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Assemblée municipale
Lundi 12 septembre 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

Bureau municipal fermé
Lundi 5 septembre 2016
Photo : Lucie Vaillancourt

Septembre 2016
Mot du maire

Système d’alerte et de notification
La municipalité de Ragueneau a mis en place un service pouvant
déclencher des séquences d'appels auprès des citoyens de la
municipalité. Ce service sera utilisé lors de situations d'urgence telles
qu'un avis d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc.
L'objectif étant qu'en un très court laps de temps, la population puisse
être jointe. Cet outil permettra de diffuser des alertes via différents
canaux (appel vocal automatisé, messagerie texte, courriel).
Le projet répond à un besoin exprimé par les citoyens lors de la mise
à jour de notre politique familiale, soit d’être rapidement informé lors
d'événements ou autres.
L’inscription est rapide et facile. Il suffit de vous rendre sur notre site
Internet (www.municipalite.ragueneau.qc.ca) et cliquer sur le lien afin
d’y indiquer vos coordonnées. Également, vous pouvez téléphoner à
la municipalité, c'est avec plaisir que nous effectuerons l’inscription
pour vous.
La date limite pour s’inscrire est le 1er octobre 2016. Notre objectif étant
que tous les citoyens de Ragueneau puissent être rejoints à l’aide du
système.

Déjeuners

Les CFQ

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

Thème de l’année
C’est sous le thème : Les CFQ, des liens
d’apprentissage tissés serrés que nous entamons
cette nouvelle année d’activités.
Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi 12 septembre
2016 à 19 h au local (519, route 138).
Bienvenue aux nouvelles membres!
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 : Marie-Anna Girard 418 567-2073

Le comité « Rénovation de notre église » vous
invite à leurs déjeuners interactifs!
Prix : 0 à 6 ans : gratuit
7 à 13 ans : 3 $
14 ans et plus : 7 $

Pour information :
418 567-4171

Dimanche 11 septembre 2016
 Déjeuner et minis pâtés à la viande
 La revanche aux sacs de sable.
Coût : 3 $/10 sacs et 5 $/30 sacs
Dimanche 18 septembre 2016
 Déjeuner « fricassée et grillades »
 Bar à pains de chez nous : 5 $
Dimanche 25 septembre 2016
 Déjeuner et salade de fruits
 Bar à desserts : 5 $

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

Dimanche 2 octobre 2016
 Déjeuner et cipaille
 Journée de la culture

Souper et soirée Western
FADOQ
Samedi 24 septembre 2016 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

Chevaliers de Colomb
Assemblée mensuelle

Mets ton chapeau et viens « swinguer » à Ragueneau.

Exceptionnellement en septembre, l’assemblée
mensuelle des Chevaliers de Colomb se tiendra le
premier mercredi du mois soit le 7 septembre prochain.
À 18 h 30 pour le conseil exécutif, suivi de l’assemblée
ordinaire des membres à 19 h. Bienvenue à tous.

Souper spaghetti

Souhaits d’anniversaire

Le comité « Rénovation de l’église de Ragueneau »
vous invite à un souper-bénéfice suivi d’une soirée
dansante.

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
septembre :

Quand :
Où :





Samedi 17 septembre 2016 à 17 h 30
Au Centre communautaire Édouard-Jean,
10, rue des Loisirs à Ragueneau
Coût :
Adulte : 15 $, enfant de 7 à 10 ans : 6 $,
enfant de 0 à 6 ans : gratuit
Musique : Sylvie Morin

Claude Audet, le 16 septembre
Marc Gravel, le 24 septembre
Germain Desbiens, le 26 septembre

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.

Tirage de la toile de Claude Bonneau vers 21 h.
Apportez vos consommations.
En participant à ce souper-bénéfice, vous soutiendrez
le projet « Rénovation de l’église de Ragueneau ».

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

Venez en grand nombre.

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

Vos frères chevaliers
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Logements à loyer modique

RAPPEL…
TAXES MUNICIPALES
e
3 versement le 15 septembre

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)
■ 2 logements avec services

Service Famille soutien

Pour personnes de 55 ans et plus à faible revenu au
15, de l’Église (OMH)
■ 1 logement d’une chambre à coucher

Besoin de soutien?
Service Famille soutien, c’est quoi?

