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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de juin est le 20 mai.

Assemblée municipale
Lundi 11 mai 2015 à 19 h 30
Salle municipale - 523, route 138

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

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

Bureau municipal fermé
Le lundi 18 mai 2015
(Journée nationale des patriotes)
Photo : Martine Salomon

Mot du maire
Semaine de la santé mentale
La semaine nationale de la santé mentale se tiendra du 4 au 10 mai 2015.
Sous le thème « Prenez une PAUSE, dégagez votre esprit », l’Association
canadienne pour la santé mentale (ACSM) souhaite que la pause tienne une
place concrète dans notre vie. La campagne 2015-2016 proposera aux ados,
aux adultes, aux retraités et aux travailleurs des idées et des astuces pour
retrouver les bénéfices offerts par la pause.
L’important n’est pas tant la pause que nous
prenons mais les bénéfices que nous en retirons.
Ainsi, les pauses peuvent être physiques, sociales,
artistiques, culinaires, méditatives, etc. Elles
peuvent être faites seul ou en groupe, peu importe
leur forme, leur intensité ou leur durée, elles ont un
impact sur notre santé globale. Prenons le temps
de découvrir celles qui vous conviennent, celles
qui vous permettent de décompresser, de ralentir
le rythme ou de sortir de votre routine.

Soirée hommage 2015
Félicitations à tous les récipiendaires et à la maison des jeunes « La Boîte » de
Ragueneau qui a remporté le trophée Georges-Henri Gagné.

Déjeuners

Les CFQ

Au Centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h.

Réunion mensuelle

FADOQ

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 4 mai 2015 à 19 h
au local (519, route 138).

Dimanche 3 mai 2015
Dimanche 17 mai 2015

Tirage du coffre d’artisanat

Chevaliers de Colomb
Dimanche 10 mai 2015 (fête des Mères)

Association Marie-Reine
Dimanche 24 mai 2015

Centre com. pour les aînés
Dimanche 31 mai 2015

Soupers et soirées
FADOQ
Le samedi 23 mai 2015 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

Centre communautaire pour les Aînés

La gagnante du coffre est madame Julie Létourneau. Sur
la photo, elle est en compagnie de la présidente du Cercle,
madame Marie-Anna Girard.

Lancement du CD 50 ans en musique de Gilles Ouellet
le samedi 30 mai 2015 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean (10, des Loisirs,
Ragueneau)
Souper et soirée : 20 $ / Soirée seulement : 10 $
Réservez avant le 22 mai.
Information : Jasmine Gagné au 418 567-2307 ou
Centre communautaire pour les Aînés de Ragueneau au
418 567-4696 du lundi au mercredi.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui ont acheté des billets et également tous les visiteurs de
notre exposition annuelle qui s’est tenue les 18 et 19 avril
derniers. C’est toujours un plaisir de vous accueillir! Nous
vous donnons rendez-vous l’an prochain.

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes


Centre communautaire pour les Aînés
Activités de mai
12
19
26
31

Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30
Souper et soirée fête des Mères et des Pères – 17 h
Ève Tremblay, notaire – 13 h 30
Déjeuner au Centre com. Édouard-Jean – 8 h





N. B. : Nos activités se tiendront au local
(521, route 138, Ragueneau).

Solidarité et partage




À toutes les mamans,
Bonne fête!
Vous êtes toujours là quand nous en avons besoin : dans
nos joies, nos peines, nos misères, pour nous écouter,
nous conseiller, quelque soit notre âge. Vous êtes comme
un puits qui ne s’assèche jamais car il y a en vous, toujours
au fond, beaucoup d’amour.
Le Comité Solidarité et partage

