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

Assemblée municipale
Lundi 9 mai 2016 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
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Mot du maire

Semaine de la santé mentale
Cette année, la Semaine nationale de la santé mentale, qui se
déroulera du 2 au 8 mai 2016, vise à promouvoir les « 7 astuces pour
être bien dans sa tête ».
J’invite donc la population à se joindre au mouvement et à adopter
les « 7 astuces pour être bien dans sa tête » en s’y adonnant, en
les expérimentant, en les partageant.
Ces « 7 astuces », tirées des facteurs de protection en santé
mentale, sont sept moyens attentivement choisis pour l’ensemble de
la population – les ados, les adultes, les aînés et les milieux de travail.
Je vous suggère de les pratiquer à votre guise. Tel qu’apparaissant
dans le visuel de la campagne, un simple post-it collé sur la porte du
frigo ou sur le miroir de la salle de bain qui affiche « DÉCOUVRIR »,
« CRÉER DES LIENS » ou encore « S’ACCEPTER » peut donner le coup
d’envoi de la journée et faire la différence.
J’invite la population à se joindre au mouvement pour la bonne santé
mentale et à nous faire savoir de quelle façon elle pratique les
« 7 astuces ».

Déjeuners

Solidarité et partage
Pour la fête des Mères

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






Le nom « Maman » est une musique pleine de
beaux sentiments qui fait danser le cœur des
enfants, des plus petits aux plus grands.

mai 2016 – FADOQ
8 mai 2016 – Chevaliers de Colomb
15 mai 2016 – FADOQ
22 mai 2016 – Association Marie-Reine
29 mai 2016 – Centre com. pour les Aînés
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Qu’encore une fois,
que cette fête des Mères
retentisse de joie!
Que Dieu vous bénisse
et qu’il vous garde.

Soupers et soirées

Joyeuse fête des Mères!

FADOQ
 Samedi 30 avril 2016 à 17 h 30
 Samedi 28 mai 2016 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

Le groupe Solidarité et partage

Centre communautaire pour les Aînés
Activités mensuelles
07 Souper de fruits de mer – 18 h
10 Jacques Lévesque, massothérapeute –
13 h 30
19 Représentation du théâtre éducatif – 19 h 30
20 Représentation du théâtre éducatif – 20 h
24 Souper et soirée de la fête des Mères et des
Pères – 17 h
29 Déjeuner au Centre com. Édouard-Jean
31 Johanne Émond – 13 h 30

Les CFQ
Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
2 mai 2016 à 19 h au local (519, route 138).
Tirage du coffre d’artisanat
La gagnante du coffre d’artisanat est madame
Tina Tremblay de Longue-Rive et le deuxième
prix, une nappe tissée, a été gagné par monsieur
Vincent Martel.

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 mai :









Madame Ginette Tremblay reçoit le prix au nom de sa mère.

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 16 et 17 avril derniers. C’est
toujours un plaisir de vous accueillir! Nous vous
donnons rendez-vous l’an prochain.

Émile-Henri Tremblay, le 4 mai
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
Léonard Gendron, le 29 mai

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

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau
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Association Marie-Reine

Déjeuner pour la fête des Mères

Assemblée
Une assemblée se tiendra le mercredi 11 mai 2016
à 10 h au Centre communautaire Édouard-Jean.

Le dimanche 8 mai 2016 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.

Fabrique St-Jean-Eudes
Vente de sous-marins
Il y aura vente de sous-marins le samedi
14 mai 2016 au profit de la fabrique. Le prix est de
15 $ pour 5 sous-marins. Donnez vos commandes
avant le 8 mai aux responsables habituels ou au
presbytère (418 567-2551).

Marché aux puces
Le printemps frappe doucement à nos portes et le
grand ménage se pointera le nez qu’on le veuille ou
non. Notre marché aux puces est toujours en
fonction si vous voulez vous départir de certains
objets ou meubles en bonne condition.
Nous vous remercions de penser à nous, mais
surtout à ceux et celles qui en profiteront.
Notre jour d’ouverture est le mercredi de 10 h à 14 h.

Venez souligner cette fête en grand nombre!

Caisse populaire de Ragueneau
Pour l’achat d’une propriété.
Pour vos projets de rénovations.

Responsable :
Françoise Desbiens
(418 567-2172)

Votre Caisse populaire de Ragueneau a les produits
financiers répondant à vos besoins.
Réponse à votre demande dans les 24 heures et
souvent, dans l’immédiat.

Vendredi « Entre amis »

Prêt hypothécaire à des taux compétitifs.
Prenez rendez-vous au 418 567-4300
et réalisez vos projets.

