
 
 

Le Rassembleur 
  

Journal local de Fugèreville 

  

Novembre 2014 

Numéro 10 

Paniers de Noël pour les gens de l’Est Témiscamien 

Cette année, il n’y aura pas de collecte de porte à porte .  

Les Chevaliers de Colomb du Secteur Est organisent un souper Michoui et l’argent 
sera remis pour les PANIER DE NOËL .  

Samedi le 29 novembre 2014 à la salle municipale de Fugèreville 

Au menu 

Porc et bœuf ( sauce) , patate, salades, crudités, fromage, dessert, thé et café. 

Prenez note, qu’un permis d’alcool de réunion, vous permet d’apporter votre boisson 
pour l’occasion. 

Billets en vente au coût de  

20.$  12 ans et plus; 

10 $ 6 à 11 ans-    0.5 ans gratuit 

Contactez Gilles Girard, au 819-748-2072 ou Rémi Riendeau 819-747-4131 

Des paniers de Noël pour l’Est Témiscamien 

En ce temps de fêtes, soyons généreux !   

Une boîte est disponible au bureau municipal pour y déposer des denrées non périssables.  

Les dons en argent peuvent être remis à la directrice générale  

Ou  à Gilles et Françoise Girard. 819– 748-2072. 



 
 

Nouvelles de votre municipalité 
Lors de la séance du conseil municipal  tenue le  3 novembre 2014. 

Il a été résolu  :  
 

 que l’on achète et installe des panneaux de signalisation d’interdiction de stationnement sur le bord des chemins pour la 
période hivernale afin de faire respecter le règlement municipal 295-02-2014 , article 7 .  

 Que Mme Lise Roy soit nommée, en plus de son titre de pro-maire, au titre de substitut du maire au conseil de la MRC de 
Témiscamingue avec droit de vote. 

 Le conseil prend acte de la démission  de Madame Caroline Saucier, conseillère au poste 4  La directrice, à titre de présidente 
d’élection mettra en place les procédures électorales telles que prévues par la loi.  

 d’accepter la demande de dérogation mineure  pour la propriété  située sur les lots 6 et 7 rang 8 du cadastre du canton La-
verlochère  qui consiste à autoriser que ces dites installations d’élevage, maternité et pouponnières soient situées à une dis-
tance de 1480 mètres du périmètre d’urbanisation plutôt qu’à 1500 mètres tels que prévu au règlement de zonage 227-07-
95. Tableau 2 de l’article 4.31. 

 La directrice présente aux élus le nombre de propriétaires qui sont en défaut de paiement des taxes foncières pour une pé-
riode de plus de trois ans. Un avis écrit leur a été adressé. La décision finale d’entreprendre les démarches de vente pour 
taxes sera prise à la séance du mois de décembre. 

 La dernière ouverture régulière de l’écocentre sera le samedi 3 janvier. Les citoyens seront avisés par le journal local de la 
fermeture du site pour les mois de février, mars et ouverture prévue en avril 2015. 

 d’appuyer la demande du Conseil d’administration du Domaine de la Baie Gillies adressé à la MRC de Témiscamingue et à la 
municipalité de Latulipe; de renoncer, par résolution, à leur droit de regard sur la gestion de cette entreprise.  

 Considérant que la municipalité de Fugèreville fait partie du Comité de diversification des municipalités de l’Est Témiscamien 
et qu’une lettre de recommandation a déjà été adressé au Conseil des Commissaires de la Commission Scolaire  du Lac Té-
miscamingue pour les informer de nos préoccupations face aux heures de transport qui pourraient entrainer un décrochage 
scolaire et de notre souhait que les jeunes de l’Est Témiscamien reçoivent une éducation de qualité dans un environnement 
attrayant. 

Par conséquent, il est résolu  que la municipalité de Fugèreville, appuie le mémoire adressé au CSLT; 

 D’accorder une aide financière de 150 $ aux petits déjeuners à l’école primaire. Le montant demandé est pour offrir une fois 
par mois, une variété de fruits aux enfants  qui ne sont pas fournis par l’organisme. 

