ADACE 11 h

DIMANCHE
1

Messe 11 h

Brunch
10 h à 13 h

L’Âge joyeux

ADACE 11 h

Messe 11 h

22

15

8

(Assemblée dominicale
en attente d’une
célébration eucharistique)

12
Adoration
Eucharistique
Église 19 h 30

Adoration
Eucharistique
Église 19 h 30

Adoration
Eucharistique
Église 19 h 30

Adoration
Eucharistique
Église 19 h 30

LUNDI

23

16

9

2

3

17

Biblio 19 h
Kuk sool won
École 18 h 30
Bacs bleus
# 1 à 479 Rte 101 &
Rang 3-4 Est

24

Bacs verts
# 1 à 479 Rte 101 &
Rang 3-4 Est

Biblio fermé
Kuk sool won
École 18 h 30

Biblio 19 h
Kuk sool won
École 18 h 30
Bacs bleus
# 1 à 479 Rte 101 &
Rang 3-4 Est

10

Bacs verts
# 1 à 479 Rte 101 &
Rang 3-4 Est

Biblio 19 h
Kuk sool won
École 18 h 30

MARDI

18

11

4

Bacs bleus

Bacs verts

25

L’Âge joyeux
Réunion si besoin
14 h

Bacs bleus

Bacs verts

MERCREDI

JEUDI

19

Kuk sool won
École 18 h 30

Biblio 19 h

26

Kuk sool won
École 18 h 30

Biblio 19 h

5

12
Kuk sool won
École 18 h 30

Biblio 19 h

Kuk sool won
École 18 h 30

Biblio 19 h
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20

27

Rang 6 et 7 Est

Bacs verts

Transit 12-17
19 h à 23 h

Rang 6 et 7 Est

Bacs bleus

Transit 12-17
19 h à 23 h

6

13

Rang 6 et 7 Est

Bacs verts

Transit 12-17
19 h à 23 h

Rang 6 et 7 Est

Bacs bleus

Transit 12-17
19 h à 23 h

VENDREDI

SAMEDI

28

21

BONNE
ST-VALENTIN!

Dép. Blanchette
Lundi au jeudi
7 h à 21 h
Vend., samedi
7 h à 22 h
Dimanche
9 h à 21 h

7

14

Camping Clin d‘oeil
FERMÉ
jusqu’au
18 février 2009
inclusivement
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Opasatica Village sur glace
Le 28 février et 1er mars 2009

Plus de détails à la page 3.
1
Visitez notre site Internet : www.mebsurweb.com

NOS COMMANDITAIRES
Dans ce numéro
Opasatica Village sur glace ................. 3

« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à l'intention de la population du quartier Montbeillard. Son conseil d'administration est constitué
de André Mocibob, président; Manon Blanchette, trésorière; José Médiavilla, secrétaire;
et André Bergeron, administrateur.
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre
des textes au journal en autant qu'ils reflètent
ou traitent de la vie communautaire de Montbeillard. Les textes sur disquette seront adressés au C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO ou
déposés dans la boîte au Dépanneur Blanchette
& Filles, au plus tard le 15 pour parution le 1er
du mois. Il est également possible de les expédier par courriel à l'adresse suivante: montbeillard@hotmail.com. Le nom et le numéro de
téléphone de l'auteur devront apparaître à la fin
du texte qui n'engage la responsabilité que de
son auteur et ne reflète pas nécessairement
l'opinion de la direction du journal. Le journal
se réserve le droit d'abréger tout texte jugé
trop long et, le cas échéant, de corriger l'orthographe, la syntaxe ou la grammaire. Les
commentaires des lecteurs seraient appréciés.
Vous pouvez visiter le site Internet :
www.mebsurweb.com.

Bastide des aînés
Recherche de personnel ..................... 4
CSRN
Inscription à l’éducation préscolaire .... 5

CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

RICHARD DUCHESNE

Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

S. FILION ENR.

Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6 & 7, Montbeillard
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

Nouvelles de l’Âge joyeux ............... 6, 7

SYLVAIN ROY

RÉSIDENCE BOUCHARD

Artiste ébéniste
Artisan de son bonheur

819 279-9407

Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 819 762-3635

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Nos commanditaires .......................... 11

Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
128, Route 101, 819 797-2617

Soins corporels et massage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
819 764-5478

Calendrier février 2009 ...................... 12

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

Mot de l’agente de développement ..... 8
Cercle des Fermières
de Montbeillard # 16 ............................ 9
Nouvelles de la Biblio ........................ 10
Messages divers ................................ 10

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible
de soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.

