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LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS, LA FABRIQUE,
LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, BIBLIOTHÈQUE CLAUDE-BÉCHARD
LES LOISIRS THIBOUTOT, LA GARDE PAROISSIALE, L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,
LA TROUPE DU VILLAGE, LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Capsule d’espérance : Durant l’Avent, l’espérance nous garde en état de veille. Veiller sur quelqu’un,
c’est devenir pour lui un cadeau à développer tout au long de l’année. Quelle personne de mon entourage souhaiterait me voir veiller sur elle? « Vie liturgique Avent»
***************************************************************************************************

VŒUX DU MAIRE

la présenter car plusieurs endroits acceptent d'accorder un rabais sur présentation
de celle-ci.

Chers citoyens et chères citoyennes, en mon nom personnel et en celui des employés de notre municipalité, je tiens à vous offrir mes vœux les
plus sincères afin de vous souhaiter un magnifique temps des fêtes. Que ce dernier
soit réconfortant, chaleureux et rempli
d’amour.
Je nous souhaite une année 2021 plus
douce que l’année qui se termine, remplie
d’harmonie, de bienveillance, de santé et
de bonheur.
JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE 2021!
Frédéric Lizotte, maire

L'assemblée générale annuelle du club des
50 ans et + aura lieu le mardi 15 décembre
prochain au centre municipal à 13 h 30. Il
y aura élection et de nouvelles nominations
au sein du conseil du club des 50 et + auront lieu. Bienvenue à tous les membres.
Selon les consignes gouvernementales, le
port du masque, de même que le lavage des
mains, seront obligatoires et il y aura distanciation sociale.
À vous tous qui croyez que le club de l'Âge
d'or doit demeurer vivant et en bonne santé
dans notre municipalité, merci de tout
coeur de faire partie de ce mouvement dédié à des activités sociales et ludiques et ce,
quand ce sera permis de se rassembler évidemment ! Au plaisir!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Comme convenu, les membres du conseil
d’administration sont présentement en
train de livrer votre carte de membre 20202021, de même que la liste des escomptes
applicable à notre région. N'oubliez pas de

Nicole Desjardins, présidente du club des
50 ans et plus de Saint-Philippe-de-Néri
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INFO-LIONS
Les membres du club Lions de Mont-Carmel ont été généreux en décembre en distribuant selon les demandes des sous pour
les petits déjeuners ou pour les paniers de
Noël. Il faut absolument que le compte des
œuvres soit à zéro avant de demander
l’autorisation pour une nouvelle loterie.
Habituellement, nous avons cette autorisation avant les Fêtes.
Nous tenons à vous remercier sincèrement
pour la générosité vous avez manifestée envers notre organisation internationale tout
au long de l’année. Un petit rappel de remettre vos lunettes usagées dans la boîte à
cet effet au centre municipal ou auprès
d’un membre Lions. Elles seront réparées
ou recyclées pour donner dans des pays en
voie de développement.
Nous vous souhaitons un très beau Noël
sous le signe des réjouissances et une
bonne et heureuse année 2021 bien différente de l’année 2020, nous l’espérons.
Ayons un cœur d’enfant pour apprécier les
plaisirs simples de la vie.
Lion Luce Garon
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BIBLIOTHÈQUE
Horaire des Fêtes : Veuillez prendre note
que la bibliothèque sera fermée pendant le
temps des fêtes : Reprise le mardi 5 janvier,
à 19 h.
Demandes spéciales : N’hésitez pas à
commander un livre que nous n’avons pas
et que vous aimeriez lire; il y a des feuilles
à cet effet à la bibliothèque.
Vœux des Fêtes : Nous vous souhaitons à
vous, fidèles lecteurs et lectrices, un très
beau temps des Fêtes; que les moments vécus en famille vous apportent joie et sérénité. Au plaisir de vous revoir en 2021 en
bonne santé!
Luce Garon

CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés disponibles à
votre bibliothèque : Michel Langlois, La
vie avant tout, Tome 1, Le destin en
marche; France Lorrain, Marie-Camille,
Tome 2; Louise Tremblay D’Essiambre,
Du côté des Laurentides, Tome 2, L’école
du village; Roman jeunesse : Marie-Line
Brasset, Juliette à Tokyo.
Bonne lecture!

