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Ce bulletin est un outil créé pour le
monde municipal à partir de ce qui
s’y passe. Les projets réalisés au
sein des municipalités poursuivent
leur cheminement grâce à des gens
dynamiques qui ont à cœur le
développement des collectivités.

GUÉRIN

Le OUÏ-DIRE est une
réalisation de la MRC de
Témiscamingue.

Des jeux d’eau au cœur du village

Vous pouvez nous faire parvenir
vos articles, commentaires et
suggestions par courriel à
l’adresse suivante :

Pour le conseil municipal, ce projet, qui a mis deux ans à se concrétiser,
convenait parfaitement à la communauté de Guérin. D’après le maire, ces jeux
d’eau seront rassembleurs, tant pour les plus jeunes que pour les ados. « Ils sont
d’abord faits pour la qualité de vie de nos citoyens, mais ils deviendront aussi
un attrait touristique », entrevoit le maire Laverdière. Nos installations sont
parmi les plus importantes dans la région. Aussi, à Guérin, nous avons le Musée
et un resto dépanneur pour accueillir les visiteurs. Ça pourrait intéresser une
clientèle familiale de touristes.

guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca.

Vous pouvez utiliser cette même
adresse pour vous abonner ou
vous désabonner au bulletin
Le Ouï-dire.
Vos articles doivent être
acheminés avant le 3e vendredi
du mois afin d’être publiés.

La municipalité de Guérin a une nouvelle
attraction pour les familles, le parc des
jeux d’eau nommé « La Zone Splash ».
Celui-ci comprend huit modules et a été
inauguré le 17 juillet dernier en présence
des principaux dignitaires.

Même s’il s’agit de jeux pour amuser les jeunes et
moins jeunes, ce projet n’a pas été abordé à la
légère par la municipalité. Il comprend deux volets,
la partie modules aquatiques et la partie citerne de
60 000 litres d’eau récupérés. L’eau servira aussi à
la brigade d’incendie en cas de feu.

Spectacles à venir à Témiscaming
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TÉMISCAMING
Nouvelle ressource à la Ville de Témiscaming
La Ville de Témiscaming est heureuse
d’accueillir dans son équipe Charlie
Normandin au poste d’adjointe technique à
la direction des loisirs.
Native de Saint-Théodore-d'Acton, une
municipalité du Québec située dans la MRC
d'Acton en Montérégie, elle est la cadette
ainsi que son frère jumeau d’une famille de
cinq enfants.
Son bagage académique lui a permis d’occuper un poste de
remplacement en technicienne de loisirs à une commission scolaire
dans la Ville de Montréal. De plus, elle a été guide accompagnatrice
pendant trois été auprès d’Aventures Makwa, ce qui lui a donné la
chance de voyager et explorer. Nous espérons qu’elle tombera sous
le charme de notre Ville et de notre région!

David Jalbert / Musique
Samedi 3 octobre – 20 h
Fort du succès de ses deux premiers spectacles « Des
histoires » et « Le journal » l’auteur-compositeur-interprète,
nous offre cette fois, dans cette nouvelle production, son
cœur et son âme. Des textes d’une maturité sans
précédent, amalgamés d’une grande sobriété. David nous
dévoile et nous fait prendre conscience des profondes
détresses que cache souvent le silence, mais aussi de
l’importance d’apprécier ce dont nous possédons. Un
spectacle folk, adulte contemporain, toujours aussi
énergique et festif. David nous fait voir toute la diversité
de son talent.

Accoucher de rire / Théâtre
Dimanche 4 octobre – 15 h
Accoucher de rire est un spectacle d’humour sur la vie des
parents. En passant par la grossesse, l’accouchement,
l’allaitement et l’éducation, il n’y a pas un seul sujet traité
de façon banale. Émilie Ouellette transforme cette réalité
en utilisant une autodérision délirante et surprenante! De
plus, les bébés âgés entre 0 et 1 an sont les bienvenus.
Bien que le spectacle s’adresse exclusivement aux adultes,
tout dans la salle est adapté pour que le confort des
parents et des bébés soit à leur meilleur. C’est l’occasion
de vivre un évènement unique où le rire est au rendezvous!

Ô-lit / Théâtre
Dimanche 29 novembre – 15 h

FAMILLE – IDÉES CRÉATIVES –
SUPPORT – GRATUIT – NOUVELLES
AMITIÉS – INFORMATION – FOUS
RIRES – HORAIRE ADAPTÉ –
ÉDUCATRICES SUR PLACE –
ÉCHANGES
Ça te parle? La Voix des parents te veut dans sa
gang!

Appelle-nous au 819 622-0301
Kim Morin Perron

Berceau de l’amour, lieu de rêverie et de solitude,
terrain de découvertes et de jeux, le lit est un endroit
intime et privilégié pour l’enfant. Dans Ô lit!, la
chorégraphe, Hélène Langevin, explore quatre moments
de l’enfance pendant lesquels bébés, enfants et
adolescents font de leur lit le territoire de tous les
possibles. Des premiers mouvements d’éveil aux
débordements de l’adolescence, la danse exprime
des univers contrastés où la poésie se confronte à
l’énergie, et la réalité au rêve. Dédiée aux enfants de
4 ans et plus, cette œuvre chorégraphique met en
scène cinq généreux et talentueux interprètes qui
croque avec justesse et humour la magie de l’enfance
dans le microcosme du lit.

