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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de janvier est le 13
décembre.

Assemblées municipales
Lundi 9 décembre 2013 à 19 h 30
(assemblée régulière)

Lundi 16 décembre 2013 à 19 h 30
(adoption du budget)

Salle municipale - 523, route 138

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345
http://municipalite.ragueneau.qc.ca

Bureau municipal fermé
Du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Photo : Edith Martel
Bonhomme de neige

Mot du maire

Assemblées

Les CFQ

Les CFQ

Assemblée

Lundi 2 décembre 2013 :
assemblée mensuelle à 19 h au local.

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 2 décembre 2013 à
19 h au local.

Chevaliers de Colomb

Café des artisanes

Mercredi 11 décembre 2013 :
assemblée exécutif à 18 h 30 et assemblée régulière à 19 h
à la salle de réunion du CCEJ.



Le mercredi 11 décembre à 13 h au local.

Party de Noël
Notre party débutera par un souper au local, le vendredi
7 décembre 2013 à 17 h 30. Apportez un plat. Échange de
cadeau d’une valeur de 10 à 15 $. N’oubliez pas d’apporter
vos 3 objets commençant par la lettre « E » pour notre jeu.
Les conjoints sont les bienvenus.

Déjeuners
Chevaliers de Colomb
Dimanche 1er décembre 2013
Dimanche 22 décembre 2013 (Noël des enfants)

Sous-marins
Un grand merci aux commanditaires suivant :

FADOQ

Marché Ragueneau
Stéphane Michaud (Multi-Marques)
Caisse populaire de Ragueneau
Plomberie Lorrain Heppell
Pharmacie Nancy St-Pierre
Boucherie Chez Fernande
Walmart
IGA Extra Marché Gagné

Dimanche 8 décembre 2013
Dimanche 15 décembre 2013

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire

Edith Martel
Responsable du
Comité Communications

Les membres du conseil 8784 des Chevaliers de Colomb de
Ragueneau sont heureux de souhaiter un très bon
anniversaire de naissance aux frères chevaliers qui
souligneront l’événement en décembre :

http://cfqragueneau.e-monsite.com
http://facebook.com/cfqragueneau

Denis Létourneau le 12 décembre
Laurent Tremblay le 15 décembre
Alain Gauthier le 17 décembre
Noël Gravel le 25 décembre

Noël des enfants

À tous, nous vous souhaitons une très belle journée
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié.
Vos frères chevaliers

Comme à chaque année, les Chevaliers de Colomb de
Ragueneau, conseil 8784, organisent l’activité NOËL DES
ENFANTS. L’activité se tiendra au Centre communautaire
Édouard-Jean de Ragueneau le 22 décembre prochain dès
9 h. Le Père Noël fera la distribution des cadeaux au cours
de l’avant midi.
Afin de procéder à l’inscription des enfants
(âge maximum 10 ans), veuillez communiquer
auprès de monsieur Charles-Aimé Gauthier
au 418 567-4902 au plus tard le 15 décembre.

Centre communautaire pour les Aînés
Activités de novembre :
30 Bingo cadeaux (décorations de Noël) – 13 h 15
Activités de décembre :
03 Jeux variés – 13 h 30
10 Party de Noël – 17 h

Bienvenue à tous
Les Chevaliers de Colomb de Ragueneau conseil 8784

Solidarité et partage

Beignes

Le temps des Fêtes est un moment propice pour exprimer à
tous, nos meilleurs vœux : joie, paix, amour et consolation.
Que chacune et chacun accueille ce petit mot comme s’il lui
était adressé personnellement.

Campagne de financement des Chevaliers de Colomb
Vous êtes invités à donner votre commande de beignes pour
les fêtes avant le 9 décembre 2013.

Joyeux Noël et Bonne Année !
Le comité de solidarité et partage

Charles-Aimé Gauthier :
Ginette Morin :
Joseph Imbeault :

Presbytère – Nouvel horaire

418 567-4902
418 567-4962
418 567-2946

Une douzaine = 7.00 $
Deux et plus = 6.00 $ la douzaine

Veuillez prendre note des nouvelles heures d’ouverture du
secrétariat du presbytère :
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h

La fabrication se fera les 12,13 et 14 décembre prochains.
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Location de la salle #122 du
Centre communautaire Édouard-Jean