Le conseil d’administration
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MATÉRIAUX MONTBEILLARD

590, Rte 101 Sud, C.P. 950, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

Matériaux de construction, quincaillerie,
moulées, plancher flottant, location d’outils
527, Route 101
819 797-2987

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

DÉNEIGEMENT BLANCHE-NEIGE

Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
819 797-2863

Michel Blanchette, propriétaire
Pour renseignements :
819 763-5414

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres et arbustes. Engrais, terre (sac),
semences, etc. Ouverture sur appel à l’année.
Prop. : Denise et Marcel. 442, Route 101
819 797-2999
2

819 762-0344
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Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
11

Nouvelles de la Biblio
Diane St-Onge, responsable
Un rappel du grand concours 10 millions de prêts de volumes

MEMBRE DU RÉSEAU BIBLIO
DU QUÉBEC

Ce concours se déroulera durant l’année 2009 pour se terminer le 15 janvier 2010. C’est le moment idéal
pour vous abonner ou pour renouveler votre abonnement. Lors de chacune des visites à votre biblio, demandez votre billet de participation.
Le gagnant se méritera une ballade de 2 heures en hélicoptère pour 2 personnes, dans la région, d’une
valeur de 1 500 $. Le prix est rendu possible grâce au partenariat financier d’Hélicoptère Abitibi Ltée de
La Sarre.

Opasatica
Village sur glace
Venez vous amuser le 28 février et le 1er mars
à Montbeillard près du Camping Clin d’œil
lors de la 2e édition de Opasatica Village sur glace.

La promotion de ce concours se retrouve à votre biblio.
Suggestions de volumes
Plusieurs lectrices et lecteurs nous suggèrent l’achat d’un titre ou des volumes de leur auteur préféré.
C’est pour nous un bon moyen d’assurer la diversité des genres tout en répondant aux goûts des membres.
Une boîte vous permet d’y déposer vos choix auxquels nous tentons de répondre avec empressement.

Comité Sports et loisirs de Cloutier

Messages divers

Nous sommes à la recherche de jeunes entre 12 et
15 ans (1er à 3e secondaire) pour jouer à la pitoune les
vendredis soirs de 18 h 30 à 19 h 30 à l'aréna de
Cloutier. L'inscription est gratuite.
Pour plus d'informations, contactez Pierrette Plourde
au 819 797-5855.

Spectacle dans le chapiteau
avec le groupe Exist le samedi soir,
accompagné de feux d’artifices et parade aux flambeaux.
Animation et plusieurs activités diverses
pour les petits et les grands sont au rendez-vous
tout au cours de la fin de semaine.
Apportez votre famille, vos amis et même votre cabane à pêche
afin d’agrandir notre village!!
L’accès au site est gratuit!

Confirmation 2009
Heures d’ouverture
Du 19 février au 10 mai 2009
Lundi au mercredi : fermé
Jeudi au dimanche : 7 h à 19 h
Last call pour le bar à 22 h,
du jeudi au samedi
RESTO-BAR, DÉPANNEUR, RELAIS DE MOTONEIGE
1841, rue Chez Maurice, Montbeillard, Qc J0Z 2X0
Tél. : 819 797-2998  866 337-2998  www.campingclindoeil.qc.ca
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Pour tous ceux qui vivront le sacrement de
confirmation au printemps 2009, vous êtes
conviés à une rencontre le dimanche
15 février 2009 au sous-sol de l'église de
Rollet On vous-y attend avec impatience.
Michel Vézina CJES, B.Th
Agent pastoral laïc
Tel. : 819 763-8336, Télec. : 819 279-2455
agent_pastoral@yahoo.ca
À votre service comme le Christ serviteur
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Le Comité Sports et loisirs du quartier Montbeillard
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Cercle des Fermières de Montbeillard # 16 – Fédération 14
Michelyne McFadden
Secrétaire-trésorière
Nous avons débuté nos activités de tricot (aiguilles ou crochet) à tous les lundis à partir
de 9 h jusqu’à 15 h et nous prévoyons un après-midi de couture le 30 janvier à partir de
13 h jusqu’à 16 h à notre local situé à la Salle communautaire de Montbeillard.
Nous sollicitons une autre fois les jeunes à notre Concours Artisanat-Jeunesse 2009 en couture «enfants
entre 6 et 13 ans» qui confectionneront un sac à souliers. «Avis aux parents et grands-parents» afin de
prévoir un autre après-midi de couture. La personne-ressource pour les Arts textiles est Mme Jeannine
Toupin et vous pourrez la joindre au 819 797-1876 afin d’obtenir des informations additionnelles, s’il y a
lieu.
La prochaine assemblée régulière est prévue pour le 3 février 2009 à 19 h 30 à notre local. « Bienvenue
à toutes celles intéressées à se joindre à une équipe dynamique et joviale». Nous aurons une activité
après la réunion soit «Comment confectionner une ¨doudou¨ en tissu Polar avec Pauline Grimard».
Nous profitons de ce véhicule d’information pour remercier tous les gens qui ont encouragé les membres
du Cercle de Fermières de Montbeillard en achetant des mets cuisinés le 13 novembre 2008 lors de la
journée de vaccination. L’argent amassé a été versé à la Fondation OLO, soit 351.50 $. Nous avons atteint notre objectif de 300 $ et même plus.
Nous avons notre BÉBÉ OLO pour l’année 2008.
Cinq (5) Cercles ont réussi à atteindre leur objectif dans la Fédération (14) Abitibi-Témiscamingue :
Montbeillard, Cléricy, Immaculée Conception, Evain et St-Eugène-de-Guigues.
La Fondation OLO a pour principale mission de contribuer à la naissance de bébés en santé en finançant les suppléments alimentaires OLO (œuf, lait, orange) ainsi que les suppléments de vitamines et
minéraux nécessaires aux services intégrés en périnatalité des CSSS du Québec.
Toutes les femmes du Cercle de Fermières de Montbeillard vous souhaitent une belle journée de la
St-Valentin le 14 février prochain. Voici une pensée pour cette journée : «les Êtres sont comme les fleurs,
chacun a sa beauté propre, chacun s’ouvre et s’épanouit à sa manière et à son rythme»
(Source : Louise L. Hay – Éditions du Roseau).

