Bulletin d’information
Vol. 34 Numéro 9

Sommaire
p. 1
p. 2

Mot du maire
Déjeuners
Souper et soirée
Centre com. pour les aînés
Les CFQ
p. 3
Chevaliers de Colomb
Logement à loyer modique
Communauté St-Jean-Eudes
p. 4
Bingo TVRP
Consommation responsable
Théâtre éducatif
Offre de service
p. 5
Maison des jeunes
Centraide
p. 6
R.G.M.R.M.
Récupération
Service d’urbanisme
Bibliothèque municipale
p. 7
Club de marche
p. 8
Spectacle de Noël
p. 9
Journées de la culture
p. 10
Halloween
p. 11
Espace famille
p. 11-12 Publicité

Octobre 2019
Mot du maire
La semaine de prévention des incendies se
déroulera du 6 au 12 octobre prochains sur le
thème : « Le premier responsable, c’est toi! »
Si un incendie survenait chez vous, le feu et la
fumée pourraient vous piéger en quelques minutes seulement.
Augmentez vos chances de survie grâce à deux gestes concrets :
1. Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne en
tout temps.
2. Préparez un plan d’évacuation de votre résidence.
Ne mettez pas votre sécurité en veilleuse, voilà un comportement
sécuritaire à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies.

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

Assemblée municipale
Lundi 21 octobre 2019 à 19 h 30
CCEJ – 10, rue des Loisirs

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

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

Bureau municipal fermé
Lundi 14 octobre 2019

Photo : Gilbert Dupont

Au terme d’une formation en ligne comprenant six cours de
certification, notre directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Marie-France Imbeault, est maintenant certifiée DMA
(directeur municipal agréé). Cette formation totalisant 140 heures
d’apprentissage couvre tous les éléments essentiels à l’exercice de
ses fonctions.
Cette certification DMA souligne le professionnalisme et les
compétences de celui ou celle qui affiche ses trois lettres à la suite
de son nom. Félicitations Marie-France, nous sommes choyés de
t’avoir à la tête de notre belle équipe.

Les CFQ

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

Souper et réunion mensuelle
Une rencontre se tiendra le lundi 7 octobre 2019
au local (519, route 138). Elle débutera par un
souper communautaire à 17 h 30, suivi de la
réunion mensuelle.

13 octobre 2019
FADOQ
20 octobre 2019
FADOQ
27 octobre 2019
Association Marie-Reine

Café atelier des artisanes
Les mercredis 9 et 23 octobre 2019 à 13 h au local
(519, route 138).

Bienvenue aux nouvelles membres

Souper et soirée

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.

FADOQ
Samedi 26 octobre 2019 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Coût :
0 à 5 ans : gratuit, 6 à 15 ans : 6 $
16 ans et plus : 15 $, Soirée : 5 $

Fête gourmande
Grande réussite pour l’activité qui s’est tenue le
21 septembre dernier. Les exposants furent très
satisfaits de la participation du public. Merci aux
producteurs, aux visiteurs et aux organisatrices.

Centre communautaire pour les Aînés
Activités d’octobre 2019
Jacques Lévesque, massothérapeute –
13 h 30
15 Jeux variés – 13 h 30
22 Stécy Privé, conseillère en qualité de vie,
Château Baie-Comeau – 13 h 30
29 Souper d’Halloween – 17 h
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Joan Girard
Comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau
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Communauté St-Jean-Eudes

Chevaliers de Colomb
Avis important

VIENS TOI QUI CHERCHES TON CHEMIN,
VIENS VOIR J’AI RENCONTRÉ QUELQU’UN
QUI NOUS INVITE À CROIRE

En mai 2019 avait lieu l’élection du conseil soit les
postes dont le mandat se terminait en juillet. Le
grand Chevalier et quelques autres postes n’ont
pas été remplacés faute de bénévole.

Le mouvement des Brebis de Jésus t’invite : « À la
découverte et à la rencontre de Jésus bon berger, de
Dieu son Père et de l’Esprit Saint à travers la Parole ». À
chacune des rencontres, c’est la Parole de Dieu
entendue, proclamée, accueillie, partagée et actualisée.
Avec l’aide de Marie, le ou la jeune cultive dans son cœur
les attitudes du Bon Berger.

Nous avons 90 membres en règle. Nous faisons
appel aux membres qui auraient le goût, le temps
et le courage de s’impliquer au sein du conseil.
Pour toute information, communiquez avec :
 Alain Gauthier 418 567-8808
 Jean-Denis St-Gelais 418 567-4953

Le chemin d’évangélisation « Les Agnelets de Jésus »
vise l’éveil spirituel des petits âgés de 5-6-7 ans. À cet
âge, l’enfant s’éveille à la vie. L’initier à la prière est donc
essentiellement l’aider à se tourner vers Dieu et à entrer
dans une relation d’amour et de tendresse avec Lui.

