LE RASSEMBLEUR

Septembre 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.
Votre « journal » Le Rassembleur est le médium mensuel qui vous informe des
services municipaux et communautaires ainsi que des évènements et des activités
qui se déroulent dans votre municipalité. D’où l’importance de le recevoir tôt au
début de chaque mois, à la suite de la réunion mensuelle du conseil municipal.
Comme le montage exige une imposante somme de travail, la date de tombée est
désormais le dernier mercredi du mois. Les annonces ou articles reçus après cette
date paraitront le mois suivant, s’ils demeurent pertinents.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Merci de noter ce changement.
Linda Ouellette : 819 552-3277
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous!
Septembre marque le retour aux activités normales dans notre
municipalité. Bien entendu, nous appuyons fortement les bonnes
habitudes de vie et l’activité physique. Dans le cadre de la promotion de la MRC de l’Érable
« Érable en forme », à l’ouverture de la saison de la FADOQ, nous avons profité des
équipements promotionnels pour faire la démonstration que pédaler tout en faisant des
« smoothies » conciliait forme physique et bonne alimentation. Cela permettrait de nous
garder tous en forme plus longtemps.

P.S. N’oubliez pas d’encourager les cyclistes amateurs et professionnels qui traverseront notre
municipalité les 19 et 20 septembre. Cette activité leur permet de visionner les merveilleux
sites et panoramas qui nous entourent et de rencontrer les gens sympathiques qui y vivent.
****

Suite à la présentation faite lors des Fêtes d’autrefois,
je vous offre la possibilité d’assister
au lancement de la nouvelle collection
Automne/Hiver 2015-2016 des produits que nous offrons.
3 soirs seulement :
- 8 septembre : 19 h
-15 septembre : 19 h
- 22 septembre : 19 h
Le tout se passera au 17, rue Simoneau,Tingwick.
Pour plus de renseignements
Contactez-moi : Nancy Mac Duff
(819) 552-7558
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RIEN DE TEL QUE DE BONS
LIVRES pour la rentrée automnale!

Un polar trépidant

Drame canadien en Palestine

Plusieurs MAX et LILI!

AUSSI PLUS DE 350 VIDÉOS DISPONIBLES EN PRÊT!

À la Bibliothèque de Tingwick
Le dimanche de 10 h 30 à 12 h
Le mardi de 18 h 30 à 20 h
Le jeudi de 15 h à 17 h
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La nouvelle orthographe en bref
Chronique 7.

Conservez les listes de mots et fabriquez votre propre dictionnaire en nouvelle orthographe.
Cinquième liste de mots (tirés du Grand vadémécum de l’orthographe moderne
recommandée).
Les mots suivis d’un astérisque (*) sont des anglicismes. Il est préférable de ne pas les utiliser
par écrit, mais si vous le faites, voici l’orthographe recommandée.
Mots commençant par la lettre E
Échoencéphalographie, écocentre, écoenvironnemental, écoforestier, écotouriste,
écotouristique, écogite, écrouter, électroaimant, électroanesthésie, emballoter (au lieu de
mettre en ballot), emboitable, emboitement, embuche, émécher/émècherai/émècherais,
encéphalomyélite, enchainer/enchainement, encours de, enfutage,
enquiquinant/enquiquinante, entraide/entraider,
entrainant/entrainer/entraineur/entraineuse, entrapercevoir, entrapparaitre, entredéchirer,
entredétruire, un entredeux, l’entre-deux-guerres, entredévorer, entrejambe,
envouter/envouteur, épinceter/épincète/épincèterai, épluche-légume/épluche-légumes,
épluche-patate/épluche-patates, ermitage, ermite, esbroufe, esbroufer, essuie-glace/essuieglaces, essuie-main/essuie-mains, essuietout/essuietouts (en un seul mot), essuievitre/essuie-vitres, estrogène, etcétéra/etcétéras, ethnoculturel,
étinceler/étincèle/étincèlerai, évènement, évènementiel, excéder/excèderai,
exécrer/exècrerai, exéma, exémateux, exigu/exigüe, exigüité, extraconjugal, extracorporel,
extrafort, extralarge, extraléger, extramince, extramunicipal, extrapetit, extrasensible,
extrasec/extrasèche, extraterrestre, extraterritorial.
Saviez-vous que… le premier journal hebdomadaire en France date de 1631 (La Gazette de
France), que l’Académie française fut créée en 1635, que le premier dictionnaire de
l’Académie date de 1694 et que les guillemets « » ont fait leur apparition en 1670 ? Pourquoi
les nommer ainsi ? Parce qu’elles furent inventée par une certain Guillaume.
Claude Provencher.
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Cercle Notre-Dame De La Paix de Tingwick
« Une nouvelle année d’activités a débuté par un piquenique,

le 2 septembre dernier, et a été suivi de l’assemblée des
membres.
À tous, une belle année de participation et de fraternité.'»
À noter que le 7 octobre (19 h 30) se tiendra la réunion
régulière au local habituel.
Conférencière : Mme France Morin,
Elle nous entretiendra du comité des usagers des centres de santé et des
services sociaux.
Bienvenue à nos membres.