 La liste des comptes du mois d’octobre au montant de 42 644.49 $ incluant les salaires des employe s est pre sente e aux 
e lus.  

 Le solde au compte opération au 31 octobre 2014 : 198 028.56 $.   

 Que la prochaine séance du conseil municipal se tiendra  lundi le 1 décembre 2014 à 19 heures; 

Claudette Lachance, directrice générale 

L’écocentre sera ouvert pour les citoyens de Fugèreville :  

Les samedis 22  novembre , 6  et 20 décembre  de 10 heures à 16 heures. 

Prenez note qu’à  compter du mois de janvier 2015 l’écocentre sera fermé jusqu’au mois d’avril. 

 

Le saviez-vous ? 

Au 85 % de tout ce que nous jetons pourrait être réutilisé ou recyclé. Ainsi à 15 % constitue des déchets 

R éduire, R éemployer, R ecyc ler, Valoris er, écologiquement brillant ! 

R éduire, R éemployer, R ecyc ler, Valoris er, écologiquement brillant ! 

 

 



 

L’Église du village, ce joyau  

                                                que l’on souhaite tant préserver… 

Le vendredi 5 décembre prochain, à partir de 19h, aura lieu un premier évènement culturel musical à 

l’intérieur de ce bâtiment historique, afin de récolter de l’argent en ayant du plaisir. 

Évènement musical et familial, qui donnera un avant-goût de Noël. La première partie donne la voix à des artistes amateurs lo-

caux qui seront jugés par le public et la deuxième partie donnera droit à une prestation folklorique de l’artiste local, Martin Ber-

nard. 

Une exposition d’artisanat et des produits locaux permettront de faire l’achat de vos cadeaux sur place.  

Les billets sont en vente dans plu-

sieurs points de vente dans la région, 

pour savoir lesquels, rendez-vous sur 

www.destinationest.com.  

 Les prix sont de 10 $ pour les plus de 

18ans, de 5$ pour les 12 à 18 ans et 

l’entrée est gratuite pour les moins de 

12 ans. 

Pour informations ou achat de billet :  

819-748-3241 

Invitation aux artistes  

amateurs et aux familles  qui  

aiment chanter !  

Il est encore temps !   

Pour inscription : 

 819-748-3241 

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 communiqués d’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  

 

 

 

 

Nous avons besoins de parents intéressés à l’organisation de la fête de Noël 

Une rencontre aura lieu le jeudi le 27 novembre à 19 heures , au bureau municipal . 

Suite à cette rencontre, nous serons en mesure d’’informer la population sur la tenue de l’évènement ou 

non.  On vous attends  !   

 Le comité Famille de Fugèreville. 

 

 

LA CHASSE AUX ABONNÉS du Réseau BIBLIO 

La gagnante du tirage pour le concours  

La chasse aux abonnés des Biblios. La  

gagnante de la Tablette Numérique est 

Mme Carmelle Bernier de la Biblio de Palmarolle. 

Bravo et à l’an prochain.                                  Gaétane Cloutier, coord. 

Avis important aux résidents De la part de votre municipalité. 

 Ramassage des matières compostables   

 Pour informations ou commentaires, n’he sitez pas a  contactez votre bureau municipal . 

Changement d’horaire de la Collecte des résidus verts Changement d’horaire de la Collecte des résidus verts ( compost)( compost)    

  La collecte se fait directement de porte à porte,  

      une fois par deux semaines pour la saison hivernale, soit les mardis  

  S’il vous plaît, placer votre chaudière près du chemin et si possible, déposer un objet pesant 

dessus le couvert pour éviter que le vent emporte votre contenant. 