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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chemin d’évangélisation « Les Brebis de Jésus » veut
rejoindre les enfants de 8-9-10 ans. La Brebis de Jésus
tire sa joie de la présence du Berger qui prend soin d’elle,
l’appelle par son nom, l’approfondissement de sa relation
personnelle avec son Berger lui révèle son identité
d’enfant de Dieu. C’est la découverte de la grâce de son
baptême.

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

Le chemin d’évangélisation « Les Pastoureaux de
Jésus » veut rejoindre les adolescents de 11-15 ans. Les
jeunes ayant vécu ou non quelques années dans le
mouvement et désirant poursuivre un cheminement de
foi trouveront chez les Pastoureaux un lieu de croissance
spirituelle et de fraternité. À la lumière de la Parole de
Dieu, il porte un regard sur les grandes questions de la
vie.

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

Tous les nouveaux chercheurs de 18 ans et plus sont
invités à se joindre aux parents de Brebis de Jésus déjà
présents à nos rencontres soit pour débuter ou pour
continuer un cheminement de foi dans le but de connaître
Jésus davantage.

Logement à loyer modique - SHR
Prenez note qu’un logement est disponible :
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
 1 logement de trois chambres à coucher

Calendrier des rencontres :
9-23 novembre, 7-21 décembre,
11-25 janvier, 8-22 février,
7-21 mars, 4-18 avril et 2 mai.
Les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.
Pour inscription : Secrétariat de la paroisse :
418 567-2551 les lundis, mardis, mercredis
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

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

Murielle Gagnon : 418 567-4889
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Télévision Régionale de la
Péninsule
BINGO TV

Théâtre éducatif
Inscription atelier expression théâtrale
et estime de soi pour tous, de 11 à 99 ans

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 : 10 $, Bonanza : 1 $
Réclamation des prix :
Les gagnants doivent se présenter avec
la feuille gagnante complète à la TVRP
(113, Vallilée, C-A-O) aux heures
d’ouverture suivantes :
 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 30
 vendredi de 9 h à midi

Points de vente :
Chute-aux-Outardes : TVRP
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur
Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeault,
155, 4e rue Parc Langlois et Marché du
Centre

Les bons gestes d’une
consommation responsable
BON GESTE NO 6
Réduisez à la source vos matières
résiduelles.
Adoptez
des
gestes
simples
permettant de réduire à la source les
contenants, emballages, imprimés et
journaux que vous générez. Par
exemple, recevoir toutes vos factures
par Internet permet de réduire votre
consommation de papier.

Vous êtes invités à vous inscrire gratuitement à 6 ateliers
d’expression qui débuteront le mercredi 9 octobre 2019 de
19 h à 20 h 30 au centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau.
Ces ateliers permettent de découvrir diverses facettes du
théâtre comme l’expression verbale et physique. Tout se
passe sous forme de jeux, en groupe ou individuellement. On
y travaille l’estime de soi.
Existant depuis 26 ans et piloté par le CISSSCN et ses
partenaires
(municipalité,
école
Ste-Marie,
centre
communautaire pour les aînés et maison des jeunes « La
Boîte »), le théâtre éducatif vous donnera l’occasion de vivre
une belle expérience de groupe dans un climat de confiance
et de respect.
Pour inscription ou information, laissez votre nom à
Jean-Pierre
Simard
organisateur
(formateur)
au :
418 567-2910 ou sur la page Facebook intitulée Jean-Pierre
Simard organisateur communautaire.

Répertoire de services pour des menus travaux
Dans sa politique MADA (Municipalité amie des aînés), la
municipalité de Ragueneau a prévu créer une rubrique gratuite
pour les personnes (jeunes ou adultes) désirant offrir des
services de menus travaux (déneigement, tonte de pelouse,
peinture, etc.)
Si vous désirez offrir vos services, envoyez-nous vos noms,
numéro de téléphone ainsi que la liste des services offerts et
nous les publierons ici.

Source :

http://recreer.recycquebec.gouv.qc.ca/comment-mieux-recuperer/
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – octobre 2019
Dimanche

Lundi

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h
Vendredi 17 h 30 à 22 h 30
Horaire sujet à changement
418 567-2370
6
7
Fermé