1995 : Comme œuvre sociale, les membres avaient choisi
de faire des bas de laine pour les jeunes vivant dans une
famille à faibles revenus. Ces bas avaient été distribués
par les Chevaliers de Colomb avec les paniers de
provisions remis lors de la guignolée.
1996 : À la suite d’une demande de madame Rolande
Morin, sacristine, les membres avaient accepté de faire
des « pattes de bébé » remis en cadeau lors des
baptêmes.
1996 : Afin de souligner le mois de la nutrition, les
membres avaient organisé un souper communautaire lors
de la réunion de mars où chacune devait apporter une
recette santé. Depuis, ce souper santé est répété chaque
année.
1997 : Technologie oblige; le Cercle de Fermières de
Ragueneau mettait en ligne son premier site Internet.
1998 : Un grand concours provincial du meilleur pâté à la
viande avait été organisé. Douze membres y avaient
participé. Afin de trouver le meilleur, une journée porte
ouverte avait été organisée et les gens étaient invités à
venir goûter et voter. Madame Bibiane Vaillancourt avait
été couronnée gagnante au niveau local et régional.

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://cfqragueneau.e-monsite.com
http://facebook.com/cfqragueneau
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Chevaliers de Colomb

La Caisse populaire de Ragueneau
Le saviez-vous?

Assemblée régulière
Une assemblée se tiendra le mercredi 13 mai 2015 à
la salle de réunion du Centre communautaire
Édouard-Jean à 18 h 30 pour l’exécutif et à 19 h pour
l’assemblée régulière.

Votre Caisse populaire de Ragueneau offre un service
en financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT.

ET OUI!
- Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24
heures.
- Taux compétitifs et conditions de financement souples.

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 mai :









Venez nous rencontrer. Nous avons des $$$ pour VOUS
et votre projet.
Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous)
Raynald Gagnon, directeur général

Gilles Gagnon, le 11 mai
André Gagnon, le 13 mai
Louis-Marie Gauthier, le 15 mai
Cyrille Girard, le 17 mai
Charles-Aimé Gauthier, le 18 mai
Marcel Dumont, le 22 mai
Roger Desbiens, le 27 mai
Léonard Gendron, le 29 mai

Message important

Partout dans le monde, si nous les humains, le jour de
notre anniversaire, faisions un geste fraternel et
charitable envers notre prochain, ce monde n’aurait
plus le même visage… À toi de décider.

Pour débuter, j’aimerais vous dire un gros merci de votre
collaboration lorsque je vous ai demandé de rendre
visible le numéro civique de votre domicile. Vous avez
très bien répondu à ma requête et je l’apprécie.

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

Aujourd’hui, je vous sollicite une nouvelle faveur. Celleci serait de garder les alentours des boîtes postales
communautaires sans souillure. À certains endroits, il y
a des cacas de chien juste devant les boîtes ou autour.
C’est désagréable pour les propriétaires, pour la factrice
et pour les utilisateurs.

Vos frères chevaliers

Association Marie-Reine

De nouveau, votre collaboration me serait très précieuse
afin de garder l’environnement de ces boîtes postales
communautaires propre et cela serait bénéfique pour
tout le monde. Encore une fois merci!

La réunion mensuelle de l'Association
Marie-Reine se tiendra le mercredi 13 mai
2015 à 10 h au centre Communautaire
Edouard-Jean de Ragueneau.

Chantale Girard, maître de poste

Déjeuner - Fête des Mères

Logements à loyer modique

Le dimanche 10 mai 2015 au Centre communautaire
Édouard-Jean dès 8 h 30 se tiendra un déjeuner
organisé par les Chevaliers de Colomb de Ragueneau
conseil 8784. Afin de souligner la fête des Mères, le
déjeuner sera offert gratuitement à toutes les
mamans.

Des logements sont disponibles :
Pour les personnes de 75 ans et plus OU pour les
personnes en légère perte d’autonomie, au 13, de l’Église
(VILLA)
■ 2 logements avec services

Venez souligner cette fête en grand nombre!