LA GARDE PAROISSIALE DE TINGWICK
GALA FOLKLORIQUE
Le dimanche 8 novembre 2015
aura lieu le Gala Folklorique.
Les inscriptions débuteront à 10 h et la journée se terminera à 17 h.
Le midi, il y aura une collation pour ceux qui le désireront.

Le mois prochain, la Garde Paroissiale vous informera du nom des membres de l'exécutif renouvelé.

Septembre 2015

Page 6

CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Mercredi 9 septembre 2015
Toutes les membres sont invitées à venir prendre l'apéro au site des Fermières à 17
h 30, suivi d'un souper aux hotdogs au gazébo du Sentier les Pieds d'Or. (en cas de
pluie, l'activité aura lieu au Vestiaire de la Salle Paroissiale)
Une contribution de 2$ par personne est demandée et sera versée à la Fondation
OLO.
La réunion habituelle débutera à 19 h 30.
Mercredi 23 septembre à 19 h : Tricot-thé (Pantoufle, bottine-feutrée et mitaines)
N’oubliez de regarder l émission de Marina Orsini le 3 septembre à 9 h 30 car le
sujet de son émission portera sur les Fermières
Les CFQ, des liens d'appartenance tissés serrés!

*****
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SEPTEMBRE 2015
Dim.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Samedi

1

2

3

4

5

7

8

FADOQ
Inscription
F.D.I.
Piquenique
Réunion
9

10

11

12

Fête du travail

Biblio
18h30 à 20h

14

15

18

19

25

26

6

13
Biblio
10 h 30 à
12 h

Merc.

Conseil
municipal
à 19 h.

20

FADOQ
Piquenique
27
Biblio
10 h 30 à
12 h

16

Biblio
18h30 à 20h

21

Biblio
10 h 30 à
12 h

Fermières
Souper
Réunion

28

17
Biblio
15h à 17h

22
Biblio
18h30 à 20h

Biblio
15h à 17h

23
Fermières
Tricot-thé

29

30

Biblio
18h30 à 20h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

24
Biblio
15h à 17h

Gleason en
couleurs

Gleason en
couleurs

Récupération
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OCTOBRE 2015
Dim.

Biblio
10 h 30 à
12 h

Lundi

4

Gleason en
couleurs

11
Biblio
10 h 30 à
12 h
Gleason en
couleurs

Mardi

5

Conseil
municipal
à 19 h.

12
Gleason en
couleurs

Merc.

6
Biblio
18h30 à 20h

7
F.D.I.
réunion

Jeudi

Vend.

Samedi

1

2

3
Gleason en
couleurs

8
Biblio
15 h à 17 h

9

10
Gleason en
couleurs

13
Biblio
18h30 à 20h

14

15
Biblio
15 h à 17 h

16

17

18
Biblio
10 h 30 à
12 h

19

20
Biblio
18h30 à 20h

21

22
Biblio
15 h à 17 h

23

24

25
Biblio
10 h 30 à
12 h

26

27

28

29

30

31

Biblio
18h30 à 20h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

FADOQ
Diner &
cartes

Biblio
15 h à 17 h

Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération
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Course en sentier dans la montagne Gleason
pour la construction d’une piste cyclable reliant la Route Verte à Gleason.
« Le 4 octobre 2015, venez courir dans le plus grand terrain de jeux du Centre-du-Québec. Une
course en sentier dans la montagne Gleason qui offrira ses belles couleurs d'automne pour
agrémenter votre parcours. Cette course se déroulera en même temps que l'évènement très
populaire qu'est Gleason en couleurs. Trail Pro-Forma désire attirer les familles qui désirent
s'amuser autant que les coureurs avertis qui désire s'accomplir dans la course à pied. Pour
cette première édition, 4 parcours seront offerts : le 10 km Boudreau et associés, le 5 km
Reno, le 2 km initiation Rocktenn et le 1 km enfants Once Upon a Time...Vision. Tous
les profits serviront à la construction d’une piste cyclable reliant la Route Verte à Gleason. Plus
de détails à www.trail-pro-forma.ca»

Samuel Tousignant
Entraineur de course à pied
Certifié par le Programme National de Certification des Entraîneurs
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Pro-Forma.ca
294, chemin du Mont-Gleason,
Tingwick, Québec J0A 1L0
819 740-4695
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Nouveau à Tingwick
Ouverture le 1er septembre

Atelier boutique de tricot et feutrage

Fibre de qualité
Heures d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi
9 h à 16 h
Bienvenue, en tout autre temps, sur rendez-vous
Suivez-moi sur facebook pour les ateliers à venir
21 Jutras, Tingwick
Tél : 819 359-2516
Cell. : 819 460-5272
Facebook : Poule de laine
Bienvenue les après-midis dans le petit salon
« placote et tricote »
Marie-Josée Desrochers, prop.
Septembre 2015
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