Violons virtuoses / Musique classique
Lundi 30 novembre 2015 – 12 h
Nikki et Timothy Chooi sont deux frères liés par une
profonde et réelle passion pour le violon, rendant leur jeu
musical extraordinairement riche. Accompagnés au piano
par Philip Chiu, musicien aguerri et habitué des tournées
JMC, ils interprètent de grandes œuvres maitresses du
répertoire pour deux violons et violon seul. Venez passer
un après-midi en famille, en compagnie de virtuoses
flamboyants.
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À l’année prochaine!

La direction, le conseil d’administration et les
guides de la Maison du Frère-Moffet, Étienne,
Mathias, Élliot, Laura et Angélique vous remercient
d’être des ambassadeurs de notre si beau site
patrimonial et touristique.
Nous serons là pour une prochaine saison avec de
nouvelles surprises et des activités enrichissantes.
À bientôt!
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FORMATIONS
AUTOMNALES
Vous voulez apprendre l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand
ou le chinois? Vous pouvez suivre la formation en ligne afin
d’acquérir le vocabulaire, la syntaxe, la prononciation et
l’écoute. Travailler une langue tous les jours, même si c’est
seulement une vingtaine de minutes, est un gage de réussite.
C’est ce que propose la formation en ligne!
Vous voulez effectuer les principales tâches liées à la tenue de
livres avec le logiciel Sage? Initiation à la comptabilité avec
SAGE 50 (Simple comptable) débutera le 26 octobre.
Vous voulez connaître les bases du logiciel Excel, être plus à
l’aise avec le logiciel Excel ou utiliser les fonctions plus avancées?
12 modules sont proposés afin de pouvoir répondre à vos
besoins spécifiques.
Vous voulez travailler dans des entreprises porcines en tant
qu’ouvrier / ouvrière? L’Attestation d’études professionnelles
en élevage porcin vous permettra de réaliser plusieurs tâches
reliées aux soins des animaux et à leur environnement
(alimentation, reproduction, soins d’hygiène et de santé des
porcs).

UNE FORMATION PROMETTEUSE ICI
EN RÉGION
Connaissez-vous le DEP en Mécanique de
machines fixes???
En entreprise, on utilise souvent le terme
de « boiler ». Ces travailleurs ont comme
tâche l'entretien de différentes machines fixes
(chaudières, turbines, pompes, compresseurs,
etc.) afin de chauffer, de réfrigérer, d'éclairer
et d'alimenter en énergie des bâtiments
commerciaux, industriels et publics.
Un métier qui a de l'avenir et un excellent
taux de placement!!!
En plus, nous vous l'offrons au
Témiscamingue pour une 2e fois. Il ne reste
que quelques places à combler. Profitez de
cette chance, le cours débute à Ville-Marie au
Centre Frère-Moffet le 19 octobre prochain.
Pour plus d'information : 819 629-2144,
poste 2005.

Lundi 26 octobre à 18 h 30, M. François Charron fera une
conférence au Centre Frère-Moffet « Vendre en ligne facilement
avec peu de budget ».
Service de formation aux entreprises du Témiscamingue
819 629-3211
anick.girard@cegepat.qc.ca ou lyna.pine@cegepat.qc.ca

Vous pouvez aussi vous inscrire en Production
horticole ou en Pâtes et papiers, ces cours
débuteront en janvier 2016, consultez le
centrefreremoffet.com pour plus d’information!

Bien formé et passionné, c'est ça la FP!
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Numéro
L’EM36
BELLISSEMENT À L’HONNEUR AU
Février 2012

DÉJEUNER SYMPATHIQUE DES AGENTS DE
DÉVELOPPEMENT DU TÉMISCAMINGUE
Le 22 septembre dernier, une dizaine de personnes se sont rencontrées
comme à l’habitude dans un lieu convivial du Témiscamingue pour se
réseauter, travailler certains projets ensemble, trouver des idées neuves
aux problématiques connues du territoire, échanger leurs bons coups et
parfois approfondir un sujet précis. Cette fois-ci, l’embellissement du
Témiscamingue était sur la table au restaurant du Camp Ronoda, à
Rémigny. Voici, en lien avec ce thème, certains sujets abordés :











Pourquoi ne pas miser sur un embellissement floral et arboricole
de fleurs comestibles et d’arbre à fruits pour une valeur ajoutée
communautaire?;
Nécessité d’entretenir les trottoirs et le mobilier urbain avant de
mettre des fleurs;
Les superbes lumières de Noël peuvent-elles nous inspirer pour
un éclairage de nuit qui embellirait le look de certaines
municipalités?;
Pour les règlements sur les nuisances visuelles, il faudra un jour
se concerter pour les faire appliquer;
Faire une foire des plantes vivaces citoyennes et municipales
une fois par année pour faire des échanges et embellir à coût
nul;
Planter, le long des routes, des fleurs odorantes et
particulièrement jolies;
Faire un circuit touristique floral des ilots de fleurs que certaines
municipalités entretiennent.

L’idée a été apportée de faire un projet commun d’aménagement d’un
coin de rue au centre des villages où nous retrouverions une œuvre
d’art, un espace floral coquet et, surtout, une installation à quatre côtés
pour apporter de l’information touristique de base pour les passants.
L’intérêt à travailler ce projet sera prochainement validé auprès des
intervenants municipaux.

Guillaume Beaulieu
Agent de développement rural à la MRCT et animateur des déjeuners

Sujets abordés lors du tour de table :
 Le moulin à eaux de Rémigny et
leurs autres projets;
 Le logement social;
 Les Jeux du Québec d’hiver;
 Revitalisation Rue Principale à
Notre-Dame-du-Nord;
 La gestion intermunicipale de
l’eau;
 Les boîtes à livre;
 Les Plans d’action locaux;
 L’embauche d’agents de
développement ruraux locaux;
 La coopérative en création à
St-Eugène.
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