Pour familles à faibles revenus, au 25, de l’Église (SHR)
■ 1 logement de trois chambres à coucher
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de
logement au 523, route 138.
Annik Girard, directrice
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Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau
État des résultats pour l'année 2014
Place de bancs
Quêtes identifiées
Quêtes libres
Casuel
Dîme
Loyer perçu
Intérêts
Bulletin paroissial
Objets pour revente
Certificats
Marché aux puces
Dons identifiés
Autres dons

120.00
23 577.26
9 361.27
5 305.00
6 925.00
1 000.00
90.03
1 005.00
2 015.20
225.00
2 807.65
3 168.22
2 998.55

Cimetière
Quêtes commandées
Divers
Total des recettes:

4 340.00
1 035.00
2 075.00
66 048.18

Recettes
Déboursés
Déficit

66 048.18
68 972.90
-2 924.72

Salaire des prêtres
Salaires - Laïcs
Bénéfices marginaux
Frais de voyages - sessions
Culte
Frais de musique
Comité de pastorale
Revues et livres
Téléphone, timbres et papeterie
Frais de banque
Objets pour revente
Soutien diocésain
Assurance C.S.S.T.
TPS et TVQ
Divers
Entretien
Électricité
Chauffage
Mobilier et équipement
Cimetière
Quêtes commandées
Divers
Total des déboursés

10 007.00
15 927.78
2 882.32
1 934.54
565.36
65.98
211.67
314.67
2 264.52
60.00
2 121.36
4 281.00
645.32
3 240.16
642.35
3 066.97
11 738.29
2 664.00
358.97
4 394.48
1 035.00
551.16
68 972.90

Remerciements
Remerciements pour le déjeuner du 29 mars 2015
Merci au Centre communautaire pour les aînés, au club FADOQ, à l’Association Marie-Reine, au Cercle de
Fermières, à la Caisse populaire de Ragueneau, à la Boucherie Chez Fernande, à Distributions Carl Desbiens, à
Guy Michaud (pain), au Dépanneur G.L., à Marie-Joseph Tremblay, à Maxi, à IGA et aux bénévoles qui y ont donné
de leur temps et merci à vous tous qui êtes venus nous encourager parce que vous aviez à cœur la survie de notre
église.
Édèse Girard, présidente
Conseil de fabrique
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Campagne pour la dîme

Télévision régionale de la Péninsule
Finaliste au Gala 2015 de la Chambre
de Commerce de Manicouagan.
C'est sous le thème, « Le
gala dont vous êtes le
héros » que s'est tenu le 28
mars dernier, le Gala de la
chambre de commerce de
Manicouagan au Théâtre
de Baie-Comeau.
La Télévision régionale de
la Péninsule était parmi les
finalistes dans la catégorie
« Organisme sans but
lucratif ». Même si elle n'a
pas gagné la première
place, madame Sonia
Paquet, directrice générale
à la TVRP, est fière de
cette nomination: « Juste
être en nomination, cela
prouve une fois de plus
l'excellence du travail
d'équipe de notre média communautaire ».
Madame Paquet profite de l'occasion pour exprimer
sa gratitude envers celles et ceux qui gravitent à la
TVRP en cette fin de saison 2014-2015. Merci aux
bénévoles
et
aux
membres
du
conseil
d'administration. Elle réitère sa confiance en son
équipe pour son excellent travail : « Même si cela n'est
pas facile tous les jours, les employées font preuve
d'une grande ingéniosité et d'une persévérance
infaillible. Un seul mot les qualifie : LA PASSION ».

Vous êtes invités, au cours du mois de mai, à acquitter
votre dîme au coût de 60 $ par personne rémunérée.
Des bénévoles iront à votre domicile pour recevoir
votre don, nous vous remercions de bien les accueillir.
« On a tous besoin, un jour ou l’autre, de son église,
que ce soit pour un baptême, un mariage ou des
funérailles ».

Merci à celles et ceux qui participent à nos émissions :
animateurs, chroniqueurs, invités.

