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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles pour
le journal de janvier est le 16 décembre.

Assemblée municipale
Lundi 11 décembre 2017 à 19 h 30
(assemblée ordinaire)
Jeudi 21 décembre 2017 à 19 h 30
(adoption du budget)
Salle municipale - 523, route 138

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345

Je vous souhaite à toutes et à tous, les meilleurs
vœux de joie et de bonheur pour la fête de Noël et
la prochaine année.
Que cette période de rassemblement familiale soit
pour chacune et chacun d’entre vous, une période
d’accueil, d’amitié, de repos et soit remplie de
surprises.
Santé, prospérité, réussite personnelle pour vous et
les vôtres.
Au nom des membres du conseil municipal
et des employés municipaux.

http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Bureau municipal fermé
Du 22 décembre 2017 à midi au
7 janvier 2018.

Photo : Edith Martel

Nos meilleurs vœux!

Déjeuners

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire
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 :

Tous les dimanches, au Centre communautaire
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs) de 8 h à
12 h 30.
3 décembre 2017
Chevaliers de Colomb – Noël des enfants
10 décembre 2017
FADOQ – Brunch-bénéfice
17 décembre 2017
FADOQ
24 et 31 décembre 2017
Pas de déjeuners






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

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!
Assemblée mensuelle
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de
Colomb se tiendra le mercredi 13 décembre 2017
au Centre communautaire Édouard-Jean. À
18 h 30 pour le conseil exécutif, suivi de
l’assemblée ordinaire des membres à 19 h.
Bienvenue à tous.

Les CFQ
Souper et réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
4 décembre 2017 à 19 h au local (519, route 138).
Party de Noël
Notre party débutera par un souper au local de la
FADOQ situé au 521, route 138, le vendredi
15 décembre 2017 à 18 h. Échange de cadeaux
d’une valeur de 15 $. Les conjoints sont les
bienvenus.

Association Marie-Reine
Tirage
Félicitations à monsieur Jean-Guy
Beaudin, gagnant du tirage de 500 $.

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau

Logements à loyer modique
Prenez note que des logements sont disponibles :

Centre communautaire pour les aînés

Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère
perte d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA)
 4 logements avec services

Activités de décembre 2017
05 Jacques Lévesque,
massothérapeute – 13 h 30
12 Souper de Noël – 17 h

Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
(SHR)
 1 logement de trois chambres à coucher.

Remerciements
Le Centre Communautaire pour les Aînés de
Ragueneau remercie chaleureusement les
commanditaires ainsi que ceux et celles qui ont
participé à la réussite de leur 30e anniversaire.

Vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande de logement au 523, route 138.

Le jeu de la poule aux œufs d'or a été fortement
apprécié et nous vous disons à la prochaine.
Un merci spécial à mesdames Simone Caron et
Jasmine Gagné pour leurs 30 ans de bénévolat.
Annie Gagné
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Communauté chrétienne
St-Jean-Eudes de Ragueneau

Solidarité et partage
Futurs et nouveaux parents
Ma mission au sein de Solidarité et partage est de
féliciter les futurs et nouveaux parents. J'ai besoin
de votre complicité pour me rapporter cette belle
nouvelle.

Annonce de la foi
Accueil des demandes en tout temps. Contacter
Rosanne Imbeault au secrétariat de la paroisse au
418 567-2551.

Corinne Ouellet, 418 567-8450
Vœux des Fêtes
L’équipe de Solidarité et partage est très
heureuse, encore cette année, d’avoir la chance
d’entrer chez vous pour vous souhaiter un Joyeux
Noël. Un Noël de douceur et de paix avec votre
famille, comme le regard de l’Enfant Jésus tourné
vers sa mère.

Baptême
Une session pour le baptême des petits enfants
débutera après les Fêtes de Noël.
Mariage
Accompagnement selon les demandes.
Démarche catéchuménale
Enfants en âge de scolarité (6-12 ans), ados (1315 ans) et adultes (16 ans et plus).
Accompagnement selon les demandes.

Nous tenons également à vous souhaiter une
BONNE, HEUREUSE et SAINTE année 2018.
Que le Seigneur soit votre guide lors des jours
heureux ou malheureux.

Les Brebis de Jésus
« À la découverte et à la rencontre de Dieu à
travers la Parole », c'est ce que le mouvement
offre aux parents et aux enfants (en groupes d'âge
5 à 15 ans) pour vivre une expérience de foi.
L’activité fait relâche jusqu’à l’été 2018.