  Vous pouvez utiliser un grand sac dans votre chaudière ou déposer les déchets directement de-

dans ou emballer les déchets dans du papier journal; 

 La municipalité de Fugèreville vous remercie pour votre participation  

Horaire de ramassage:   Horaire de ramassage:     

    Mardi le 25 novembre 2014Mardi le 25 novembre 2014  

Mardi le 9 décembre 2014Mardi le 9 décembre 2014  

      Mardi le 23 décembre 2014Mardi le 23 décembre 2014  

Mardi le 6 janvier 2015Mardi le 6 janvier 2015  

http://www.destinationest.com
http://www.destinationest.com


Le  petit mot du  Cercle de Fermie res 

Pensée du mois : « Les petits moments d’aujourd’hui deviennent les précieux souvenirs de demain.  » 

 

Ateliers le 4 décembre : bas de Noël en feutrine 14h.00 

Souper de Noël jeudi  4 décembre à la salle municipale à 18h00. 

Échange de cadeau (valeur entre 15 à 20$) Il importe de res-

pecter cette valeur et cadeau de joke valeur de 5$. Cela n’est pas 

obligatoire, tu peux ve- nir souper et socialiser avec les dames sans cadeau. Tu 

peux aussi inviter une dame à t’accompagner. Coût du souper 5$ Apporte ton estampe à bingo. 

Mi-novembre cuisinons les pa te s et les desserts  
(les dates retenues 20-21-22 novembre).   
Merci à ceux et celles qui nous ont encouragé pour la vente de pâtés et de desserts. Nous l’apprécions grande-
ment. le cercle de Fermières de Fugèreville. 

 

Livre de recettes offert à tous au prix de 19.95$ dans le cadre des fêtes du 100e des cercles de Fermières du 
Québec.  

Contactez-nous.  

Un peu d’histoire : 

Saviez-vous que …dans les années 1945-1950, le salaire d’une enseignante était de 700$ à 1000$ 

par an! 

Saviez-vous que… dans les années 1945-1950, le coût d’un métier double était environ 120$! 

Saviez-vous que … les métiers à tisser se promenaient de maison en maison et il fallait les dé-

monter à chaque fois ! 

Saviez-vous que…pour aider les familles, le gouvernement donnait, à chaque année, des dindes, 

des poussins et des graines pour le jardin ! 

À suivre 

 

Avis à tous les membres du gym amical de Fugèreville !!! 

Notre première réunion pour l’organisation du gym aura lieu le mercredi  

26 novembre 2014 à 18h30. Chaque membre a un pouvoir décisionnel, si 

vous désirez faire des modifications, des améliorations, donner des idées, 

tout se votera cette soirée-là. 

À mercredi. 

Bruce Bigot 

Nouveauté de l’auteure, Lucie Roy 

Une écrivaine du Témiscamingue nous offre son 2e livre tant attendu : 

« OPÉRATION SAUVETAGE  POINTE-DU-LOUP »  

Née au Témiscamingue, Lucie Roy est une auteure qui a le sens du rythme et 
du suspense. Écrire fait partie de sa vie depuis son plus jeune âge. Adjointe 
administrative de jour, elle planifie ses activités de mère afin de terminer son 

premier roman, qui sera publié en 2012. 

« Opération Survie Alaska » fait la fierté des lecteurs de sa région et des 
quatre coins du monde, tant à l’imprimé qu’en version numérique. Sa réimpres-

sion à l’automne 2014 est une consécration. Elle propose cette fois, avec la 
même galerie de personnages, une autre aventure qui se déroule dans le dé-

cor magnifique du Témiscamingue, au coeur du territoire Algonquin. 

Une bonne idée cadeau pour Noël! 

Saviez-vous que les Canadiens sont à risque de développer une résistance aux antibiotiques au cours de 
leur vie? 

 
Les antibiotiques servent à combattre les infections et les maladies bactériennes en inhibant ou en ralentissant la 
prolifération des bactéries. Lorsque la résistance aux antibiotiques se développe, les antibiotiques normalement 
utilisés dans le traitement peuvent perdre une partie de leur efficacité, voire devenir inefficaces.  

La résistance aux antibiotiques est un problème d'ampleur croissante au Canada et dans le monde entier. Cela 
s'explique par le fait que certaines bactéries qui causent des infections et des maladies deviennent de plus en plus 
résistantes aux antibiotiques.  