L’argent amassé servira à financer les coûts de
chauffage, d’entretien, de réparation, d’assurance, de
salaires, de matériel pédagogique pour les activités
pastorales, d’équipements, de documentation et
autres.

Merci d'être avec nous, d'être là pour nous. Merci de
former l'équipe de la Télévision régionale de la
Péninsule.

Nous vous remercions de votre générosité.
Édèse Girard, présidente
Conseil de fabrique
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RÉSEAU D’AQUEDUC

Appel d’offres – Vente d’un camion
La municipalité de Ragueneau recevra, jusqu’à 12 h le 11 mai
2015, des soumissions pour la vente d’un camion FORD,
F-150, 4.2 litres, année 2002, 184 000 km. Vendu tel quel,
pour les pièces.

Les municipalités de Ragueneau et
Chute-aux-Outardes tiennent à
assurer la meilleure qualité du
service de distribution de son eau
potable. Pour ce faire, il est
essentiel d’effectuer un rinçage
complet du réseau d’aqueduc.

Les personnes intéressées à soumissionner pourront
examiner le véhicule en prenant rendez-vous avec
l’inspecteur municipal, monsieur André Gagnon au
418 567-2345.

Cette opération débutera le lundi 4 mai 2015.
Durant cette période, nous vous invitons à faire preuve
de vigilance puisque l’eau peut être rougeâtre et risquer
de tacher votre vaisselle ou votre linge fraîchement
lavé.
Par mesure préventive, nous vous recommandons de
faire bouillir l’eau pendant une minute et ce, jusqu’à
avis contraire.

Les soumissions, sous peine d’être non retenues, devront
être accompagnées d’un chèque fait à l’ordre de la
municipalité de Ragueneau. La municipalité ne s’engage à
accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues
et ne sera responsable d’aucun dommage résultant d’une
demande ou d’un refus d’une soumission.

Nous sommes désolés des inconvénients que cette
situation peut occasionner et nous vous remercions de
votre compréhension et de votre collaboration.

Marie-France Imbeault
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

Rapport annuel d'exploitation du lieu d'enfouissement technique déposé au conseil
La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) a déposé son Rapport annuel d'exploitation 2014
du lieu d'enfouissement technique (LET) de Ragueneau lors de la séance du conseil d'administration tenue hier matin. Ce
rapport statistique a pour objet de colliger les informations relatives à la provenance et à la quantité de matières résiduelles
enfouies, d'interpréter les données liées aux différents suivis environnementaux, de suivre la progression des opérations
d'enfouissement ainsi que des travaux réalisés.
Un total de 24 988,79 tonnes de matières résiduelles ont été éliminées au LET en 2014, soit 1 803,86 t (3 %) de moins qu'en 2013. Ce total
provient des cinq catégories de classification des matières admises au LET : municipalités membres et particuliers, les autres municipalités
(MRC La Haute-Côte-Nord et Pessamit), industries, commerces et institutions (ICI), résidus de construction, rénovation et démolition (CRD),
sols contaminés et produits spéciaux (matériaux contenant de l'amiante, bois créosoté et carcasses d'animaux, etc.).
Parmi les faits saillants, on note une diminution de 1 862,63 t (15 %) des matières résiduelles provenant des autres municipalités. Le tonnage
à la baisse s'explique principalement par le grand nettoyage de dépôts clandestins, non récurrent, de Pessamit comptabilisé en 2013.
Malgré la stabilité du tonnage global (24 988,79 t), les quantités par catégorie ont une variation selon les activités économiques dans la
région. Les sols et produits spéciaux ont eu une hausse de 768,86 t (86 %), notamment dû aux travaux effectués au quai de Baie-Comeau.
On observe également une augmentation des résidus CRD de 1 130,11 t (42 %), découlant principalement des entreprises en construction
de Baie-Comeau. Par ailleurs, cette augmentation se maintient depuis les dernières années.
Quant aux municipalités membres de la RGMRM, soit Baie-Comeau, Baie-Trinité, Chute-aux-Outardes, Franquelin, Godbout, Pointe-auxOutardes, Pointe-Lebel et Ragueneau, on enregistre 8 909,59 t de matières résiduelles résidentielles; 148,75 t à peine 1 % de plus que
l'année précédente.
Les opérations d'enfouissement se sont poursuivies dans la deuxième cellule des sept autorisées par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Comme en 2013, les activités 2014
correspondent à environ 2 % de la capacité du site. Après 12 années d'exploitation, le lieu d'enfouissement est utilisé à 24 %.
Le rapport, exigé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR) du MDDELCC, est disponible au
regiemanicouagan.qc.ca dans la section « Documents publics ».
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Mois de l’arbre et des forêts