De l’équipe de Solidarité et partage
Rosanne Girard, responsable,
418 567-4210
Ta parole, Seigneur :
une lampe pour guider nos pas,
une lumière sur la route!
(Ps 118, 105)

Murielle Gagnon
Horaire du bureau
Fermeture du bureau du 18 décembre 2017 au
2 janvier 2018 inclusivement.
Le nouvel horaire 2018 sera les lundis, mardis et
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — décembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

L’aide aux devoirs est
offert tous les soirs!
3

Vente pots
Mason – Bingo
Tupperware

10

4

Ouvert
Soirée
Enfantaisie de
Noël
11
Ouvert
Libre

17

18

24

25

Fermé

Noël

5

12

Ouvert
Pots Mason

Ouvert

6

Ouvert
Pyjama et
chocolat chaud

13

Jeu : Je connais la
chanson de Noël

19

26

Fermé

20

Fermé
Théâtre

Fermé

27

7

14

21

28

Ouvert
Libre

Ouvert
Atelier
animatrice
Fermé

Ouvert
Décoration du
local

8

Fermé

15

Ouvert
Party de Noël
17 h 30 à minuit

22

Fermé

29

9

16

23

30

La maison des jeunes sera fermée pour la période des Fêtes.
Nous serons de retour le mardi 9 janvier 2018. Bon temps des Fêtes, reposez-vous et revenez-nous en forme!

Démarche MADA (Municipalité amie des aînés)
Consultation publique auprès des aînés
Une quarantaine de personnes se sont déplacées pour la consultation publique
réalisée dans le cadre de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés).
Réunis autour de 4 tables, les citoyennes et les citoyens ont pu discuter et échanger sur différents thèmes.
Les résultats de cette consultation sur le transport, la vie sociale, l’engagement, l’habitat, les
environnements favorables à la santé et le soutien communautaire seront compilés et transmis au comité
de pilotage qui pourra passer à la prochaine étape de la démarche soit la production d’un plan d’action.
Au terme de ce processus, la municipalité sera dotée d’une politique des aînés ainsi que d’un plan d’action
permettant de réaliser des actions concrètes dans l'intérêt des aînés.
Merci à toutes les personnes qui ont pris part à la consultation!
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Pleins feux sur...
L’un des points du plan d’action de la Politique familiale prévoit que l’on fasse
connaître les organismes du milieu. Même si plusieurs organismes de notre village
existent depuis de nombreuses années, il est possible que certaines personnes se
posent des questions sur leur mission ou les services et activités que ces
organismes offrent à la population. Nous espérons que ces petits reportages vous
donneront l’occasion d’en savoir un peu plus.
Le comité de suivi de la Politique familiale

La Maison des jeunes «La Boîte» de Ragueneau
Coordonnées :
519, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-2370
Nom du président :
Monsieur Jean-Denis St-Gelais
Mission de l’organisme :
Lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans afin qu’ils deviennent des jeunes actifs, critiques et responsables.
Qui peut devenir membre et à quel coût :
Tous les jeunes de 12 à 17 ans de la municipalité et des environs. (Nous acceptons également les jeunes de
11 ans). Aucun coût n’est requis pour adhérer à la maison des jeunes. Les jeunes accumulent des points pour
payer une partie de leur sortie en s’impliquant dans la vie de la MDJ.
Description de l’organisme :
Nous sommes le seul organisme jeunesse dans la municipalité. C’est un lieu de rencontre où les jeunes peuvent
recevoir des services :
 aide aux devoirs offert tous les soirs d’ouverture;
 écoute et relation d’aide;
 référence selon leur besoin;
 ateliers de sensibilisation et de prévention (sexualité, toxicomanie, santé mentale, etc.);
 service confidentiel;
 activités culturelles et sportives (cinéma, quilles, spectacle);
 participation au théâtre éducatif.
Nous sommes également membres du regroupement des maisons des jeunes du Québec.
Visibilité dans le milieu :
Nous nous impliquons dans la municipalité en donnant de notre temps pour aller aider les organismes de la
communauté. Nous allons faire le service aux tables lors de soupers spéciaux. Nous sommes présents lors de la
journée de la culture et nous avons également été présents à la foire du développement social à l’automne 2016.
Nous sommes également de fidèle partenaire dans la production du théâtre éducatif.
Autres informations :
La maison des jeunes est aussi un outil de référence pour la population. Si vous avez des questions où vous avez
besoin de référence, vous pouvez nous appeler, nous sommes là pour répondre à vos questions et nous pouvons
être le lien avec d’autres intervenants. Deux intervenantes se feront un plaisir vous aider et ce, même si votre jeune
ne fréquente pas la maison des jeunes. Faites appel à nous du mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h 00 et le vendredi
de 17 h 30 à 22 h 30. Consulter l’horaire sur notre page Facebook ou dans L’Entre-Nous.
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Villa Ragueneau

La Villa Ragueneau, situé au
13, rue de l’Église à Ragueneau
offre des logements pour
personnes âgées de 75 ans et
plus ou en légère perte
d’autonomie pour les gens de
moins de 75 ans.