13

14

20

21

27

28

Fermé

Fermé

Fermé

Mardi
1

8

Ouvert
Rencontre
voyage

Ouvert
Semaine des
maisons de
jeunes
15
Ouvert
Atelier
éducatrices

Mercredi
2

Ouvert
Cours d’école

9

Fermé
Théâtre

16

Ouvert
Décoration de
citrouilles

22

23
Ouvert
Fermé
Préparation des
Théâtre
sacs de bonbons
29
30
Ouvert
Ouvert
Histoire
Libre
d’horreurs

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

Ouvert
Libre

10

Ouvert
Atelier de
cuisine

17

Ouvert
Soirée 4e-5e-6 e
années

24

Ouvert
Libre

Ouvert
On décore le
local

11

Ouvert
Nuit blanche
Coût 200 $ mdj

18

25

Ouvert
Libre

Ouvert
Soirée film
d’horreur

31

Ouvert
Halloween, on
donne des
bonbons

12

19

26
L’aide aux
devoirs est
disponible à
tous les soirs!

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan
À l’origine, le défi a été lancé par les
coprésidents de la campagne 2015,
messieurs Michel Morissette et Patrick
Lowe.
Depuis le début de sa création, l’activitébénéfice
a
permis
d’amasser
l’impressionnante somme de 98 292 $, ces
argents ont été réinvestis dans les causes
soutenues par Centraide Haute-Côte-Nord
Manicouagan. Voici les moyens mis à la
disposition des donateurs pour participer :
 sur le site Internet de Centraide
http://centraidehcnmanicouagan.ca
 en contactant le bureau de la
permanence au 418-589-5567
 en personne aux bureaux de Centraide
(858, de Puyjalon, bureau 301)
 avec une des 25 têtes d’affiche de la
campagne de financement 2019-2020.
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Régie Manicouagan

Récupération
Nous vous rappelons que nous récupérons les
cartouches d’imprimantes vides (sauf les
compatibles), les téléphones cellulaires et les piles
usagées. Faites votre part pour l’environnement en
venant les porter au bureau municipal aux heures
d’ouverture.

Service d’urbanisme
Abri temporaire
er

C’est à compter du1 octobre
que vous pouvez installer votre
abri temporaire.

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 pour prendre
rendez-vous en prévoyant un délai de 3 semaines.

Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 / Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Concours « La chasse aux abonnés »

Prendre note que la bibliothèque
sera fermée le 14 octobre 2019

En octobre, la biblio part à la chasse aux abonnés!
Règlements du concours :
 Toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à la
bibliothèque, en octobre, devient admissible au tirage d’une tablette numérique.
 À l’inscription, chaque participant se verra remettre son NIP lui permettant de profiter de tous les services
numériques offerts gratuitement sur le portail.
 Aucun coupon ne peut être accepté et déposé dans la boîte après la date limite, soit le 31 octobre 2019.
 La personne gagnante sera désignée par tirage au sort au siège social du Réseau Biblio de la Côte-Nord, le
11 novembre 2019 et remportera une tablette numérique (un iPad de 9,7 po et 128 Go d’Apple).

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se tiendra le
mardi 29 octobre 2019 à 19 h. Thème : Halloween
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302 www.facebook.com/biblioragueneau
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Club de marche
Le club de marche est en fonction depuis déjà près de 5 mois. Ce dernier d’efforce de promouvoir la
marche comme activité physique et sociale en organisant des marches dans plusieurs coins de notre
beau village.
Que vous soyez un marcheur débutant ou un marcheur chevronné, le club est ouvert à tous, jeunes ou
moins jeunes. Pas de distance ni de temps minimum, tout le monde y va à son rythme et selon sa capacité.
Le but : s'amuser et se motiver!

Pour connaître toutes les activités du Club de
marche, joignez-vous au groupe Facebook :

www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/
ou contactez monsieur Jean-Denis St-Gelais
au 418 567-4953.
Merci aux photographes :
Denise Desbiens et
Chantal Lebel
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Journées de la culture
Les 27, 28 et 29 septembre dernier se déroulaient les
Journées de la culture. Plusieurs activités étaient
proposées à la population : rencontre créative avec le
Cercle de Fermières, soirée de chants à la Villa
Ragueneau, heure du conte à la bibliothèque et
rencontres d’auteurs avec messieurs Réjean Marceau et
Daniel Naud. Merci à tous les participants!

Gagnants des prix de participation
(bons d’achat de 50 $ à la Librairie À à Z) :







Louisette Côté
Thérèse Tremblay
Zalaé Maltais
Gilles Létourneau
Fernande Nadeau Bussières
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LES DÉFIS DU FANTÔME
Le 31 octobre de 17 h 30 à 20 h,
petits et grands sont invités à venir relever
les défis du fantôme 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 organismes collaborateurs.
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Espace famille

eSPaCE fAMilLE

« ESPACE FAMILLE » : De nombreux jeux psychomoteurs favorisant le développement des tout-petits dans
un environnement sécuritaire et adapté à leurs besoins.
« ESPACE FAMILLE » : Des moments privilégiés parents/enfants et la chance de discuter et tisser des liens
avec d’autres parents!
POUR QUI?
QUAND?
OÙ?
J’APPORTE QUOI?

POUR LES PARENTS QUI VEULENT PASSER DU BON TEMPS AVEC LEUR ENFANT (0-8 ANS)
MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 DE 18 H 30 À 19 H 30
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE,
Hé les parents! Venez
11 RUE DES LOISIRS, RAGUENEAU
avec
vos enfants pour
DES SOULIERS D’INTÉRIEUR
un petit entraînement
en compagnie de
Marie-France Imbeault.

AcTIvITé GRaTUiTE
Publicité

Espace publicitaire
disponible
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Publicité