(souper et jeux variés)

Dernier souper de la saison.
Quand? Vendredi 13 mai 2016 à 17 h 30
Où?
Au C.C.E.J. (10, rue des Loisirs)
Coût? Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou
plus, enfant de 6 à 12 ans : 4 $,
enfant de 5 ans et moins : gratuit

Bubble soccer
Le tournoi de Bubble soccer organisé par le Comité
de rénovation de l’église de Ragueneau se
déroulera les 7 et 8 mai prochains à la Polyvalente
des Baies de Baie-Comeau de 9 h à 18 h.

Pas de carte à vendre, présentez-vous à l’entrée.
Au menu : Consommé, buffet froid, dessert et
breuvage
Après le souper, on s’amuse... Au programme : jeu
de cartes « 500 », crible et jeu de poches ou formez
une équipe et apportez un jeu de votre choix.
Pour information : Édèse Girard au 418 567-4734.
Bien manger et passer d’agréables moments en famille, avec vos
amis et connaissances, voilà ce que les membres du Comité de
financement vous proposent. Ce sera un plaisir de vous recevoir.

Venez encourager les équipes qui participeront à ce
sport drôle et plein de rebondissements. Plaisir
assuré! Cantine sur place.

Mon église j’y tiens, je fais ma part.

Pour informations : Raynald Imbeault 418 567-8280
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Bingo – Télévision régionale de la Péninsule
Licence 201506016877-01
Tous les jeudis à 19 h 30
Câble Vidéotron : standard au canal 7 / numérique (ILLICO) Canal 9
Livret de 9 faces : 10 $ et Bonanza 3 faces : 1 $
TOTAL DES PRIX : 3 200 $
Points de vente :
Ragueneau : Dépanneur GL
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc
Langlois et au Dépanneur Mimi
Chute-aux-Outardes : Télévision régionale de la
Péninsule

Réclamation des prix : Les gagnants doivent se
présenter avec la feuille gagnante complète à la
Télévision régionale de la Péninsule (113, Vallilée à
Chute-aux-Outardes) le vendredi de 8 h 30 à midi, du
lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h ou le jeudi de 8 h 30
à 19 h 29.
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Souper de fruits de mer
(Crabe, crevettes et moules)

Seulement 180 billets sont en vente.

Samedi 7 mai 2016 à 18 h
Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs, Ragueneau)

Musique : Jacques Dumont

Coût : 30 $/billet
Les fonds recueillis permettront de soutenir l'organisme dans sa mission.

Information & billets :
Denis Gagné : 418 567-4152, Anita Gagné : 418 567-2307
C.C.A.R. : 581 643-1300 (lundi au mercredi)

APPORTEZ VOS USTENSILES ET VOTRE VIN
SERVICE DE RESTAURANT & BAR
(eau, liqueurs, chips, chocolat, boissons alcoolisées)

Billet non remboursable

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — mai 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

Fermé

8

9

10
Fermé

15

Ouvert
Libre

16

Ouvert
Libre
11

Ouvert
Documentaire
Québekoisie

Fermé

12
Ouvert
Libre

Ouvert
Pratique texte
théâtre

Ouvert
Spectacle de
Cheers
13

14

Ouvert
Ciné-centre

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Fermé

22

23
Fermé
C.A

29

30

Fermé

Ouvert
Jeux de société
31

Ouvert
Rencontre
jeune

Ouvert
Fabrication de
chocolat

L’aide aux devoirs est disponible
tous les soirs.

5

Fermé
Cirque en
soirée
Heures d’ouverture :
mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h
vendredi de 17 h 30 à 22 h 30

Théâtre éducatif Ragueneau
Venez assister à la toute nouvelle pièce de théâtre éducatif :

LE CODE 10
Au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau
Le thème
La politesse et le respect
autant chez les jeunes que
les plus âgés. De l’humour,
de la musique, des
messages clairs.

Le code 10
Seulement 7 $
Jeudi 19 mai 2016 à 19 h 30
Vendredi 20 mai 2016 à 20 h
BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE.

Le code 10
L’histoire d’un livre secret écrit
par une psychologue
sympathique qui révélera les
secrets de la politesse à Benoît.

Bienvenue à toute
la population!

Politique familiale
Jeudi 19 mai 2016
Lancement de la nouvelle politique
familiale municipale juste avant la
pièce « Le code 10 »

Comité de production :
Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau, Maison des jeunes « La Boîte » de Ragueneau, URLS Côte-Nord,
CISSSCN (CLSC Marie-Leblanc-Côté), Municipalité de Ragueneau, École Sainte-Marie.

Politique familiale municipale
Le conseil municipal est fier de vous annoncer que les
travaux de mise à jour de la politique familiale sont terminés.
Ainsi, un nouveau plan d’action est lancé pour 2016-2019.
On rappelle qu’une consultation publique s’est tenue il y a
quelques mois et que plusieurs organismes et familles ont
répondu à notre appel. Nous les en remercions.
Lors de la représentation du théâtre éducatif du
jeudi 19 mai à 19 h 30 les citoyens présents pourront
prendre connaissance des grandes lignes de la politique. Le
document complet sera disponible sur le site Internet et au
bureau municipal.