4
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Inscription à l’éducation préscolaire
(la maternelle pour les enfants de 5 ans)
et au programme d’animation Passe-Partout
(pour les enfants de 4 ans)
pour l’année scolaire 2009-2010

Mot de l’agente de développement
Francesca Bellerose
Agente de développement rural
District Ouest (Arntfield, Montbeillard, Rollet)

Vous avez des idées ? Vous avez une idée de
projet qui bouillonne ? Vous avez envie de réaliser un projet dans votre communauté ? Il est
temps de commencer à penser à des projets et à
les développer puisque plusieurs programmes
de financement seront disponibles dans les prochains mois. Voici une petite description des
prochains programmes de financement à venir
ainsi que les dates de tombées.
Programme de soutien aux rendez-vous
culturel de la jeune relève amateur
Le programme vise à soutenir la pratique du
loisir culturel chez les 12-35 ans de l’AbitibiTémiscamingue, favoriser la mise en valeur
du potentiel créatif des jeunes et encourager
la participation active des jeunes dans la vie
de leur communauté. Le programme de soutien
aux rendez-vous culturels de la jeune relève
amateur est rendu possible grâce à un partenariat établi entre le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
(MCCCF),
Loisir
et
sport
AbitibiTémiscamingue (LSAT) et le Forum Jeunesse
de
l'Abitibi-Témiscamingue
(FJAT).
Ulsat.qc.ca. La date de tombé pour les dépôts
de projet est le 27 février 2009. Pour plus d’information consultez le www.

DU 9AU 13 FÉVRIER 2009
pation communautaire et le leadership. Cette
subvention peut aller jusqu'à 25 000 $ pour des
projets et elle est accès sur la collectivité qui
encouragent les aînés à jouer un rôle important
dans leur communauté. Le prochain appel de
projet ouvrira au printemps 2009. Commencer
à développer votre projet !
Pacte rural
À Surveillez 10e appel de projets du pacte
rural. Le prochain dépôt de projet sera en mars
2009. Le pacte rural et un programme de financement qui vise à soutenir l’engagement de
projets structurants à l’échelle locale pour les
quartiers ruraux de la Ville de Rouyn-Noranda.
Informez-vous !
N’oubliez pas que je demeure disponible pour
vous guider dans vos démarches, vous aider à
développer votre projet ainsi que vous apporter
un soutien dans vos de demandes de financement. Venez me rencontrer !

; Certificat de naissance grand format*;
; Carte d’assurance maladie de leur enfant.
* Le formulaire à remplir, afin d’obtenir le certificat de naissance, est disponible aux écoles primaires de la Commission scolaire
de Rouyn-Noranda et au bureau de Services Québec.