Pour familles à faible revenu au 22, de l’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

 Un service pour les parents ayant au moins un enfant de
moins de 5 ans.
 Une famille ou une personne qui désire partager son
expérience avec vous.
 Un support amical, de l’écoute et de l’encouragement pour
vous soutenir dans les périodes plus difficiles.
 De l’aide pour développer une relation positive avec vos
enfants.
 Des outils et des conseils pour vous aider dans votre rôle de
parent (organisation, discipline familiale, budget ou autre)

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

Caisse populaire de Ragueneau
Pour l’achat d’une propriété ou pour vos projets de
rénovations, votre Caisse populaire de Ragueneau a
les produits financiers répondant à vos besoins.

En collaboration avec plusieurs partenaires, dont le CPE
Magimuse de Ragueneau.
Info : Claudia Martel 418 589-2117 ou famillesoutien@gmail.com

Réponse à votre demande dans les 24 heures et
souvent dans l’immédiat.
Prêt hypothécaire à des taux compétitifs.
Prenez rendez-vous au 418 567-4300
et réalisez vos projets.

Communiqué de la Sureté du Québec
Présence policière accrue dans les zones scolaires pour la rentrée
Les policiers de la Sûreté du Québec
intensifieront leur présence aux abords
des zones scolaires afin d’assurer la
sécurité des nombreux écoliers qui se
déplaceront à pied, en vélo ou en autobus
à l’occasion de la rentrée scolaire.

de la route doivent donc être vigilants, surveiller les
signaux lumineux et se préparer à arrêter.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les
conducteurs qui contreviennent à la réglementation en
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un
conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire
dont les feux rouges intermittents clignotent, commet
une infraction entraînant l’accumulation de neuf points
d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la
contribution.

Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs
de s’assurer que la signalisation et les lois soient
respectées par les usagers de la route. Ils seront
particulièrement attentifs au respect des limites de
vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus scolaires sont en
fonction.

De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une
zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une
amende de 105 $ plus les frais et la contribution.

Les policiers demandent aux automobilistes d’être
particulièrement vigilants et de faire preuve de
courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus
vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un
autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers

La Sûreté du Québec remercie
les usagers de la route pour leur
collaboration et souhaite à tous
une bonne rentrée scolaire!
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MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MANICOUAGAN

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité de Ragueneau qu’à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 29 août 2016, les avis
de motion ont été donnés concernant les modifications des règlements 2014-02 code d’éthique et de
déontologie pour les élus de la municipalité de Ragueneau et 2012-03 code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux.
Les ajouts suivants aux deux codes d’éthique et de déontologie doivent être apportés en vertu des
nouvelles dispositions à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale :
« Il est interdit à tout membre de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relative à ce projet ou à cette subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité ».
« Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l’interdiction
prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction de l’un de ceux-ci, le membre du conseil est
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale. »

Les règlements 2014-02 code d’éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité de Ragueneau
et 2012-03 code d’éthique et de déontologie des employés municipaux seront adoptés lors de la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal prévue le 12 septembre 2016 à 19 h 30 à la salle municipale située
au 523, route 138 à Ragueneau.

Donné à Ragueneau, ce 1er septembre 2016.
La directrice générale et
secrétaire-trésorière,

Audrey Morin
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Collecte des encombrants
Profitez de l’occasion pour vous départir de vos gros rebuts!
Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne permet pas de le déposer dans le bac roulant, tels
les meubles, les appareils électroménagers, les réservoirs à eau chaude, etc.
Tout encombrant mis en bordure de rue est destiné au lieu d’enfouissement. Pour cette raison, les matières en bon
état doivent être apportées à l’écocentre.

Votre date de collecte est

le 27 SEPTEMBRE 2016.

→ Déposez vos objets en bordure de rue la veille au soir de la date de collecte.
→ Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu’au ramassage. La collecte peut s’étendre sur quelques jours.
→ N’ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne collecte qu’une seule fois dans chaque rue.