En collaboration avec l’Association forestière
Côte-Nord, le conseil municipal invite la
population à venir planter des arbres pour
améliorer le coup d’œil pour tous.
Le mercredi 27 mai à 19 h à l’entrée ouest de
la rue des Îles.
Pour information : 418 567-2345

Concours de photos
La
Bibliothèque
AmauryTremblay
de
Ragueneau
organise un concours photo
intitulé Ragueneau en images!

RAGUENEAU :
mardi 26 mai 2015

Ce concours a été mis de l’avant
afin de fournir à la municipalité une banque de photos
qui pourra être utilisée dans ses différentes
publications (journal L’Entre-Nous, site Internet, page
Facebook ou autres). Il s’agit d’une façon ludique de
voir ou de revoir les beautés de notre village et de les
partager.
Admissibilité
Ce concours est gratuit et est ouvert à tous les
photographes amateurs résidant à Ragueneau.
Durée du concours
Le concours se déroule du 1er février au 31 octobre
2015.
Participation
Chaque participant peut soumettre un maximum de 20
photos, soit 5 photos par saison. Selon les saisons, les
dates limites pour soumettre vos photos sont les
suivantes :
•
•
•
•

Hiver :
Printemps :
Été :
Automne :

Du 1er février au 20 mars 2015
Du 21 mars au 20 juin 2015
Du 21 juin au 15 septembre 2015
Du 16 septembre au 31 octobre 2015

Les règlements complets sont disponibles à la
bibliothèque municipale et sur le site Internet de la
Municipalité de Ragueneau :
http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca
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Offres d’emploi

Durée :
Horaire :
Tâches :

Animateur / animatrice
de camp de jour

Éducatrice spécialisée / éducateur
spécialisé

(Bande estivale)
2 postes à combler

(Programme d’accompagnement en loisirs pour
personne handicapé)
1 poste à combler

Du 29 juin au 14 août 2015
Du lundi au vendredi, 40 heures/semaine
Durée :
Planifier et organiser des activités pour les Horaire :
jeunes de 5 à 11 ans.
Tâches :
Toutes autres tâches connexes.

Du 29 juin au 14 août 2015
Du lundi au vendredi, 40 heures/semaine
Accompagner un jeune dans les activités
quotidiennes à la bande estivale.

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 15 mai
2015 à l’adresse suivante :

Nous recherchons des personnes dynamiques,
responsables, débrouillardes et qui aiment travailler
avec les jeunes.

Municipalité de Ragueneau
523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 15 mai
2015 à l’adresse suivante :
Municipalité de Ragueneau
523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Surveillant(e) et aide à l’entretien

Préposé(e) à l’embellissement

1 poste à combler

2 postes à combler

Durée :
Horaire :

Indéterminé
Sur appel, être disponible de soir et de
fin de semaine
Salaire :
Selon convention
Tâches :
Entretien
du
Centre
communautaire
Édouard-Jean et des terrains, ouverture et
fermeture de portes (centre communautaire,
gymnase), installation d’équipements de
sport au gymnase (ex. filet de volley ball),
surveillance à l’intérieur comme à l’extérieur
lors de diverses activités.
Toutes autres tâches connexes selon les
saisons.
Être âgé de 18 ans et plus et avoir une bonne capacité
physique.

