LE RASSEMBLEUR

Décembre 2015
Municipalité de Tingwick
12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454 Télécopieur : (819) 359-2233
Courriel : c.ramsay@tingwick.ca
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi : fermé
Site Internet : www.tingwick.ca

AVIS IMPORTANT
Le Rassembleur : un outil indispensable.
Prenez note qu’à partir de janvier, le bureau municipal
reprendra le montage du journal «Le Rassembleur». Donc,
toutes annonces, articles et autres à mettre dans Le
Rassembleur devra être envoyés directement à la municipalité.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Linda Ouellette : 819 552-3277

Merci de noter ce changement.

*****

Prix “Littérature”
Dotée d’une maîtrise en études littéraires de l’UQAM et membre de l’UNEQ, Véronique Pepin
participe activement au développement culturel de son milieu et de sa région, en initiant ou
coordonnant maints projets artistiques. Comme
créatrice, sa démarche se fonde sur une approche
interdisciplinaire; poétiques et épurés, ses textes se
déploient souvent dans l’espace, offrant ainsi au
regard une œuvre sensible, évocatrice.
En 2012, la résidante de Tingwick fonde La petite
barque. Faisant la part belle à la littérature et aux arts
visuels, cette maison d’édition réalise des publications
aussi créatives qu’actuelles, destinées à faire voyager le travail d’artistes inspirés. En
novembre 2014, à l’occasion du Salon du livre de Montréal, l’Alliance québécoise des éditeurs
indépendants lui a décerné le 2e Prix d’excellence pour le livre d’art Point cardinal.
Lors du GalArt organisé par Culture Centre-du-Québec en novembre 2015, deux ans
seulement après s’être vu décerner le prix régional « Relève professionnelle », Véronique
Pepin est la récipiendaire du prix « Littérature » pour ses œuvres Point cardinal et Forêt mixte.
Décembre 2015
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BILLET DU MAIRE

Bonjour à vous citoyens.

Le mois de décembre est un mois très occupé : festivités de toutes sortes pour la fin de l’année,
rassemblements de différents organismes de notre belle municipalité, mais pour nous, c’est
surtout le dépôt du budget !
Cette année mon équipe a pris soin d’écouter et de vous préparer un très bon budget visant sur
l’avenir de notre municipalité et les vrais enjeux communautaires. Alors rendez-vous le 14
décembre !
Qu’est-ce que c’est le Comité 12-18 ? On me posait la question. Et bien on a eu toute une
explication à la séance de novembre. Ces jeunes ont pris le temps de venir au conseil pour
expliquer (individuellement) leur rôle et l’importance pour une municipalité d’y participer.
Leur enthousiasme et la façon très civilisée de défendre leur point de vue sans manifester ou
recourir aux médias furent applaudis par la salle. Alors bravo les jeunes ! Vous êtes un exemple
pour nous tous.
De notre côté, malgré le fait qu’en novembre nous devions gérer huit demandes d’accès à
l’information en plus de la préparation du budget, nous serons prêts. Ce qui nous amène
énormément de frais juridiques et administratifs de toutes sortes que nous aurons à budgéter en
2016. Je suis fier de la rigueur de notre personnel qui se retrousse les manches malgré les
embuches. Nous donnerons également le service aux parents (inscrits) malgré les grèves
spontanées.
En terminant, mon équipe a beaucoup de projets pour 2016. Tous sont tous fébriles et
enthousiastes à vous informer. Nous sommes à votre service et pour toutes questions n’hésitez
pas à venir me voir
Bon temps des fêtes.
Votre maire.
Décembre 2015
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

De gauche à droite : Madame Suzanne Forestier, conseillère, Monsieur Marcel Langlois, conseiller, Monsieur
Gilles Bourbeau, Monsieur Réal Fortin, maire, Madame Denise Bourbeau et Monsieur Ghislain Gagnon,
conseiller.