Matières acceptées
✓
✓
✓
✓
✓

Branches ficelées en ballots de 1 mètre de longueur
Cuisinières, laveuses, sécheuses, lave-vaisselles et petits appareils électriques
Ferrailles et métaux (ex. chauffe-eau)
Matelas, sommiers, meubles, tapis
Matériaux de rénovation et de démolition
(maximum 25 kg par item et 1 mètre cube par collecte)

Matières refusées
✗Asphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe
✗Ordures ménagères et cadavres d’animaux
✗Pièces et carcasses d’automobiles ou autres pièces mécaniques
✗Toute matière en vrac
✗Bardeaux d’asphalte
✗Bonbonnes de propane
✗Objets trop gros ou trop lourds pour être manipulés à bras d’homme

Apportez
ces matières
à l’écocentre

(70 kg ou plus de 2 m de chaque côté)
✗Pneus
✗Réfrigérateur, congélateur et climatiseur
✗Résidus domestiques dangereux (peinture, produits chimique, toxique ou explosif)
✗Téléviseurs et écrans

Un doute, une question?
418 589-4557
info@regiemanicouagan.qc.ca
www.regiemanicouagan.qc.ca
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Programme RénoRégion
Votre résidence nécessite des réparations majeures?
Vous êtes propriétaire-occupant?
Votre revenu est limité?
LE PROGRAMME RÉNORÉGION PEUT VOUS ÊTRE UTILE!






L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est versée
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage.
Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux
défectuosités qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en rapport avec au moins un des éléments suivants : la structure, la
charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécurité incendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $
et plus.
Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
IMPORTANT : Vous ne pouvez bénéficier plus d'une fois des avantages du Programme RénoRégion. Tous les travaux exécutés avant
d'avoir obtenu le certificat d'admissibilité émis par la MRC ne sont pas admissibles.

La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à l’échelle locale aux
Municipalités régionales de comté (MRC).
Les formulaires de demande d’aide provisoire pour la programmation 2016-2017 ainsi que les dépliants explicatifs
sont disponibles à la MRC Manicouagan et à votre municipalité.
Pour information :Monsieur Jimmy Blouin 418 589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca

Inscription au théâtre éducatif
Vous voulez développer votre confiance avec un
groupe motivé, c’est le temps des inscriptions
au théâtre éducatif.
Les 5 ateliers d’expression théâtrale et d’estime de soi sont d’une durée de 2 heures et incluent chacun des
exercices permettant de mieux s’exprimer, de prendre confiance en soi, de faire du théâtre. Ce sont 5 à 7 jeux par
soir très agréables animés par Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire et psychoéducateur avec la
collaboration des animatrices de la maison des jeunes.
Ces ateliers auront lieu aux dates suivantes au Centre communautaire Édouard-Jean, à 19 h 15
 Mercredi 5 octobre
 Mercredi 19 octobre
 Mercredi 2 et 16 novembre
 Mercredi 7 décembre
Pour qui : Les jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans. Les citoyens de Ragueneau et la péninsule peuvent s’inscrire s’ils
peuvent assurer leur transport (maximum 25 places).
Coût : C’est gratuit, et ce, grâce à l’implication des partenaires suivants : Maison des jeunes « La boîte », CLSC Marie-LeblancCôté (CISSSCN), Centre communautaire pour les aînés, École Ste-Marie, Municipalité de Ragueneau ainsi que URLS CôteNord.

Alors, profitez-en!
Pour inscription, téléphonez au : 418 567-2910 et laissez votre message à Jean-Pierre Simard et ce, avant le 30 septembre.

6

Service d’urbanisme
Inspecteur en bâtiment

Utilisation de l’eau potable

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.

Arrosage des pelouses :
L’arrosage des pelouses n’est permis que la nuit entre 19 heures
et 8 heures le lendemain matin. Cette période commence les jours
civils impairs pour les citoyens dont l’adresse est un nombre
impair et les jours civils pairs pour les citoyens dont l’adresse
est un nombre pair.

Prévoir 3 semaines avant les travaux pour
l’obtention d’un permis.