Saviez-vous que les antibiotiques sont efficaces uniquement pour traiter les infections bactériennes et non les in-
fections virales comme le rhume ou la grippe ? Pour vous garder en santé, prenez des mesures pour savoir com-
ment vous pouvez prévenir la résistance aux antibiotiques pour vous-même et votre famille.  

 

 Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la santé à propos du traitement adéquat et de l'utili-
sation responsable des antibiotiques; 

    Prenez la dose d’antibiotiques prescrite jusqu’à la fin du traitement; 

 Parfois, pas de prescription est la meilleure ordonnance; 

 Ne partagez jamais d’antibiotiques avec quiconque; 

 Diminuez les risques de tomber malade; lavez-vous souvent les mains. 

 
Pour sensibiliser les gens à la résistance aux antibiotiques, l’Agence de la santé publique du Canada a dévelop-
pé  de nouvelles ressources : 

 
Visionnez la vidéo :http://www.healthycanadians.gc.ca/video/antibiotic-fra.php 

 
Consultez la brochure : 
http://www.healthycanadians.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/
material-materiel/brochure-fra.php  

Consultez l’infographique : 
http://www.healthycanadians.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/
material-materiel/info-children-enfants-fra.php  

http://image3.archambault.ca/3/6/A/8/ACH003581991.1412913317.580x580.jpg
http://cfq.qc.ca/
http://www.google.ca/imgres?um=1&sa=N&hl=fr&rlz=1T4ADSA_frCA412CA414&tbm=isch&tbnid=3US0i15UMwQFnM:&imgrefurl=http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/organisme_fermieres.php&docid=Vgc2zahu-2kyzM&imgurl=http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/images/lo
http://www.healthycanadians.gc.ca/video/antibiotic-fra.php?utm_source=stakeholder&utm_medium=email_fr&utm_content=anti_video&utm_campaign=amr_14
http://www.healthycanadians.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/material-materiel/brochure-fra.php?utm_source=stakeholder&utm_medium=email_fr&utm_content=anti_resis&utm_campaign=amr_14
http://www.healthycanadians.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/material-materiel/brochure-fra.php?utm_source=stakeholder&utm_medium=email_fr&utm_content=anti_resis&utm_campaign=amr_14
http://www.healthycanadians.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/material-materiel/info-children-enfants-fra.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/antibiotic-resistance-antibiotique/material-materiel/info-children-enfants-fra.php


 

L’Éducation Populaire Autonome 
Voici la description des cours offerts pour l’automne de l’Éducation Populaire Autonome 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)   (1 inscription). 

2. Le courriel (20 hres) 

Le courrier électronique ou courriel est un service de transmission de messages écrits et de documents 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.  

5. 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 familiari-

ser 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. 

7. Facebook (20 hres) 

Facebook est un service en ligne de réseautage social, qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des messages… 
Prévoir la sécurité de Facebook  

Insérer des photos sur son mur, enregistrer et supprimer des photos… 
8. Skype 

Skype (Pratique, gratuit et complet, est une solution incontournable dans le domaine de la visioconférence, les appels audio gratuits et le 
clavardage ...) 

Prévoir la sécurité 

9. Télécharger de la musique de You Tube et la convertir en MP3 ou MP4. (1 inscription). 

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

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

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

Comment faire le changement et l’installation de l’antivirus correctement. 
11. 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 retoucher 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 me me l'enregistrer dans la bibliothe que.et se 
cre er ses propres CD audio a  partir des fichiers audio sur son PC. Ces CD peuvent contenir environ 22 chansons en mode normal 
et une centaine en mode compresse ).  

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  
 

 

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

Ho!Ho!Ho!  

 

Les élèves de l’école Notre-Dame de l’Assomption, 

vous invitent au spectacle de Noël qui aura lieu à l’école de Fugèreville, jeudi le 18 dé-
cembre, en après-midi! 

Des desserts seront confectionnés par les élèves du 3e cycle et seront en vente pendant la 
pause.  