Le vendredi 27 novembre dernier avait lieu
l'assemblée générale annuelle de votre club
de ski de fond. Il me fait plaisir de vous
présenter votre conseil d’administration
2020-2021. Voici donc la liste:
Président : Alain Castonguay
Vice-président : Marc G. Albert
Secrétaire-trésorière : Hélène Michaud
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Administrateurs : Marcel Lévesque, Rosaire Lévesque, Jean-Pierre Rossignol, Denis Morin, Louis-Marie Roy et JeanCharles Jean.
Je remercie toutes ces personnes pour leur
engagement, ainsi que tous les bénévoles
qui s’impliquent en donnant de leur temps.

Depuis maintenant 3 ans, nous travaillons
conjointement avec Moisson Kamouraska
pour les « Paniers de Noël ». Si vous le
pouvez et avez le désir de faire un don pour
les personnes qui vivent des difficultés financières à l’approche des fêtes, vous pouvez faire un don en vous rendant sur le site
internet (moissonkamouraska.org dans le
volet don) ou encore passer au bureau municipal et remettre votre don dans la boîte
prévue à cet effet. Toutes les sommes reçues au bureau municipal seront remises à
Moisson Kamouraska qui fait un travail incroyable, surtout en ces temps de COVID !

Suite à l'agrandissement du garage à l'automne 2019, nous nous sommes départis en
octobre dernier du vieux garage devenu désuet. Au début du mois de novembre, nous
avons fait des travaux d'amélioration sur
une partie de la piste de ski familiale avec
une petite pelle mécanique. Je remercie
MM. Marcel Lévesque et Jean-Charles
Jean de s'être occupés de la réalisation de
ce beau projet qui plaira sûrement à nos
amateurs de plein air.

COLLATIONS SANTÉ
La distribution des collations devrait débuter avec le mois de décembre. Déjà, plusieurs généreux donateurs contribuent à
rendre le projet permanent ! Je tiens à souligner leur participation !
Merci aux entreprises locales : Ébénisterie
Jean, Distribution Marco Lizotte, TransPro
BSL, Les Ciseaux de la montagne,
Ovimax.
Merci aussi aux entreprises extérieures :
Groupe funéraire Caron, Syndicat des employées de Bombardier, Promutuel du Lac
au Fleuve, ainsi que la Caisse Desjardins
Centre-Est du Kamouraska.
Votre participation aidera nos jeunes à aller
plus loin et aura un bel impact sur leur parcours scolaire !
Vous voulez prendre part à ce beau mouvement? Contactez-moi au 418-498-2744
#207

Nous ouvrirons cette année aussitôt que
Dame Nature nous le permettra et en suivant les recommandations de la Santé Publique. Ainsi, il n'y aura aucune possibilité
de louer le chalet cette année à cause de la
pandémie.
Alain Castonguay, président
GUIGNOLÉE
Nous avons reçu des demandes afin de savoir pourquoi il n’y a pas de « Guignolée »
cette année et pourquoi les jeunes ne font
pas de collecte de denrées à l’école… Nous
avons décidé de faire autrement et de travailler avec d’autres organisations du milieu (entre autres Moisson Kamouraska et
le CISSS) pour mettre à profit nos connaissances et nos forces et faire plus collectivement.
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LE COMITÉ DES LOISIRS
THIBOUTOT

* Noël sera différent cette année, peut-être
pour mieux en saisir le sens...

Nous effectuerons une collecte de cannettes et de bouteilles vides après les Fêtes :
le samedi 9 janvier 2021.

Nous vous souhaitons un temps de réjouissance rempli d’amour et d’attentions envers les autres.

Merci de de nous encourager et de nous
soutenir.
Bruno Lévesque, président

Prenez soin de vous et des vôtres!
Bon et beau Noël à tous et toutes et belle
Année 2021!
Votre déléguée paroissiale
et le conseil de fabrique

HORAIRE DES MESSES
➢ Le DIMANCHE 13
DÉCEMBRE à 9 h 30
* Élections de marguilliers après la messe
à l’église

CALENDRIER 2021
Vous recevrez prochainement votre calendrier 2021. Conservez-le précieusement !
Il contient toutes les informations pour les
collectes de matières résiduelles. Contrairement à ce que nous vous communiquions
habituellement, ce calendrier ne contiendra
pas les activités des organismes, puisque
nous ne savons pas encore ce que nous
pourrons tenir ou non. Celles-ci vous seront communiquées en temps et lieu (selon
les développements), notamment par les
médias sociaux et par envoyés postaux.