Exemples :
3000 rang 2 : 20 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin
3011 rang 2 : 21 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin

Lumières de rue

Lavage des véhicules : le lavage des véhicules n’est permis que les jours civils
impairs pour les citoyens dont l’adresse est un nombre impair et les jours civils
pairs pour les citoyens dont l’adresse est un nombre pair, et ce, sans restriction
d’heure. Toute personne physique qui contrevient au règlement est passible d’une
amende de 100 $. Ce règlement est en vigueur du 1er juin au 15 octobre, le tout tel
que spécifié à l’article 5 du règlement 2002-99.

Si vous constatez qu’une lumière de
rue est brûlée ou défectueuse,
communiquez au bureau municipal au
418 567-2345.

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Une naissance, un livre

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

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.

Prendre note que la bibliothèque sera fermée le 5 septembre 2016.

Liseuse à louer

Demande spéciale de volume

Faites 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.

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 contacter :
418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 27
septembre 2016 à 19 h.
Thème : Nos lectures de l’été

Récupération
Récupération de téléphones cellulaires et de cartouches d’imprimantes vides.
La fondation Mira et notre planète ont besoin de votre aide. Des milliers de cartouches d'imprimantes et de téléphones cellulaires sont
jetés au rebut chaque année. Leur récupération permet non seulement à MIRA d'obtenir des fonds pour continuer sa grande œuvre,
mais aussi de préserver notre planète. Donc, au lieu de jeter vos cartouches vides d’imprimante et vos téléphones cellulaires au site
d’enfouissement, venez les porter au bureau municipal. Nous les retournerons à la Fondation Mira par la suite.
Récupération de piles
Les piles usagées sont également récupérées au bureau municipal. Celles-ci sont envoyées au complexe de gestion intégrée des
matières résiduelles de Manicouagan.
Pensons écologiquement, avant de jeter :
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Recyclons!!

Service des loisirs
La municipalité de Ragueneau vous invite à son pique-nique familial.
Cette activité se déroulera le samedi 3 septembre 2016 de 10 h à 16 h au quai de Ragueneau.

AU MENU
Hot-dogs - Blé d’Inde - Pop-corn - Barbe à papa - Jeux d’habileté (kermesse)
Ambiance musical - « Jam » musical - Zumba kid
Maquillage - Et plusieurs autres surprises
Apporte ta chaise, ta couverture, ton instrument de musique et ta bonne humeur.
Activité gratuite.
Pour toute information, communiquer avec Jisca Tremblay au 418 567-2345
Au plaisir de vous rencontrer!

ZUMBA

Un mélange d’aérobie et de boxe ainsi que du renforcement
musculaire au sol et debout. Le tout se terminant par une séance
de détente.

Inscription le mardi 6 septembre 2016 à 18 h 30 au
Centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau

Pour qui :
Quand :

Les personnes de 14 ans et plus
La session se déroulera tous les lundis du
19 septembre au 12 décembre 2016
de 19 h à 20 h.
Où :
Au gymnase de l’école Ste-Marie
Coût :
70 $/session de 13 semaines
Entraîneuse : Julie Guay

Venez faire la fête tout en vous entrainant! La Zumba® Fitness fait
maintenant partie des saines habitudes de vie dans la municipalité
de Ragueneau et des villages environnants! Venez bouger avec
vos instructrices certifiées ZIN™ Annie LeBel, Caroline LeBelSimard et Stéphanie Gauthier! Zumba® Fitness est une marque
mondiale axée sur un mode de vie qui combine fitness,
divertissement et culture dans des mouvements de danse-fitness
enivrants! Nos entraînements Zumba® mélangent des rythmes
internationaux entraînants et des chorégraphies faciles à suivre,
pour un exercice physique complet festif!

L’inscription se fera le 19 septembre de 18 h à 19 h, juste avant le
premier cours.

La session se déroulera tous les mardis et jeudis du
6 septembre au 24 novembre 2016 (12 semaines) de 19 h à
20 h au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau
(10, rue des Loisirs)
Coût : 12 cours = 72 $, 24 cours = 120 $ ou 7 $/cours

Si vous avez des poids, veuillez les apporter ainsi que vos tapis de
sol.