Développement et paix
Donnons une seconde vie aux timbres sur les enveloppes,
aux cartes postales et aux autres petits objets.
Des
membres bénévoles de Développement et Paix les offrent
à des collectionneurs en échange de dons qui servent à
soutenir des projets de développement en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. L’activité
porte des fruits. Depuis 1992, elle a permis de remettre
plus de 371 697 $ à Développement et Paix. Nous vous
remercions de récupérer les timbres, les cartes postales et
les pièces de monnaie de tous les pays, les images dévotes
et les articles religieux ainsi que les autres petits objets et
de les apporter à l’église. Un bac prévu à cet effet se
trouve à l’arrière de l’église.
Rosanne Girard
418 567-4210

Période du temps des Fêtes 2014-2015
Comme par les années passées, la municipalité de
Ragueneau procédera à un tirage au sort pour la location
de la salle #122 du Centre communautaire Édouard-Jean
pour la période du temps des fêtes 2014-2015.
Toutes les demandes de réservation couvrant la période
du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 se font comme
suit :
1. Par tirage au sort, le lundi 13 janvier 2014 lors de
l’assemblée régulière du conseil municipal;
2. Toute demande de location devra indiquer la date de
location;
3. Un dépôt de 50 $, en argent, sera exigé lors de la
demande de réservation lequel dépôt sera remboursé
si le demandeur n’a pas été choisi lors du tirage au
sort (le demandeur devra se présenter au bureau
municipal pour obtenir remboursement s’il y a lieu);
4. Toute demande devra parvenir au bureau municipal
avant 12 h le vendredi 10 janvier 2014 (date limite).

LA CAISSE POPULAIRE
DE RAGUENEAU
Vous désirez une retraite confortable ?
Vous désirez conserver le même niveau financier à votre retraite ?
Alors la prévoyance est de mise.
Avec les outils financiers que votre Caisse populaire de Ragueneau
peut vous offrir, se sera possible de planifier une retraite
confortable.

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 10 janvier midi, la
procédure normale de location s’appliquera soit «premier
arrivé, premier servi».

Conjugez avoir et être au 418 567-4300

Villa Ragueneau

La construction est maintenant terminée
et les premiers locataires
sont en plein déménagement !!
Nous sommes fiers de vous présenter
le premier signataire d’un bail,
monsieur Bertrand Dufour.
Quelques logements sont encore disponibles
mais hâtez-vous !!
Annik Girard, directrice
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Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proche.

Joyeux Noël et Bonne Année !
De la part des membres du conseil d’administration
de la Société de développement de Ragueneau

Avis - Logements à loyer modique
La GUIGNOLÉE
des Chevaliers de Colomb

Prenez note que des logements sont disponibles :
Pour personnes de 55 ans et plus au 15, del’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres à coucher
Pour familles au 22, de l’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

Dimanche 1er décembre 2013

Pour familles au 25, de l’Église (SHR)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

Soyez généreux !

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement au
523, route 138.
Annik Girard, directrice
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Service d’urbanisme
Stationnement – rues municipales
Dans le but de faciliter le déneigement et les travaux de voirie en période hivernale, il est interdit, pour la période du
15 octobre au 15 avril, à tout conducteur de stationner en bordure des rues de la municipalité soit : rue de l’Église,
rue des Lupins, montée Taillardat, rue de la Colline, rue des Mouettes, chemin du rang 2, rue des Iles, rue Bouchard
et chemin d’Auteuil.
Cette interdiction se maintient en tout temps soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Concours de Noël

Lundi :
13 h 30 à 15 h 30
Mardi :
18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30

Le traîneau du Père Noël
Rudolphe, le renne au nez rouge, s’est cassé une patte et
doit se reposer jusqu’à la Saint-Valentin.
Imagine un moyen de transport pour la distribution des
cadeaux de Noël, par bateau, par train, par motoneige.
Laisse aller ton imagination.
Fais-nous parvenir ton dessin avant le 9 décembre 2013.
À gagner : différents jeux de société selon l’âge.
N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton âge et ta
municipalité à l’endos de ton dessin.

Café du Bouquineur
De retour en janvier…

Demande spéciale de volume
Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de
commander un livre que nous ne possédons pas à la
bibliothèque. Ce service de prêt spécial est gratuit,
profitez-en !