➢ Le JEUDI 24 DÉCEMBRE à
20 h
* A la messe du 13 décembre, vous recevrez un carton laissez-passer pour assurer
votre place à la messe du 24 décembre.
Vous devrez présenter ce carton laissezpasser à votre arrivée à l’église. Ces cartons
« laissez-passer » seront également disponibles au bureau de la fabrique si vous en
désirez (quantité limitée), ainsi qu’en communiquant avec Mme Christine Émond au
418 498-2479 ou Mme Judith Bérubé au
418 498-5622. Ceci est dans le but de respecter les normes de distanciation physique
et sanitaires toujours en vigueur. Prenez
note également que nous privilégions les
gens de Saint-Philippe-de-Néri.

Je remercie toutes les personnes qui nous
ont communiqué des photos pour illustrer
ce calendrier ! N’hésitez pas à me faire parvenir vos photos de Saint-Philippe-deNéri; elles peuvent être très utiles et je vous
ferai un clin d’œil en inscrivant votre nom
lors de son utilisation

➢ Le DIMANCHE 10 JANVIER
2021 à 9 h 30
4

MERCI À TOUS NOS PRÉCIEUX
BÉNÉVOLES!

un livre original et des plus intéressants
qui sera une très belle idée comme cadeau de Noël !

La «Journée mondiale du bénévolat » a
eu lieu le 5 décembre. La Municipalité tient
à remercier tous les bénévoles qui travaillent très fort dans notre communauté. Vous
savez que pour avoir une municipalité dynamique, engagée et fière, ça prend des citoyens qui incarnent ces valeurs et cela débute très souvent avec les bénévoles ! Nous
avons la chance de pouvoir compter sur
près de 200 bénévoles qui sont toujours là
pour s’impliquer dans des causes qui leur
tiennent à cœur !
Bien que 2020 ait été une année difficile et
que cela se soit reflété aussi chez nos bénévoles, car certains ont dû mettre leurs projets sur la glace, nous savons que plusieurs
n’ont pas pris de pause et nous tenons à
souligner leur travail :

- La Troupe du village a vu son projet de
comédie être mis sur pause en même
temps que toute la province, mais un
grand travail d’écriture et de recrutement d’acteurs a tout de même été fait !
- Les bénévoles du Comité Famille-Aînés ont travaillé très fort pour s’assurer
que les enfants philippéens puissent
avoir un peu de magie dans cette année
pandémique.
- Un petit groupe de bénévoles sera très
actif un peu avant Noël pour que nos citoyens vulnérables puissent recevoir
leur Panier de Noël.

- Des bénévoles du Club de ski de fond
« Bonne Entente » Inc ont travaillé très
fort pour améliorer les pistes de ski de
fond, ainsi que le site principal du club.

C’est un bref résumé de ce qui a été fait
chez nous et cela démontre bien que nos citoyens ont à cœur le bien-être de notre population ! Merci à vous bénévoles d’être les
poumons de notre communauté ! Merci de
consacrer des heures, des journées, voire
des fins de semaine pour que nos enfants
puissent vivre de nouvelles expériences !
Merci de mettre à contribution vos talents
artistiques ! Merci d’être là, d’être vousmêmes et d’être avec nous pour que nous
puissions grandir ensemble !

- Le Comité des Loisirs Thiboutot a un
tout nouveau conseil d’administration
ainsi qu’une toute nouvelle cuisine.
- Le Comité d’embellissement a travaillé tout l’été sur le rocher au cœur du
village pour améliorer son aspect et
s’assurer que les gens qui profitent du
site aient une belle vue.

Comme le dit la devise de Saint-Philippe-de-Néri : « Unis nous grandirons ! »
Frédéric Lizotte, maire

- Le Comité de l’album-souvenir du
150e a fait un travail colossal pour livrer
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MOT DE L’AGENTE
DE DÉVELOPPEMENT

Prendre note que je serai absente du
21 décembre au 5 janvier inclusivement.
Au plaisir de vous revoir le 6 janvier 2021.
À bientôt ! #Ça va bien aller

Ça sent le temps des fêtes !! Bientôt, on va
commencer à entendre de plus en plus la
musique de Noël dans nos radios ! Il me
semble que lorsqu’on commence à voir les
annonces du « Ciné -cadeaux » circuler, ça
veut dire que le décompte est
officiellement commencé !

Émie Vaillancourt, votre agente de
développement communautaire
Comme je suis en télétravail jusqu’à
nouvel ordre, vous pouvez me rejoindre
par courriel : agent@stphilippedeneri.com
ou via Facebook du lundi au vendredi.

