des projets Éducatif du Témiscamingue. (APET)  

1. Maitriser le Windows et le Microsoft Office Word  (45 hres) 

Connaître sa souris 
Comment choisir son portable et connaître les connecteurs 
Windows (Le gestionnaire) et le maniement de la souris 
Clavier 
Microsoft Office Word 2007-2010-2013 (Le traitement de texte) 
Windows 7  
La clé USB 
Se créer un courrier électronique 
Le courrier électronique (Apprendre la sécurité et le fonctionnement du courriel) 
Internet (La sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches et naviguer sur le Web) 

2. Le courriel (20 hres) 

Le courrier électronique ou courriel est un service de transmission de messages écrits et de docu-
ments envoyés électroniquement  

Se créer un courrier électronique 
Apprendre la sécurité et le fonctionnement du courriel... 

3. Internet (15 hres) 

Naviguer sur le Web et déchiffrer les onglets 
Expliquer la sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches etc.  

4. Windows 8/8.1 (20hres) 

Prenez les commandes de Windows 8 en apprenant  les applications et la sécurité de Windows 8.  
Il vous suffit de quelques appuis, clics ou frappes pour accélérer votre recherche, passer d'une application à l'autre et 

naviguer dans votre PC avec Windows 8. Vous apprendrez à utiliser rapidement et efficacement votre PC. Avant 
d'aborder les détails, vous devez vous familiariser avec l'écran d'accueil, l'affichage des Applications et le Bureau. 
Vous serez amené très probablement à utiliser chacun d'eux dans le cadre de votre travail ou quand vous utilisez 
des applications, que vous communiquez avec vos amis, que vous naviguez sur Internet ou pour n'importe quelle 
autre tâche que vous effectuez sur votre PC 

5.  Facebook (20 hres) 

Facebook est un service en ligne de réseautage social, qui permet à ses utilisateurs de pu-

blier du contenu et d'échanger des messages…  

Prévoir la sécurité de Facebook  

Insérer des photos sur son mur, enregistrer et supprimer des photos… 
 

6. Skype 

Skype (Pratique, gratuit et complet, est une solution incontournable dans le domaine de la vi-

sioconférence, les appels audio gratuits et le clavardage ...) 

Prévoir la sécurité 



7. Télécharger de la musique de You Tube et la convertir en MP3 ou MP4 

Télécharger sa musique sur You Tube et la convertir en MP3/MP4  

Enregistrer, pour l’écouter ou la graver sur CD. 

8. Installer un antivirus en toute sécurité sur son ordinateur (1h30) 

Comment faire le changement et l’installation de l’antivirus correctement. 

9. Photos (20 hres) 

Transférer ses photos numériques de la caméra vers son ordinateur 

Gestions de dossiers et fichiers (Un ordinateur contient plusieurs fichiers et nous sommes obligés 

d'organiser une hiérarchie de dossiers et sous-dossiers pour pouvoir retrouver facilement nos 

données. 

Microsoft Office Picture Manager (Picture Manager est un programme qui peut vous aider à re-

toucher vos photos au besoin. Les outils de retouche pour rogner, agrandir ou copier et coller, 

etc.).  

Windows Media Player (Permet d'extraire de la musique depuis un CD audio. On peut même 

l'enregistrer dans la bibliothèque.et se créer ses propres CD audio à partir des fichiers au-

dio sur son PC. Ces CD peuvent contenir environ 22 chansons en mode normal et une cen-

taine en mode compressé).  

Windows Movie Maker (Permet de réaliser des films à partir de vos photos) 

Télécharger un site de montages et de trucages de photos (Aide à personnaliser votre montage) 
Numérisation de photos et de documents  

 
À suivre : Des cours offerts par le Cercle des Fermières, des cours de peinture et des cours de mise en forme. 

 

Pour plus de renseignements et inscription téléphonez au 819 748-2561 et demandez Gaétane. 

Club Entr’Amis (Âge d’Or) de Fugèreville 

Note : Pour cette année le Club Entr’Amis sera sans activité car nous n’avons pas trouvé des 

personnes pour combler les postes d’administration. 

Pour ceux et celles qui désire reprendre leur carte de membres au club soit pour leur as-

surance et la revue.  

Vous pouvez communiquer et payer votre carte de membres tout en téléphonant d’avance 

soit chez :  

Gaétane Cloutier   819-748-2561 

Huguet Pagé    819 748-3131 

Marie-Thérèse Leduc 819 748-4311 

Note : Le local de l’Âge d’Or va être converti en Gymnase. 

Bienvenue à ceux et celles qui voudront se garder en forme. Suivez la publicité. À venir.           

Gaétane Coutier 

LA CHASSE AUX ABONNÉS est de retour dans le Réseau BIBLIO 

 
 
 (Rouyn-Noranda, le 5 septembre 2014) Du 1er au 31 octobre 2014, dans les 59 bibliothèques publiques 

affiliées au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, s’ouvrira la chasse aux 

abonnés. 

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque, en oc-

tobre, devient admissible au tirage de l’une des cinq tablettes numériques (1 par bibliothèque ur-

baine et 1 pour le Réseau BIBLIO). 

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans les biblio-

thèques de la région, à des livres numériques, des produits saisonniers tels des raquettes et des accès 

gratuits à des sites touristiques, des heures de conte, des clubs de lecture et plein d’activités d’anima-

tion. De plus, en s’abonnant, l’usager reçoit un NIP qui lui permet d’accéder à distance avec son ordina-

teur, son portable, son iPhone, à son dossier, réserver et renouveler des prêts de documents, communi-

quer avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre bibliothèques). Par ailleurs, la 

majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la popula-

tion d’accéder gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil. 

Es-tu abonné à ta bibliothèque? Sinon, fait-le maintenant. 

Pour plus de renseignements communique avec 

Gaétane Cloutier, cood. Au 819 748-2561 

Nouvelle échange de livre 

Nous avons reçu un nouvel échange de volume le 8 septembre avec des nouvelles histoires de 

Kamishibaï. Bienvenue aux abonnés et aux nouveaux abonnés. 

Cédule d’automne 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

1 octobre 2014 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

748-3411 

748-3411 

15 octobre 2014 

  

19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

29 octobre 2014 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 748-2000 

  

12 novembre 2014 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

26 novembre 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Odile Lefebvre 

748-2561 

748-3549 

10 décembre 2014 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 629-6953 

16 décembre 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier Huguet 

Pagé 

748-2561 

748-3131 

31 décembre 2014   Fermé   

    

    

    