Pour toute information, contactez Annie Lebel au 418 445-2508
Veuillez noter qu’un minimum de 12 personnes est requis pour la
tenue de l’activité.
Pour toute information, contactez Jisca Tremblay au 418 567-2345
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Yoga
Quand :
Heure :
Lieu :
Coût :
Matériel :
Information :

Danse country

Tous les lundis à partir du 12 septembre 2016
18 h 30
75, route 138 à Ragueneau
70 $/10 cours
Apportez un tapis
Fernande Nadeau Bussières au 418 567-2649

Pour :
Quand :
Heure :
Lieu :
Coût :
Information :

Mani Courses

Compétition de BMX
Une
compétition
amicale
se
tiendra
le
dimanche 4 septembre 2016 au parc de BMX (10, rue
des Loisirs, Ragueneau) après la Mani-Course, vers
11 h 15. Activité ouverte à tous (casque et vêtements
longs obligatoires).

La Montée Taillardat – 6e édition

Temps chronométré et prix de participation.
En collaboration avec la boutique Mon Vélo.

Dimanche 4 septembre 2016
au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau.

Inscription jusqu’à 11 h - 2 $ par inscription.

Inscription avant 10 h 30





1 km
2.5 km
5 km
10 km

gratuit
5$
5$
5$

Débutants
Les jeudis à partir du 20 septembre 2016
18 h 30
Mag Plein-Air
À déterminer
Guylaine Côté au 418 567-9324

Un dîner hot-dog sera offert
au profit du parc BMX
de Ragueneau.

Départ à 10 h 45
Départ à 11 h
Départ à 11 h
Départ à 11 h

À la course ou à la marche
et pour tous les âges!
Le tirage de six abonnements d’un mois au centre de
conditionnement physique Maxiforme+ sera effectué
le 30 octobre 2016 parmi tous les participants et
participantes de la saison.
Information : Gaétan Simard au 418 297-9476

Le 23 juillet dernier, une journée d’initiation s’est tenue à la piste de BMX de Ragueneau. Cet événement, organisé en collaboration avec la
municipalité de Ragueneau, le Marché Ragueneau et la boutique Mon Vélo, a accueilli une quinzaine d'adeptes jeunes et moins jeunes.
Ceux-ci ont reçu des conseils de base et ont participé à des petites courses amicales. Les responsables de la piste tiendront d'autres activités
du genre et invitent les personnes intéressées à venir essayer ce sport en famille ou entre amis. La piste est ouverte à tous, et ce,
gratuitement. Le port du casque est obligatoire. On vous y attend!!! Pour plus d'informations, veuillez contacter madame Jisca Tremblay, à
la municipalité de Ragueneau au 418 567-2345.
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Journée de la culture 2016

C’est sous la thématique de la MUSIQUE que se
tiendra notre Journée de la culture le dimanche
2 octobre 2016

de

8h

à

16 h

au

Centre

communautaire Édouard-Jean de Ragueneau.
Un déjeuner sera offert par le comité « Rénovation
de l’église » au coût de 7 $ pour les personnes de
14 ans et plus, 3 $ pour les 7 à 13 ans et pour les
0 à 6 ans, c’est gratuit.
Toute la population y est cordialement invitée.
Réservez dès maintenant cette date à votre agenda.
L’horaire complet vous parviendra sous peu.

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

Lundi

Mardi

Mercredi

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

L’aide aux devoirs est disponible
tous les soirs.

4

6

5
Fermé

11

12

19

20
Fermé

25

26

2

3
Pique-nique
familial au quai de
Ragueneau

9
Ouvert
Libre

15

21

22

10

17

Ouvert
Soirée film d’horreur
23

Ouvert
Soirée débat
29

Ouvert
Libre

10
Fermé

16
Ouvert
Libre

Fermé

28
Ouvert
Jeux de société

1

Ouvert
Rencontre jeune

Ouvert
Quilles
27

Fermé

Samedi

Ouvert
Libre
14

Ouvert
Soirée prévention
suicide

Vendredi

8

Ouvert
Soirée ouverture
13

Fermé

18

7

Jeudi

24

Ouvert
Soirée thématique
30

Ouvert
Libre

Ouvert
Libre

Publicité

11

Publicité