Bonne chance à tous !
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302

Maison des jeunes La Boîte
Décembre 2013
DIMANCHE

1

8

15

LUNDI

MARDI

MERCREDI

2

3

Ouvert 17 h à 21 h
Soirée Pyjama

Ouvert 17 h à 21 h

4

Théâtre Éducatif

9

10

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h
Soirée jeux de société

6

Ouvert 17 h à 21 h

FERMÉ

11

12

13

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert dès 17 h
Soirée cinéma

FERMÉ

16
17
18
Théâtre Éducatif
Ouvert 17 h à 21 h
Ouvert 17 h à 21 h
Semaine
Confection de « Cup

19

20

Soirée de Noël à
la MDJ

FERMÉ

23

26

27

Fermé

Fermé

24

Fermé

29

VENDREDI

5

cake »

22

JEUDI

25

Joyeux Noël

30

31

Fermé

Fermé

Suivez-nous sur Facebook : MDJ La Boîte
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SAMEDI

7

14

21

28

Service des loisirs
Soccer

Les jeudis des tout-petits

De retour le 20 janvier 2014 avec un nouvel horaire :
re
Maternelle et 1 année : lundi de 18 h à 19 h
e
e
e
e
2 , 3 , 4 et 5 année : lundi de 19 h à 20 h
Secondaire : lundi de 20 h à 21 h
Coût : 50 $ pour la session d’une durée de 20 semaines.
Important : il faut absolument un minimum de 5 joueurs
pour former une équipe.

Activités de motricité pour les jeunes de 3 à 6 ans
accompagnés de leurs parents.
Le jeudi 12 décembre au gymnase de l’école Ste-Marie de
18 h 30 à 19 h 30.
Activité en lien avec Noël. Pour cette occasion, porte un
item de Noël (ex : chapeau de lutin, tuque de Père Noël).
Aucune inscription nécessaire et c’est gratuit.
Pour information : Estelle St-Gelais au 418 567-1497

L’inscription se fera au gymnase de l’école Ste-Marie le
6 janvier 2014 de 18 h 30 à 19 h 30.

Glissade

Zumba

Une aire de glisse est à la disposition des citoyens qui
pratique ce sport. Elle est située au fond du stationnement
du Centre Édouard-Jean.
Si vous avez besoin de
soucoupes pour glisser, le service des loisirs en fera le prêt
sur les heures d’ouverture de la patinoire.

Et oui !! le Zumba revient après la période des Fêtes et ce,
2 fois par semaine soit le mardi et le jeudi de 18 h 30 à
19 h 30 au Centre communautaire Édouard-Jean. Il y aura
une journée d’inscription (à déterminer). Le coût dépend
du nombre d’inscription. La session débutera le 14 janvier
pour se terminer le 20 mars.
Surveillez la page Facebook du groupe Zumba fitness à
Ragueneau où vous retrouvez plein de détails sur le
Zumba.

Patinoire
Selon l’humeur de Dame Nature.
Voir l’horaire en page 7.
Pour information : 418 567-4717

Matinée-Enchantée

Afin de préparer vos jeunes à l’ambiance des fêtes, nous proposons aux enfants de 3 à 10 ans une
activité « Heure du conte », suivi d’un bricolage en compagnie de madame Nathalia.
L’activité est gratuite et aura lieu à la bibliothèque Amaury-Tremblay
le samedi 7 décembre de 9 h 30 à 11 h.
Pour inscription, téléphonez à la bibliothèque municipale (418 567-2291 poste 5302) aux heures
d’ouverture ou au 418 567-1497 avant le 4 décembre.
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Horaire de la patinoire 2013-2014
HORAIRE RÉGULIER
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 16 h

16 h à 18 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

20 h 30 à 21 h 30

Fermé
Patinage libre
Fermé
Patinage libre
Fermé
Patinage libre
Patinage libre

Fermé
Hockey familial
Fermé
Hockey familial
Fermé
Hockey familial
Hockey familial

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre

Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune

Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte

Lumières ouvertes seulement

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES (DU 23 DÉCEMBRE 2013 AU 3 JANVIER 2014)
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 16 h

16 h à 18 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 20 h30

20 h 30 à 21 h 30

Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre

Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre

Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune

Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte

Lumières ouvertes seulement

Prenez note que la patinoire sera fermée les 24, 25 et 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2014
L’horaire sera suivi telle que mentionné ci-haut

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS
Catégorie
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Joute amicale








Âge
6 ans et moins
7 à 14 ans
15 ans et plus
Pour tous

Équipement obligatoire
Casque obligatoire en tout temps
Casque avec grille complète et protège-cou
Casque avec visière
Casque avec visière grille complète pour les 7 à 14 ans et protège-cou

Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs
Avoir du plaisir dans la pratique des sports de glace
Boire et manger se fait à l’intérieur dans l’aire de détente prévue à cet effet
Aucun blasphème ne sera toléré
Il est interdit de flâner et de se bagarrer
Il est interdit de boire et de manger sur la totalité des surfaces glacées
Les boissons alcooliques, les cigarettes ainsi que les stupéfiants sont interdits

Le non-respect des directives et règlements entraînera une expulsion immédiate
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