Je sais que les fêtes auront une saveur
particulière cette année. Toutefois, je vous
avoue que je commence à trouver quelques
aspects positifs à toute cette situation. J’ai
rarement vu autant d’événements culturels
diffusés à la télévision, des spectacles que
je n’aurais jamais cru voir. C’est aussi le
cas avec les événements sportifs; je crois
bien que mon chum a pu voir tous les
moments forts de la carrière, entre autres,
de Mario Lemieux et de Wayne Greztky (et
plus d’une fois). Il y aura eu aussi
beaucoup de débrouillardise mise au
service de divers événements pour qu’ils
puissent avoir lieu et je le vis dans
l’organisation des activités pour les
jeunes ! On se console avec ce que l’on
peut. 😉

CHRONIQUE MUNICIPALE DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Pneus d’hiver
Pour cette première chronique, nous aborderons ici le sujet des pneus d’hiver. En effet, nous avons beaucoup de questions à ce
sujet et nous profitons de votre bulletin municipal pour vous informer des normes à ce
sujet. La loi exige que tous les véhicules
automobiles immatriculés au Québec
soient chaussés de pneus d’hiver au plus
tard le 1er décembre et ce, jusqu’au 15
mars de l’année suivante. Seuls les pneus
d’hiver affichant un pictogramme de montagne surmontée d’un flocon de neige sont
permis sur les routes du Québec. Le code
de sécurité routière à l’article 440.1, prévoit des amendes pouvant aller à un total de
314 $ pour toute personne ne possédant pas
de pneus conformes à la règlementation.

Je vous souhaite un très beau temps des
fêtes ! Bien qu’il soit différent cette année,
qu’il soit doux et qu’il vous permette de
recharger vos batteries ! Bien qu’il y ait
moins de personnes dans vos maisons,
qu’il soit chaleureux et rempli d’amour !

En ce qui concerne les pneus cloutés qui
sont très populaires dans notre région, vous
ne pouvez pas les installer sur votre véhicule avant le 15 octobre et ils doivent être
enlevés pour le 1er mai de l’année qui suit.
Malgré que votre véhicule soit muni de

Je nous souhaite que l’année 2021 soit
lumineuse, remplie de belles réussites, de
projets rassembleurs et d’harmonie !
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bons pneus d’hiver, la prudence et l’adaptation de sa vitesse aux conditions de la
route est non seulement un incontournable
mais une obligation pour la sécurité de
tous.
Message en police de proximité
L’auteur de cette chronique est le Sergent
Dave Ouellet, coordonnateur local en police communautaire pour les quatre postes
de la Sûreté du Québec au KRTB. Monsieur Ouellet, policier depuis plus de 20 ans
dans la région, abordera dans les prochains
mois, différents sujets en matière de prévention. La Sûreté du Québec a à cœur de
rester en contact avec les citoyens et nous
désirons profiter de cette tribune municipale afin de maintenir nos milieux de vie
sécuritaires en cette période de pandémie.

système de santé et de services sociaux. Le
CAAP BSL contribue au respect des droits
et à l’amélioration des services dans la région du Bas-Saint-Laurent ; il accompagne
les locataires des résidences privées pour
aînés également.
Le 24 août 2020, l’équipe du CAAP BSL
accueillait Madame Réjeanne Hudon qui
a fait sa carrière dans le domaine de la santé
et des services sociaux, dont 25 ans à la direction d’un organisme communautaire.
Elle détient un baccalauréat en psychosociologie de la communication ainsi qu’un
certificat en toxicomanie. Tout au long de
sa carrière, madame Hudon a défendu les
valeurs d’équité et de justice sociale. Elle
est particulièrement sensible aux personnes
en situation de vulnérabilité et de pauvreté.
Par son dévouement, sa perspicacité et son
professionnalisme, cette conseillère assure
un service courtois et efficace.
Pour information :
Nathalie Lavoie, directrice générale
418 724-6501
Sans frais : 1 877 767-2227
nathalie.lavoie@caapbsl.org
www.caapbsl.org

Dave Ouellet, sergent

Coordonnateur des relations
communautaires
Poste de la MRC de Rivièredu-Loup, Sûreté du Québec
Bureau 418 862-6303, poste 209
Télécopieur 418 862-3789
www.sq.gouv.qc.ca
DU NOUVEAU AU KRTB!
Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes –
Bas-Saint-Laurent (CAAP BSL) informe
la population qu’il a maintenant un bureau à Rivière-du-Loup et que Mme Réjeanne Hudon fut nommée à titre de conseillère.
Le CAAP BSL est l’organisme communautaire qui assiste et accompagne les personnes insatisfaites d’un service du