Construite en 2013, la Villa contient
10 magnifiques studios bien éclairés,
incluant une grande salle de bain et
beaucoup de rangement. Service de repas
(midi et soir), surveillance passive la nuit
avec système d’urgence dans chaque
logement, stationnement et buanderie inclus.

Possibilité d’obtenir une
subvention pour diminuer le
coût du loyer.

Pour une vie paisible et en tranquillité,
venez à la Villa Ragueneau.

Une visite vaut le coût!
Pour informations, contactez Annik Girard au 418 567-2345
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Location de la salle 122 du Centre communautaire Édouard-Jean
Période du temps des fêtes 2018-2019
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 2018-2019.
Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019 se font comme
suit :
1. Par tirage au sort, le lundi 15 janvier 2018 lors de l’assemblée 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 12 janvier 2018 (date limite).
Si aucune demande n’est reçue d’ici le 12 janvier midi, la procédure normale de location s’appliquera, soit « premier
arrivé, premier servi ».

La fumerie de Thaly
554, route 138, Ragueneau
Saumon fumé
Mousse
Salades
Pâtés
Poisson mariné
Produits disponibles tout l’hiver,
sur appel : 418 293-2490

Clinique soins de pieds
Manicouagan
Du nouveau à la clinique!
Dr Yvan Jacob, podiatre
Pour mieux vous servir
Mireille Thibaudeau,
infirmière auxiliaire en soins
de pieds
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Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture

Magazine « Protégez-vous » en ligne

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Concours de Noël
Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord offre
maintenant l’accès GRATUIT à tous les
abonnés des bibliothèques membres de
son réseau au magazine en ligne
Protégez-vous! Profitez largement :
 De plus de 8500 produits testés ainsi
que des informations pratiques
adaptées aux consommateurs d’ici.
 Des contenus sans publicités et sans
aucune influence commerciale faites
avec un seul objectif, donner
l’information la plus juste et la plus
pertinente.
 Des guides d’accompagnement à
l’achat éprouvés ainsi que de
pratiques outils d’aide à la décision.
 De tests, enquêtes, sondages et
accédez à tout via
http://www.reseaubibliocn.qc.ca/prote
gez-vous (identification par numéro
d’abonné et NIP BIBLIO requis).

Rendez-vous à votre bibliothèque pour
recevoir votre NIP BIBLIO.
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302 - www.facebook.com/biblioragueneau

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 de la Colline
- rue des Îles
- montée Taillardat
- chemin d’Auteuil

Dépôt de neige ou de glace sur un chemin public
Voici un petit rappel concernant l’article 65 du
règlement 2001-99 : Est une nuisance et est
prohibé pour toute personne le fait de jeter, déposer
ou permettre que soit jetée ou déposée, sur un
chemin public de la municipalité, de la neige ou de
la glace à moins d’y être autorisé par l’autorité
compétente pour des fins d’intérêt public.

- rue des Lupins
- rue des Mouettes
- rue Bouchard
- chemin du rang 2

Cette interdiction se maintient en tout temps 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.
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Service des loisirs

Date d’ouverture selon
Dame Nature. Surveillez
l’information sur notre
site Internet et notre
page Facebook.

Horaire de la patinoire 2017-2018
PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717
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

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES (DU 22 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER)
La patinoire sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier
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

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

Patinage libre en tout temps sur la glace située en annexe de la patinoire.
INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS

Catégorie
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Hockey familial

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
Règles selon l’âge

Prêt de raquettes et de skis de fond
La municipalité effectue le prêt de raquettes et de skis de fond.
Pour information, communiquer avec Jisca Tremblay au 418 567-2345
aux heures d’ouverture du bureau municipal ou à la patinoire au 418 567-4717.

Glissade
Une aire de glisse est à la disposition des citoyens pendant les heures d’ouverture
de la patinoire. Elle est située à l’arrière du stationnement du Centre
communautaire Édouard-Jean. Si vous avez besoin de soucoupes pour glisser,
le service des loisirs en fait le prêt sur les heures d’ouverture de la patinoire.
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Publicité
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