Nous vous attendons pour venir célébrer cette merveilleuse fête parmi nous! 

Prenez note que les élèves ont besoins de petits pots mason de 175 ml. Vous en avez à don-
ner ?  Passer les déposer entre les portes de l’entrées de l’école. 

Tablette 
Le cours se donnera samedi, le 29 novembre 2014, au local de la Biblio de 9h00 à 15h00. Apporter votre diner et 

le café sera fourni. Il reste quelques places.                                                   La formatrice est Annie Gauthier. 

Le cours comprend : 

Les principes de bases, l’utilisation de l’écran tactile, des boutons de la tablette, du clavier à l’écran et personnalisation de 
l’écran Accueil.   Connexion à des réseaux privés et virtuels et au Wifi et à l’ordinateur via USB. 

Paramètres : ouverture de l’application des paramètres, le son, le réseau sans fil, la sécurité, les applications, la confidentia-
lité, etc.   Télécharger et Installer les applications. 

Vous avez d’autres demandes ou pour  plus de renseignements et pour l’inscription téléphonez au 819 748-2561. 

Gaétane Cloutier, resp. 

Capsules : Appareils de chauffage 

Les appareils de chauffage d’appoint comme les chaufferettes, doivent être gardés à une distance d’au moins 1 mètre (3 pieds) des murs 

et autres matières combustibles (rideaux, draperies, meubles). 

Si vous avez recours à une chaufferette fonctionnant au kérosène, laissez-la refroidir avant de refaire le plein, à l’extérieur du bâtiment, loin 

de toute source de chaleur. Prévoyez toujours un apport d’air frais suffisant en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte. 

Utilisez toujours le type de carburant approprié à l’appareil de chauffage d’appoint et remplissez-le sans dépasser le niveau recommandé. 

Pour les chaufferettes électriques, évitez les rallonges pour brancher l’appareil. Il ne faut jamais couper la protection de mise à la terre de la 

fiche électrique. Et veillez à utiliser le calibre de fusible approprié au circuit à desservir. 

Pour contrer les désavantages des pannes de courant, certaines personnes vont se procurer une génératrice portative. Avant d’utiliser une 

génératrice, assurez-vous que votre installation électrique a été faite par un électricien certifié et une fois l’appareil mis en place, faites-en 

l’entretien selon les indications du fabricant. C’est une question de sécurité.  

Il faut toujours placer la génératrice complètement à l’extérieur, jamais dans le garage même si vous laissez la porte ouverte. Une turbu-

lence d’air pourrait refouler les gaz d’échappement à l’intérieur de votre domicile et vous intoxiquer. Assurez-vous aussi qu’elle est assez 

éloignée de la maison et des ouvertures telles que les fenêtres, portes et prises d’air. Vérifier fréquemment le tuyau d’échappement de 

votre génératrice car une surchauffe pourrait provoquer un incendie. S’il devient rouge, éteignez la génératrice et laissez-la refroidir! 

Lorsque vous faites le plein de carburant, arrêtez toujours le moteur et utilisez le carburant approprié. Portez une attention particulière aux 

raccordements électriques. 

François Gingras Technicien en prévention des incendies, 819-629-2829 poste 240 

http://www.google.ca/url?url=http://autreouverture.unblog.fr/2013/12/13/le-pere-noel/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aBNmVPLpFJP4yQT9s4GoBA&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNEnSKFmzWc6a3ddTJS4xMNa2AfqBQ
http://www.google.ca/url?url=http://ici.radio-canada.ca/emissions/ricardo/2012-2013/document.asp%3FidDoc%3D262559&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CxVmVOi7Dcf-yQSVnIEg&ved=0CC0Q9QEwDDhk&usg=AFQjCNHNgl4icPqKn3qPxJO2EOm_mcIU-Q


MUNICIPALITÉ  DÉ FUGÉ RÉVILLÉ             AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Veuillez noter que vous pouvez prendre connaissance des endroits où seront réalisés les activités de récolte et d’aménagement forestier 
pour la saison 2014-2015, sur les lots intramunicipaux publics en délégation de gestion situés dans la Municipalité de Fugèreville.  Il s’agit 
des endroits suivants : 

Lots 19 à 21, rang 7, Canton de Laverlochère. 