Durée :
Horaire :
Tâches :

Du 29 juin au 28 août 2015
Du lundi au vendredi (environ 20
heures/semaine)
Assurer l’entretien des parcs, espaces
verts et aménagements paysagers de la
municipalité : Coupe de gazon, taille de
végétaux, désherbage, arrosage et autres
tâches connexes.

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 15 mai
2015 à l’adresse suivante :
Municipalité de Ragueneau
523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 12 h le
8 mai 2015, date limite d’application, à l’adresse
suivante :
Municipalité de Ragueneau
523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Service d’urbanisme
Inspecteur en bâtiment

Règlement concernant les chevaux

Certains travaux nécessitent un permis afin d’être
effectués en conformité avec les règlements
municipaux. L’inspecteur en bâtiment rencontre les
gens le MERCREDI sur rendez-vous. Communiquez au
418 567-2345.

L’an dernier, suite à quelques plaintes reçues de
citoyens, nous vous avions fait un petit rappel
concernant le règlement 2003-99, article 8.21,
stipulant qu’il était interdit de laisser un cheval
faire des excréments sur un chemin public ou en
bordure de celui-ci.

Prévoir 3 semaines pour l’obtention d’un permis.
Aujourd’hui nous voulons vous remercier pour votre
bonne collaboration et vous invitons à poursuivre sur
cette bonne voie.

Abri temporaire
Nous vous avisons que la date limite pour démanteler
vos abris d’auto est le 15 mai.

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Lundi :
Mardi :

Café du Bouquineur

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Nous vous invitons à notre « Café
du Bouquineur » qui se tiendra le
mardi 26 mai 2015 à 19 h.

Fermé le lundi 18 mai 2015

Thème : Nos lectures des
derniers mois.

Nouveautés
 L'Épicerie Sansoucy Tome 2 - Les châteaux de
cartes de Richard Gougeon;
 Les Gardiens de la lumière Tome 4 - Le paradis sur
terre de Michel Langlois;
 Un voisinage comme les autres Tome 4 - Un hiver
fiévreux et tome 4 Un automne sucré-salé de
Rosette Laberge;
 Chroniques d'une p'tite ville Tome 4 - 1962, La
vérité éclate de Mario Hade;
 1967 Tome 1 - L'âme sœur de Jean-Pierre
Charland.

Une naissance, un livre
Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscrivent à la
bibliothèque, nous offrons une trousse comprenant un
album de Toupie ou Maki, une revue Enfants Québec
et un disque compact de comptines. Venez inscrire
vos petits bouts de chou.

Prêt de livre numérique
Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque
depuis quelques mois déjà. Présentement, près de
250 titres figurent au catalogue et des nouveautés sont
ajoutées régulièrement. Pour profiter de ce service
gratuit, vous devez être membre de la bibliothèque.
L’abonnement est gratuit. Passez nous voir pour
obtenir un code d’accès et nous vous donnerons la
procédure pour télécharger vos livres.

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 !

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302 / www.facebook.com/biblioragueneau
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Le Théâtre éducatif de Ragueneau présente :

Y assister c’est une belle pilule de bonheur garanti
Cette année, les participants et partenaires du théâtre éducatif de Ragueneau présentent une pièce sur la thématique du
bonheur.
Comme les grands galas « Artis » et autres, le « Gala du bonheur » présente les récipiendaires concernant ceux et celles qui
ont développé des trucs ou des façons de trouver le bonheur. Le public en trouvera aussi, à travers une trame humoristique et
en chansons, interprétées par les jeunes et adultes du théâtre éducatif.