CONSIGNES GOUVERNEMENTALES
POUR LE TEMPS DES FÊTES
Vous le savez, les consignes peuvent changer
rapidement et c’est hors de notre contrôle.
Vous êtes invités à suivre les derniers développements sur le site internet du gouvernement (vous pouvez y accéder par notre site
internet : stphilippedeneri.com en cliquant
sur « Mesures à respecter pour le temps des
fêtes [Gouvernement du Québec] »)
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Le Programme des cadets de l’Air est
GRATUIT et peut t’aider à obtenir des aptitudes et des habiletés précieuses qui t’aideront à cheminer vers l’âge adulte et à développer plusieurs belles qualités qui te
resteront toute ta vie :
L’alcoolisme affecte non seulement
la personne alcoolique,
mais aussi tout le monde autour d’elle.
Al-Anon est un programme
de soutien mutuel
pour toute personne préoccupée
par la consommation d’alcool
d’une autre personne.
Présentement, nos réunions en salle ne sont
pas rouvertes. Nous offrons donc des
réunions téléphoniques et en ligne,
sur la plateforme ZOOM.
N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web pour le Québec Est:
al-anon-alateen-quebec-est.ca
Tél. : 1-844-725-2666
Bureau des services mondiaux : al-anon.org

•
•
•
•
•
•

Confiance en soi et fierté ;
Sens des responsabilités et travail
d’équipe ;
Qualités de leader et de civisme ;
Bonne forme physique et saines habitudes de vie ;
Découverte de l’aviation et de l’aérospatiale ;
Bien plus encore !

Si tu veux venir apprendre et t’amuser avec
nous, communique avec la commandante
Ltv Roxane Martine Coutu au 418 3542891 ou envoie-nous un message sur la
page Facebook de l’Escadron 761 Région
du Kamouraska au @761LaPocatiere
CONSEILS POUR
LE TEMPS DES FÊTES
Vous serez sans doute tentés d’embellir
votre résidence aux couleurs de Noël. Si
vous optez pour un sapin naturel, assurez-vous de l’arroser tous les jours et que le
réservoir d’eau du trépied soit toujours
plein. L’installer de façon à ne pas compromettre l’accès à une issue, le placer solidement dans un trépied spécialement conçu et
l’arrimer au plafond au besoin à l’aide de
fil de nylon. Méfiez-vous de vos animaux

Tu as entre 12 et 18 ans ? L’aventure et
les nouveaux défis t’intéressent ?
En tout temps, tu peux t’inscrire aux activités offertes par l’ESCADRON 761
RÉGION DU KAMOURASKA et devenir un CADET DE L’AIR. Chaque semaine, différentes activités intéressantes et
stimulantes, destinées spécialement aux
adolescents, sont proposées.
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de compagnie; ils peuvent renverser votre
arbre et causer ainsi un début d’incendie.

Faites la tournée de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone avant de
recevoir votre parenté afin de valider leur
fonctionnement. Avisez vos invités où se
trouve votre matériel incendie : avertisseurs de fumée, détecteurs de monoxyde de
carbone, extincteurs portatifs, etc… Informez-les de votre point de rassemblement
extérieur. Lors de vos réceptions, faites attention aux articles de fumeurs. Si vos invités fument, fournissez-leur des cendriers
ou autres contenants ininflammables. Méfiez-vous des cendres jetées aux ordures.
Attention également aux centres de table,
chandelles et bougeoirs. Privilégiez le sapinage artificiel ignifugé et les chandelles
électroniques pour ce genre d’ornementation.
Christian Madore, pompier/préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Ne laissez pas votre sapin allumé pendant
la nuit ou lors de votre absence; utilisez une
minuterie.
Éloignez tous les éléments décoratifs des
plinthes de chauffage.
Vérifiez l’état de vos assortiments de lumières : sont-ils secs, craquelés, les fils de
cuivre à découvert? Utilisez-vous bien des
assortiments extérieurs pour les décorations installées au froid? Ne brochez pas les
fils, fixez-les avec des crochets appropriés.
Vérifiez sur les emballages le nombre d’assortiments de lumières que vous pouvez
installer en série. Ne surchargez pas un circuit électrique. Souvenez-vous que la technologie d’ampoules DEL consomme
moins d’énergie que les ampoules incandescentes et par le fait même, produit
moins de chaleur.