Don de la Famille Bourbeau à la municipalité de Tingwick
en souvenir de notre patrimoine
Tingwick, le dimanche 15 novembre 2015. Les représentants de la municipalité de Tingwick
ont eu l’honneur de recevoir, après la messe, une magnifique aquarelle de l’artiste Smally,
représentant la propriété de J. E. Bourbeau (Le bâtiment abritait un magasin général qui
n’existe plus aujourd’hui mais qui fait partie de l’histoire de la municipalité).
C’est avec émotion que le frère et la sœur du généreux donateur, Monsieur Jacques Bourbeau
(petit fils d’Herménégilde Bourbeau, frère de J.E. Bourbeau) ont fait la lecture du texte qui
composé pour cette occasion. Monsieur Jacques Bourbeau souhaite que l’aquarelle soit installée
dans un endroit où elle pourra être admirée et conservée. L’Hôtel de Ville de Tingwick s’avère
le meilleur endroit.
La municipalité de Tingwick est fière de permettre à la population d’avoir accès à cette page de
notre histoire qui saura assurément raviver des souvenirs.
Un grand merci pour ce merveilleux cadeau que la municipalité aura le bonheur de partager
avec ses citoyens.
Source :

- 30 –
Chantale Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière
Téléphone : 819-359-2454 poste 113
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Invitation
Célébrations de Noël 2015 à l’église
Paroisse Notre-Dame-des-Monts
24 décembre
16 h à Warwick
19 h 30 à St-Rémi
21 h à Tingwick
Minuit à Warwick

25 décembre
10 h 30 Warwick

Décembre 2015
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Pour Noël, votre

bibliothèque

vous offre de merveilleux

contes à lire avec vos enfants!
Un jour, Tiloup tombe très malade et sa maman ne peut pas
l'emmener chez le docteur. C'est la terreur
des bois Bob le loup qui va s'occuper de
sauver le louveteau!
Grodoudou, c'est le plus grand et le plus gros
doudou du monde. Et Grodoudou, c'est mon
doudou d'amour à moi!

Tout va de travers pour Bob! En effet, en roulant sur un caillou, il
a abîmé une roue de son tricycle et sa clé à molette est
introuvable!

Et pour les mordus des LÉGENDAIRES,
le TOME 18 est arrivé!!!
Ils sont cinq justiciers, ils sont les Légendaires. Ils sont grands. Ou
plutôt ils l’étaient ! Lors d’un combat contre les forces du Mal, une
malédiction s’abat sur tous les adultes du royaume, et tous
retrouvent leur apparence d’enfant.
Venez faire le plein de livres pour le congé des Fêtes car la bibliothèque sera
fermée du 21 décembre au 4 janvier.

Joyeux Noël et Bonne Année!
Décembre 2015
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CERCLE DE FERMIERES DE TINGWICK
Mercredi 9 décembre : souper de Noël et réunion à 19 h 30
Il n'y a pas de réunion en janvier 2016,
nous nous reverrons mercredi le 10 février à 19 h
Mercredi 20 janvier 2016 : Tricot-thé atelier libre à 19 h
Lundi 15 février : Tricot-thé à 13h

Profitons de Noël, à l'aube d'une nouvelle année, nous voulons vous souhaiter à
vous, membres fermières, nos vœux les plus sincères de santé et de bonheur.

Joyeux temps des Fêtes !
Les membres du Conseil administration locale.
****

Soleil d’Automne de Tingwick
À mettre à votre agenda :
Dimanche le 10 janvier : dîner (buffet froid) au cout de 10 $ et cartes
en après-midi.
À compter du 12 janvier prochain : cartes en après-midi à 13 h 30 au lieu d’en soirée.
Seront à l’honneur lors de la Fête des Jubilaires le 14 février prochain : Gisèle
Champoux et Bruno Blanchet (60 ans de mariage), Jeannette Champoux et Guy
Morin (60 ans de mariage), Céline Desrochers et Lucien Cantin (55 ans de mariage),
Gisèle Perreault et Marcel Blanchet (55 ans de mariage), Denise Verville et Gérald
Carignan (50 ans de mariage) et Lucille Carignan et Robert Boivin (45 ans de
mariage).
S’il y a d’autres couples (membres de la FADOQ) dont c’est l’anniversaire : 60, 55, 50,
ou 45 ans de mariage veuillez aviser Mireille (819-359-2361) ou Rita (819-359-2619),
le plus tôt possible.
Merci de votre collaboration.
Décembre 2015
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DECEMBRE 2015
Dim.

Lundi

Mardi
1

Merc.
2

Jeudi
3

Vend.
4

F.D.I.
Réunion
6
Biblio
10 h 30 à
12 h
Ch, de
colomb
Fête
enfants
Bingo
13
Biblio
10 h 30 à
12 h

7

Conseil
municipal
à 19 h.