Cette pièce sera présentée les jeudi 7 mai et vendredi 8 mai à 20 h au Centre communautaire
Édouard-Jean de Ragueneau.
Partenaires : Centre communautaire pour les ainés de Ragueneau, Municipalité de Ragueneau, Maison des jeunes « La
Boîte », CSSSMHC-M (CLSC Marie-Leblanc Côté), l’École Sainte-Marie et l’Unité régionale des loisirs et sports Côte-Nord.
Prix d’entrée : 7 $ (servant à autofinancer le projet). Les billets seront en vente à l’entrée et en prévente auprès des comédiens
et au Centre communautaire pour les Aînés 418 293-3132.

Bienvenue à tous!
Pour information :

Jean-Pierre Simard, CSSSHC-M au 418 567-2910
Kezanne Imbeault, Maison des jeunes « La Boîte » au 418 567-2370 (le soir à la MDJ)

Maison des jeunes
Calendrier des activités – mai 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi : 17 h 30 à 21 h 00
Vendredi : 17 h 30 à 22 h 30

3

4

T
10

11

17

18

24

25

/31

5

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2
Ouvert
Libre

L’aide aux devoirs est
disponible à tous les
soirs !

6

7

8

9

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

H

É

A

T

R

Fermé

Fermé

12

19

Ouvert
Jeux de
société
Ouvert
Libre

26
Fermé

13

20

Ouvert
Libre
Ouvert
Libre

27
Ouvert
Libre

14

21

Ouvert
Libre
Fermé

28

Ouvert
Ménage local
CCEJ

15

Ouvert
Spectacle de
cheer
22
Ouvert
Film comédie
29

Ouvert
Libre

E
16

23

Émission
cuisine ainés

30
Ouvert
Beauce
Carnaval

La MDJ est en période de financement, c’est pourquoi nous aimerions recueillir vos canettes vides. Vous pouvez venir nous les porter
pendant les heures d’ouverture du local. L’argent amassé servira exclusivement aux activités pour les jeunes. Nous vous remercions à
l’avance de votre générosité.
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Service des loisirs

Cette année, la
municipalité de
Ragueneau a décidé
de s’impliquer dans
le Grand défi Pierre
Lavoie afin d’aider
les jeunes de l’école
Ste-Marie à amasser
des CUBES ÉNERGIE.

Le défi s’adresse à
tous les élèves du
primaire de la
maternelle à la 6e
année. Afin
d’accumuler
davantage de cubes,
les enfants sont
encouragés à bouger
avec leur famille
immédiate : frères,
sœurs, parents et
grands-parents.

Le défi des CUBES
ÉNERGIE qui se
déroule du 27 avril
au 25 mai 2015 est
une compétition
amicale durant
laquelle les
participants doivent
bouger le plus
possible tant à
l’école qu’à la
maison.

Chaque 15 minutes
d’activité physique
continue correspond
à 1 cube énergie.
Lorsque l’enfant
BOUGE AVEC un ou
plusieurs membres
de sa famille
immédiate, cela lui
permet
d’augmenter son
total de 1 cube par
personne
participante.

Date et heure

Endroit

Lundi 4 mai 2015
18 h à 19 h

Gymnase
SOCCER : enfants, parents, grands-parents
sont invités à venir jouer une partie ensemble.
École Ste-Marie
Cours de l’école Ste-Marie LES INDÉMODABLES : marelle, corde à

Mercredi 13 mai 2015
18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 20 mai 2015
18 h 30 à 19 h 30

Activité à faire en famille

(ou dans le gymnase en cas de
pluie)

sauter, aki, élastiques, etc. Apportez votre
corde et venez bouger en famille!

Centre communautaire
Édouard-Jean

ZUMBA : enfants, parents, grands-parents sont
invités à venir bouger ensemble.

Vous n’avez pas de
jeunes qui fréquentent
l’école Ste-Marie? Vous
êtes quand même
invités à venir bouger
avec eux et les
encourager dans leur
récolte de
CUBES ÉNERGIE!
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