On vous attend!!!
P.S. : Une petite surprise sera remise à chaque famille.
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Service d’urbanisme
Inspecteur en bâtiment
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.
Prévoir 3 semaines pour l’obtention
d’un permis.

Lumières de rue
Si vous constatez qu’une lumière de
rue est brûlée ou défectueuse,
communiquez au bureau municipal au
418 567-2345.
Abri temporaire
Nous vous avisons que la date limite
pour démanteler vos abris d’auto est le
15 mai.

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30
Café du bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du bouquineur » qui
se tiendra le mardi 31 mai 2016 à 19 h.
Thème : Thés et tisanes
Nouveautés
 L’amour au temps d’une guerre de Louise TremblayD'Essiambre
 Père et mère tu honoreras de Jean-Pierre Charland
 Tel était leur destin Tome 1 - De l'autre côté de l'océan de
Nathalie Lagassé
Liseuse à louer
La bibliothèque vous offre maintenant la possibilité de
faire l’essai d’une liseuse. Pour la somme de 4 $, vous
aurez le loisir de choisir un livre numérique parmi plus
de 1000 titres disponibles dans le catalogue et d’en
faire la lecture sur notre liseuse, et ce, dans le confort
de votre foyer. Pour de plus amples informations, communiquer
avec les responsables de la bibliothèque.
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau

Offres d’emploi pour étudiants ou étudiantes
Animateur / animatrice de camp de jour

Éducatrice spécialisée / éducateur spécialisé

(Bande estivale) - 3 postes à combler

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

Durée :
Horaire :
Tâches :

Du 27 juin au 12 août 2016
Du lundi au vendredi
de 20 à 40 heures/semaine
Planifier et organiser des activités pour
les jeunes de 5 à 11 ans.
Toutes autres tâches connexes.

Durée :
Horaire :
Tâches :

Du 27 juin au 12 août 2016
Du lundi au vendredi, 35 heures/semaine
Accompagner un jeune dans les activités
quotidiennes à la bande estivale.

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

Préposé / préposée à l’embellissement

Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces offres
d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 13 mai
2016 à l’adresse suivante :

2 postes à combler
Durée :
Horaire :
Tâches :

Du 27 juin à la fin août 2016
Du lundi au vendredi
(20 heures et plus/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.

Municipalité de Ragueneau
523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Service des loisirs
Soirée d’horticulture
Que vous soyez débutants ou spécialistes dans ce domaine, la Municipalité de Ragueneau vous invite à
un atelier d’horticulture qui se tiendra le mardi 10 mai 2016 à compter de 19 h au Centre communautaire
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs).
Au programme, les étapes à suivre avant d’entreprendre un projet de jardin, des conseils, des trucs et
astuces pour avoir un superbe jardin. Pour finir, une période de questions vous sera consacrée pour
mettre fin à vos interrogations. Cet atelier sera offert grâce à la participation de monsieur Jacques
Vaillancourt, horticulteur chevronné et passionné, qui se fera un plaisir de vous rencontrer.

Un arbre, une histoire
La municipalité de Ragueneau invite ses familles à venir planter un arbre. Cette activité a pour but de
contribuer grandement à enrichir le patrimoine naturel et historique du site du quai. De plus, nous vous
donnons la chance de créer votre propre sentiment d’appartenance unique à ce site. Venez montrer votre
fierté d’habiter l’un des plus beaux villages de l’est du Québec!

Samedi 21 mai 2016 à 13 h dans le stationnement du quai de Ragueneau.

ZUMBA
Nouvelle session!
Du 4 avril au 26 mai 2016
Les mardis et jeudis de 19 h à 20 h au
Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs).
Coût : 60 $ pour la carte de 10 cours
7 $ par cours, à la porte
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Pour information, contactez
Annie Lebel au 418 445-2508
ou la page Facebook
« Zumba à Ragueneau »
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Règles d’or pour récupérer efficacement
RÈGLE D’OR N° 2

Séparez les divers emballages d’un même produit.
En séparant les emballages composés de différentes matières, vous aidez
énormément au processus de tri. Par exemple, avant de déposer une boîte de céréales
dans le bac de récupération, enlever et mettre aux ordures le sac de plastique. Les
matières recyclables sont acheminées à un centre de tri où elles sont triées, soit
manuellement ou mécaniquement, en différentes catégories.
Cependant, il n’est pas nécessaire d’enlever la vitrine de plastique des enveloppes ou
l’étiquette sur les boîtes de conserve.

Publicité
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