14
Conseil
municipal
BUDGET

8
Biblio
18h30 à 20h

9

15
Biblio
18h30 à 20h

22
Biblio
18h30 à 20h

Samedi
5

Pastorale de
Noël
10
Biblio
15 h à 17 h

11

12

16

17
Biblio
15 h à 17 h

18

19

23.

24
Biblio
15 h à 17 h

25

26

Fermières.
INVITÉ

FADOQ
Diner
Danse
20

21

Biblio
10 h 30 à
12 h

MESSE
NOËL
21 h

27

28

29

30

31

Biblio
10 h 30 à
12 h

PORTO/
CHOCO

Biblio
18h30 à 20h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

Biblio
15 h à 17 h

Récupération

Décembre 2015
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JANVIER 2016
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.
1

Samedi
2

BONNE
ANNÉE

3

4

Biblio
10 h 30 à
12 h

5

6

Biblio
18h30 à 20h

7

11

12

Biblio
10 h 30 à
12 h
Ch.de
Colomb
Assemblée
FADOQ
Diner
17

Conseil
municipal
à 19 h.

Biblio
18h30 à 20h

18

19

20

21

Biblio
18h30 à 20h

Fermières
Tricot-thé

Biblio
15h à 17h

26

27

28

24

25

9

15

16

22

23

29

30

Biblio
15h à 17h

10

Biblio
10 h 30 à
12 h

8

13

14
Biblio
15h à 17h

Biblio
10 h 30 à
12 h
31
Biblio
10 h 30 à
12 h
Récupération
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Un gros changement est à vos portes ? vous avez vécu un gros changement ou vous avez tout
simplement besoin de changement ?

Ce programme est pour vous!
Le Laboratoire de gérontologie du département de psychologie de l'UQTR a développé un programme
fort intéressant pour les ainés qui entament un nouveau tournant dans leur vie.
À l’hiver 2016, la Table de concertation des personnes ainées du Centre-du-Québec offrira gratuitement
ce programme dans chacune des MRC du territoire. En route vers une vie plus heureuse par la gestion
des buts par projets personnels vise la formation d’un groupe de soutien pour vivre le processus
complet qui consiste à établir et réaliser un but personnel et ce, à travers une dizaine de rencontres. Ces
ateliers conviennent autant aux hommes qu’aux femmes. Tous sont les bienvenus !
Les places sont limitées. Il est important de réserver la vôtre rapidement. Pour plus d’informations,
contactez Jaimmie Lajoie au 819-222-5355.
Des buts, il y en a de toutes sortes : mieux m’alimenter, apprendre à cuisiner, faire de l’exercice,
organiser des activités avec mon conjoint ou avec un ami, m’allouer un moment à moi pour apprendre à
coudre, peindre ou faire du yoga, renouer avec un ami d’enfance ou un membre lointain de la famille,
bonifier mon réseau social, faire de nouvelles connaissances, perdre 10 livres, apprendre l’italien ou le
langage des signes, parcourir la route des vins des Cantons ou à Niagara Falls, organiser un brunch à la
cabane à sucre avec un groupe d’amis, me trouver un emploi ou trouver un lieu où faire du bénévolat,
faire le chemin de Compostelle, refaire la décoration du salon, apprendre à faire du scrapbooking,
m’acheter un nouvel ordinateur, apprendre sur d’autres cultures, d’autres religions ou enfin, écrire mon
roman…
Et vous? Quels sont vos buts? Au plaisir de vous compter parmi nous!
Décembre 2015

Page 10

Décembre 2015

Page 11

FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick
Le dimanche 13 décembre 2015 à la salle paroissiale de Tingwick
Accueil à 11 h 30, dîner des Fêtes
suivi de musique et danse avec Chanterelle
On vous attend en grand nombre !

Entrée : 20$
Cartes disponibles
auprès de
Mireille: 359-2361;
Colette: 359-2809;
Léo : 359-2132
Ginette : 817-1552, Denise : 359-2364, Josée : 359-3618, Rita : 359-2619.
(Réservation avant le 7 décembre 2015)
Apportez vos consommations. Merci !
Par : Rita Lafontaine
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