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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de novembre est le
20 octobre.

Assemblée municipale
Mardi 9 octobre 2018 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
Lundi 8 octobre 2018

Photo : Gilbert Dupont

Mot du maire
Travaux à venir
Rue des Loisirs :
Au printemps dernier, nous vous annoncions la réfection complète
de la rue des Loisirs pour l’été 2018. Cependant, pour des raisons
hors de notre contrôle, ces travaux sont reportés en 2019.
Montée Taillardat :
À l’été 2019, nous prévoyons faire le resurfaçage d’une partie de la
montée Taillardat, soit à partir de la station de pompage jusqu’à
l’intersection du rang 2. Pour la partie située en aval, la réfection est
prévue en 2020. Certains travaux seront toutefois effectués dès cet
automne.
Ponceaux :
Deux ponceaux dont l’un situé dans la rue des Mouettes et l’autre
dans le rang 2 seront remplacés d’ici le 15 décembre. Des entraves
à la circulation seront à prévoir à certains endroits.

Déjeuners

Chevaliers de Colomb

Au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue
des Loisirs) de 8 h 30 à 12 h 30.

Réunion mensuelle
L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi
10 octobre 2018 à 19 h à la salle de réunion du
centre Communautaire Édouard-Jean.
Bienvenue à tous.

14 octobre 2018
FADOQ
21 octobre 2018
FADOQ

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’évènement en
octobre :

28 octobre 2018
Association Marie Reine

Souper et soirée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FADOQ
Samedi 27 octobre 2018 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Coût :
0 à 6 ans : gratuit
7 à 15 ans : 6 $
16 ans et plus : 15 $
Soirée : 5 $

Les CFQ

Gérald Desbiens, le 5 octobre
Gabriel Gauthier, le 7 octobre
Rodrigue Girard, le 9 octobre
Jean-Denis St-Gelais, le 9 octobre
Marcel Desbiens, le 13 octobre
Adrien Morin, le 18 octobre
Michel St-Pierre, le 19 octobre
Jean-Claude Desbiens, le 20 octobre
Denis Tremblay, le 22 octobre
Romain Bergeron, le 31 octobre
Pierre Gagné, le 31 octobre
René Gagnon, le 31 octobre

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!

Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
1er octobre 2018 à 19 h au local (519, route 138).

Centre communautaire pour les Aînés

Café atelier des artisanes

Activités d’octobre 2018

Les mercredis 17 et 24 octobre 2018 à 13 h au
local (519, route 138).

02
09

Bienvenue aux nouvelles membres!
16
23

Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez
devenir membre du Cercle de Fermières de
Ragueneau, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous aurez la possibilité d’apprendre le tissage, la
broderie, le tricot et divers travaux d’artisanat ainsi
que participer à des rencontres amicales et
partager sur des sujets qui vous intéressent.
INFO : Huguette Lebel 581 643-1255

30

Bingo cadeaux – 13 h 30
Johanne Émond, « Demander de l’aide
pourquoi c’est difficile » - 13 h 30
Jeux variés – 13 h 30
Jacques Lévesque, massothérapeute
– 13 h 30
Souper d'Halloween – 17 h

Association Marie Reine
La réunion de l'association Marie Reine
se tiendra le mercredi 10 octobre 2018 au Centre
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau à
10 heures.

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau
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Télévision Régionale de la
Péninsule

Théâtre éducatif

BINGO TV
Licence 201506016877-01
Câble Vidéotron : numérique canal 9

Tous les jeudis à 19 h 30
Total des prix :
3 200 $ (premier jeudi du mois : 3 600 $)
Livret de 9 faces : 10 $
Bonanza 3 faces : 1 $
Réclamation des prix :
Les gagnants doivent se présenter
avec la feuille gagnante complète à
la TVRP (113, Vallilée, Chute-auxOutardes) aux heures
d’ouverture suivantes :
 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 29
 vendredi de 8 h 30 à midi
Points de vente :
Chute-aux-Outardes : Télévision
Régionale de la Péninsule
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur
Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau,
155, 4e rue Parc Langlois et Marché
du Centre

Logements à loyer modique
Prenez note que des logements sont disponibles :
Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA)
 4 logements avec services
Pour personnes de 55 ans et plus au 15, de l’Église
 1 logement d’une chambre à coucher
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
 1 logement de trois chambres à coucher
 1 logement de deux chambres à coucher
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement
au 523, route 138.
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Régie Manicouagan

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
- rue de la Colline
- rue des Mouettes
- rue des Îles
- rue Bouchard
- montée Taillardat - chemin du rang 2
- chemin d’Auteuil
Cette interdiction se maintient en tout temps 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.

Abri temporaire
er

C’est à compter du 1 octobre que vous pouvez
installer votre abri temporaire.

Consignes à suivre après une interruption d’eau
Après une interruption du service d’aqueduc, il est
suggéré d’ouvrir le robinet d’eau froide de la
baignoire et de laisser couler l’eau jusqu’à ce
qu’elle devienne incolore. Il est aussi recommandé
d’enlever le petit filtre de métal sur les robinets et
toutes autres formes de filtres, de les nettoyer et
les désinfecter. Une vidange du réservoir à eau
chaude peut aussi être effectuée.

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Prendre note que la bibliothèque sera fermée
le lundi 8 octobre 2018.

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur »
qui se tiendra le mardi 30 octobre 2018 à 19 h sous
le thème « Livre vert ».
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302,
www.facebook.com/biblioragueneau
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Le 31 octobre de 17 h 30 à 20 h,
petits et grands sont invités à venir relever
au Centre communautaire
Édouard-Jean de Ragueneau.
Afin d’obtenir des friandises,
les participants, qui devront être
déguisés, s’amuseront
à des petits jeux animés
par nos collaborateurs :
Organismes participants :
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Association Marie Reine
Centre communautaire pour les aînés
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Équipe de la communauté locale
Fadoq
Maison des jeunes « La Boîte »
Municipalité de Ragueneau
Office municipal d’habitation

Service des loisirs
Appel à tous - Activité pour l’Halloween
Vous désirez vous impliquer dans la fête de l’Halloween? Il nous reste quelques places disponibles pour
l’animation d’un petit jeu à notre activité « Les défis du fantôme » qui se tiendra le 31 octobre au Centre
communautaire Édouard-Jean. En effet, des kiosques proposant chacun un petit jeu dans le but d’obtenir
des friandises seront aménagés. Tout ce que vous avez à fournir c’est du temps et des bonbons, on
s’occupe du reste!
Pour information, veuillez contacter Edith au 418 567-2345.

Liste de bénévoles
La municipalité de Ragueneau est à la recherche de
bénévoles pour aider lors de différentes activités
organisées durant l’année (fête au quai, fête
d’hiver, halloween, etc.)
Si vous désirez être actif ou active au sein de votre
communauté contactez Edith au bureau municipal
au 418 567-2345 ou par courriel :
emartel@municipalite.ragueneau.qc.ca

Publicité
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Publicité