Quartier

Lieu d’inscription

Secteurs de Beaudry, École des Kekeko à Beaudry
Du 9 au 13 février 2009
Cloutier, Rollet et
De 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 16 h 30
Montbeillard
Conditions d’admissibilité
 Pour l’éducation préscolaire (anciennement appelée la maternelle), les enfants doivent avoir 5 ans avant le
1er octobre 2009.
 Pour le programme d’animation Passe-Partout, les enfants doivent avoir 4 ans avant le 1er octobre 2009.
Les ateliers sont offerts à tous les enfants du territoire de Rouyn-Noranda mais en un seul lieu, soit à
l’école Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda.

Admission précoce à l’éducation préscolaire
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda offre la possibilité que des enfants n’ayant pas l’âge légal soient admis,
selon certaines conditions, à l’éducation préscolaire ou en première année du premier cycle. Les parents doivent
cependant acheminer une demande écrite d’ici le 1er mars 2009 à :
M. Yves Bédard
Directeur du Service de l’enseignement
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
70, rue des Oblats Est, C.P. 908
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C9

Nouvelles admissions

Téléphone : 819 797-7110, poste 2987
Francesca.bellerose@rouyn-noranda.ca

 Les élèves qui ne fréquentent pas actuellement une école primaire de la Commission scolaire de RouynNoranda doivent faire leur demande d’inscription officielle à l’école de leur quartier.
 Les demandes d’admission pour les élèves qui ne fréquentent pas une école secondaire de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda doivent se faire à l’école La Source pour le 1er cycle du secondaire (1re et 2e
année du secondaire) ou à l’école D’Iberville pour le 2e cycle du secondaire (3e, 4e et 5e année du
secondaire).

Information

Programme nouveaux

 Éducation préscolaire (anciennement appelée la maternelle) :
Contactez Mme Yvette Tousignant au 819 762-8161, poste 254
 Programme d’animation Passe-Partout :
Contactez Mme Vicky Gagnon au 819 762-8161, poste 587

À surveiller le programme nouveaux horizon
pour l’aîné volet financement pour la partici8

Pour inscrire leur enfant, les parents doivent se présenter au lieu d’inscription correspondant à leur quartier de
résidence en ayant soin d’apporter ces deux documents :
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Nouvelles de l’Âge joyeux

Nouvelles de l’Âge joyeux

Jayne Bessette, trésorière-archiviste
Quelle belle soirée ! Merci et grâce à votre encouragement, nous avons servi 190 repas le 10 janvier
2009 à la Salle la Croisée, avec l’orchestre composé de quatre musiciens : Raymond Taillefer,
Éloi Cormier, Bob Chevalier et Guylain Savard.
Merci à tous les bénévoles qui ont participés de près ou de loin à cette réussite.

Merci à tous nos commanditaires
Avon, Jocelyne Groleau
André Bergeron
Clinique sur un nuage
Dépanneur Blanchette & filles enr.
La fromagerie Chèvrerie Dion
La Rose des vents
Pharmacie Anne Provencher

Place Talbot, Rollet
Poirier Nissan
Richard Duchêsne construction
Salon Plaza coiffure pour homme
Temlac
Toyota

La doyenne du village, Mme Lucienne
Laliberté et deux de ses filles,
Michelle et Jacqueline

L’honneur aux 80 ans

Merci à nos deux commanditaires pour les prix du tirage.
Les gagnants sont :
1er prix : Mme Claudette Lemire du Lac Kanasuta
Matériaux Montbeillard, BMR : Agathe & Léo Jolin = Génératrice 200 $
2e prix : M. Sylvain Bherer de Rouyn-Noranda
Villa des plants : Denise & Marcel Héroux = Chèque-cadeau de 75 $*
*Note : sur les billets, la valeur du prix était inscrite à 60$, mais Marcel et Denise nous avaient bien
donné un montant de 75 $ pour le certificat.
L’Éxécutif de l’Âge joyeux
de Montbeillard
De gauche à droite :
M. Marcel Jourdain, Mme Lise Trudel,
M. René Bouffard, M. Denis Guenette,
M. Gilbert Dion, Mme Jayne Bessette,
Mme Pierrette Gouin,
Mme Lucie Joudain et
Mme Denise Gouim.

De gauche à droite :
Mme Gilberte Dion, M. et Mme
Clément Gaudreault

De gauche à droite :
Mme Gilberte Dion, M. Gabriel
Grimard et Mme Pauline, son épouse.

Notre « brunch » 3e dimanche du mois
Activités de février 2009
Tournoi dards inter-club :
Brunch :
Réunion si besoin :

7 fév.
15 fév.
18 fév.

9h
10 h à 13 h
14 h

adulte : 6 $ et enfant de 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous!
6
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