Lots 24 et 25, rang 8, Canton de Laverlochère 

Pour connaître les traitements prévus et les stratégies d’aménagement, vous pouvez vous adresser au bureau Municipal de Fugèreville, au 
33-B, rue Principale, Fugèreville (tel :  819-748-3241  ) de 9h00 à 12h00, et de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi à partir de lundi le 17 no-
vembre 2014 .  Il est possible de formuler vos commentaires ou signifier votre désir d’être entendu, en le faisant par écrit à l’adresse men-
tionnée, et ceci jusqu’au 31 décembre 2014 (inclus). 

 

 

Raquettes 

 Pour emprunter des raquettes… Il suffit : 

d’être abonné à votre bibliothèque 

de faire un emprunt à un comptoir de prêt; 

de profiter gratuitement des raquettes durant une semaine! 

Service gratuit pour les abonnés jeunes et adultes 

Cédule d’automne 2014. 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-

SPÉCIAL DES FÊTES 2014 

MARDI LE 9 DÉCEMBRE  À  20H00   AU  CENTRE  RÉ-

  
1- OISEAU  MATINAL :   100.00 $  

10- PARTIES RÉGU-
LIÈRES  

  25.00 $  

2- PARTIES  SPÉ-
CIALES : 

TOTALISANT : (PAR 
PARTIE)  

100.00 $  

1-BINGO        35.00 $  

LE JEU     65.00 $  

TOUR  SPÉCIAL 
2-BINGOS, SUR LA 

MÊME CARTE,  
200.00 $  

Tirage Moitié-Moitié    

GROS LOT : 

    

2- BINGOS  MÊME 
CARTE: 

50.00 $  

CARTE PLEINE : 1 000.00 $  

CARTE 
PLEINE SUIVANTE: 

50.00 $  

     

VALEUR TOTAL DES 
PRIX : 

PLUS DE 2 200.00 $  

      

      

     

PRIX D’ENTRÉE : 

Bloc de 3 rangées      13.00 $  

Bloc de 4 rangées      16.00 $  

Blocs Simple 4.00 $  

Cartes Supplémen-
taires   

1.00 $  

Billets Moitié-Moitié 1.00 $  

Tour Spécial  1.00 $  

BIENVENUE À TOUS.    
 LICENCE : 

Lic.201404014142-1 
  

Interdit aux moins de 
18 Ans. 

La Fondation des maladies du coeur et 
de l’AVC, région de l’Abitibi, vous in-
forme que la campagne de porte-à-porte 
annuelle dans la MRC Témiscamingue se 
tiendra du 8 au 30 novembre 2014. Du-
rant cette campagne, des résidents béné-
voles de la région marcheront dans les 
rues afin de recueillir vos dons. Simon 

Faye 

Coordonnateur d'activités, Outaouais/
Abitibi | Fondation des maladies du 
cœur et de l'AVC 

T 819 771-8595  

À VENDRE 
Un gros piano blanc en bois avec le banc. Il 
joue très bien. 

 Le Club Entr’Amis de Fugèreville (Âge d’Or)   
en demande 500.00$ négociable.  

Pour plus de renseignements, téléphonez au 819 748-2561 



Raquettes 

 Pour emprunter des raquettes… Il suffit : 

d’être abonné à votre bibliothèque 

de faire un emprunt à un comptoir de prêt; 

de profiter gratuitement des raquettes durant une semaine! 

Service gratuit pour les abonnés jeunes et adultes 

Cédule d’automne 2014. 

Lire un plaisir débordant dès son plus jeune âge 

Gaétane Cloutier, coord. 