NOUVELLES DE NOS GENS

Vos lumières font-elles l’objet d’un rappel
de sécurité? Beaucoup d’ensembles de lumières ont été rappelés par Santé Canada à
cause de leur potentiel à être des causes
d’incendies. Vérifiez sur le site internet :
www.canadiensensante.gc.ca et faites des
recherches sur le nom du produit ou sa provenance dans l’onglet « Rappels et avis ».
Si l’avis indique de cesser l’utilisation du
produit, faites-le. Les modalités d’échange
ou de remboursement sont expliquées dans
l’avis.

André, fils de Ghislaine Dionne et Gaston
Michaud, nous invite à l’émerveillement
face aux petits bonheurs quotidiens dans
son livre Vaincre la bactérie mangeuse
de chair.
Ce témoignage qui ne peut laisser personne
indifférent est un cadeau de Noël à s’offrir
ou à offrir. Pour plus d’information :
418 598-7224. À noter que vous pouvez
vous procurer le livre au coût de 20 $ chez
Mme Luce Garon (418 498-3130).
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat. Dans un bol, fouettez le sucre avec le
beurre jusqu’à l’obtention d’une préparation crémeuse.

Linge jauni
Avec le temps et surtout l’humidité, les tissus ont tendance à jaunir. Pour qu’ils retrouvent tout leur éclat, il suffit de les brosser avec de l’eau dans laquelle on aura fait
dissoudre un peu de sel et de l’ammoniaque. Laisser ensuite sécher le tissu ainsi
traité, sans le rincer en plein soleil durant 2
jours. Le laver ensuite normalement à la
machine; il ressortira avec l’éclat du neuf.
Une autre méthode pour blanchir du linge
jauni est de déposer sur le tissu des coquilles d’oeufs et de mettre le tout à bouillir.

Ajouter graduellement le chocolat fondu en
remuant. Ajouter les oeufs et remuer
jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène.
Incorporer graduellement la
farine.
Beurrer quatre ramequins d’une capacité
de 1 tasse puis y répartir la pâte. Cuire au
four de 10 à 11 minutes jusqu’à ce qu’une
légère croûte se forme sur le dessus des micuits. Retirer du four et laisser tiédir
quelques minutes avant de démouler.
(Extrait de la revue 5-15)
Nicole Pelletier

Éloignez les mites
Pas question de retrouver nos lainages mités l’automne prochain. Après les avoir lavés, rangez-les dans une armoire où vous
déposerez un petit sachet en mousseline
rempli de clous de girofle. Vous n’aurez
donc pas de mauvaises surprises puisque
les mites détestent cette odeur.
Nicole Pelletier

ALBUM-SOUVENIR
L’album-souvenir du 150e a été officiellement lancé le 3 décembre en présence de
M. le maire et un nombre restreint de
membres du Comité 2020 afin de respecter
les règles de distanciation. Le coût du volume a été fixé à 20 $.

RECETTE : MI-CUIT AU
CHOCOLAT NOIR

Il sera possible de se le procurer à la municipalité du lundi au vendredi (418 4982744) et à la bibliothèque lors de ses heures
d’ouverture le mardi soir (19 h à 20 h 30).
De plus, un point de vente sera installé à
l’entrée du centre municipal les samedis 12
et 19 décembre de 9 h à 12 h. Profitez de
cette occasion pour offrir un cadeau de
Noël mémorable.

Chocolat noir 70% coupé en morceaux
(environ 200 g)
1/2 tasse de sucre
¼ tasse de beurre ramolli
3 œufs battus
1/4 tasse de farine
Préchauffer le four à 450o F.
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MOT DE LA RÉDACTION
Tombée : exceptionnellement le jeudi 31 décembre
Les membres du comité du journal, Judith, Lise, Luce, Nicole et Rachel, vous souhaitent un heureux temps des Fêtes malgré les restrictions imposées par la Santé
publique. Gardons en tête que le respect des consignes peut vous éviter des complications ou sauver une vie. Célébrons de façon différente et sécuritaire.
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.

LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI

14, route de la Station

Tél : 418 498-2744
Site web : www.stphilippedeneri.com

Saint-Philippe-de-Néri, Qc
Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

Dany Lavoie, directeur général
23, rue Langlais Nord,
Saint-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Cell. : 418 894-5373

23, rue Langlais Nord
Saint-Philippe-de-Néri, QC G0L 4A0
418 498-2813

Fax. : 418 498-3331 d.lavoie@transprobsl.com

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Saint-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Nicole Desjardins, prés.

Services professionnels
418-498-3382
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