Biblio de Fugèreville 

Kamishibaï - Présentation 

Le kamishibaï est un outil d’animation comprenant un petit théâtre (butaï) dans lequel sont insérées des planches cartonnées rec-

tangulaires (kamishibaï). Celles-ci sont imprimées recto verso, une face pour l’image et une face pour le texte. Les spectateurs 

voient l’illustration en couleurs tandis que  le conteur lit le texte au dos des planches. 

 
Le kamishibaï est facile à utiliser. Dans un premier temps, le petit théâtre d’images vous permet de raconter des histoires qui  sont 

imprimées sur des planches cartonnées qui se manipulent aisément. Vous n’avez qu’à classer ces planches en ordre croissant 

(chiffres au verso). La planche titre se place sur la pile et vous introduisez l’ensemble dans la glissière. Ouvrez les volets du théâtre 

et rabattez les deux parties basses de chaque côté afin d’en assurer l’équilibre. Le public regarde la première image pendant que 

vous lisez le texte correspondant au dos de la planche. Lorsque vous arrivez au bout du texte correspondant, prenez la première 

image, celle que les spectateurs sont en train de regarder, retirez-la et glissez-la devant vous, avec le texte face à vous. Et vous 

poursuivez ainsi, dévoilant les planches une à une au spectateur. 

 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

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 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

16 décembre 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier Huguet Pagé 748-2561 

31 décembre 2014   Fermé   

7 janvier 2015 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

  

748-2000 

  

21 janvier 2015 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

748-3411 

748-3411 

4 février 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier Huguet Pagé 748-2561 

748-3131 

Moins de stress et plus d’allégresse! 

Ha l’excitante frénésie du temps des fêtes!! Popote, pige de cadeaux, magasinage, décoration de la maison, du 

chalet, négociation de dates avec la famille, etc. Si le temps des fêtes amène son lot de bonheur, les prépara-

tifs pour y arriver sont parfois source de stress, de fatigue et de grosses dépenses monétaires…  

Il semble d’ailleurs que le stress financier associé au temps des fêtes soit le plus dérangeant. Bien des Québé-

cois avouent dépenser plus qu’ils ne peuvent se le permettre durant ce temps. Seulement pour les cadeaux, les 

gens prévoient dépenser en moyenne 780.00 $ chacun!!! C’est sans compter l’argent nécessaire pour recevoir, 

aller en visite, réaliser des activités spéciales, etc. Donc, c’est souvent de beaucoup d’argent dont on doit dispo-

ser, en peu de temps. Alors, les cartes de crédit se remplissent, on prend plus de temps pour les rembourser, 

ce qui augmente considérablement la dépense… Triste constat… 

Et si on renversait la vapeur et qu’on privilégiait les rencontres, les échanges humains, les rassemblements et 

les activités en famille plutôt que l’achat d’une foule de cadeaux dispendieux? Si on tient à offrir des cadeaux, 

on peut en diminuer le coût et le nombre! On peut aussi réaliser les cadeaux soi-même en confectionnant des 

petits plats, des morceaux d’artisanat... On peut offrir à grand-maman de peinturer sa chambre de visite… À 

notre sœur de garder ses petits pour une fin de semaine… Ce sont des attentions précieuses qui demandent peu 

ou pas de sous, seulement un don de soi et un peu de temps… Et si on souhaite recevoir, les soupers communau-

taires ou appelés « Pot Luck » se font de plus en plus populaires! Chacun apporte un plat, ses consommations, on 

met tout ça sur la table et le tour est joué! Il y a moyen de faire autrement, en s’amusant autant! En fait, ce à 

quoi il faut réfléchir, c’est à la signification qu’on souhaite donner aux fêtes : une course effrénée et coûteuse 

ou une occasion de partager de beaux moments avec les gens qu’on aime, en s’offrant des petites douceurs à 

doux prix? Le choix n’est pas difficile à faire. Et quand on y pense bien, c’est sans doute ça le « vrai sens de 

Noël »… 

À tous et à toutes, de très joyeuses fêtes! 

Christine Meunier pour l’équipe des saines habitudes de vie   du CSSS du Témiscamingue 

doute ça le « vrai sens de Noël »… 

 


