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- En novembre, on fête nos bénévoles ! - 
Le 8 novembre prochain se déroulera au Mont-Édouard, le brunch des bénévoles organisé 
par la municipalité de L’Anse-Saint-Jean. Une occasion pour remercier et souligner le travail 
exceptionnel et le dynamisme de tous les bénévoles qui s’impliquent dans les différents 
comités. Sans eux, bien des évènements et bien des activités ne verraient le jour. Merci 
encore à vous tous! 

40e de la Saint-Vincent de Paul  
Cette année la conférence de la Saint-Vincent de Paul, secteur L’Anse-Saint-Jean fête son 
40e anniversaire de service auprès de la population des plus démunis. Un exemple, d’un 
regroupement qui œuvre grâce à la participation de nombreux bénévoles. 
Petit mot de la responsable de la bibliothèque 
L’automne est de retour avec ses beaux coloris. L’Hiver est à nos 
portes, bientôt la douce quiétude blanche et les journées froides. 
Rien de mieux qu’un bon livre pour accompagner les longues 
soirées hivernales. L’équipe de la bibliothèque vous attend pour 
vous offrir ses nouveautés automnales. Profitez-en c’est gratuit. La 
bibliothèque vous appartient! 
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Vous désirez faire 
une publication dans  

L'Entre-Nous 
 contactez Patricia Daigneault 

au 418.272.9903 
ou cclapetiteecole@live.ca 

La date de tombée de la prochaine 
édition est jeudi 26 novembre.
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~ Petites annonces et avis ~  
• Club de l’âge d’or de l’Anse-Saint-Jean : Fête de l’Halloween mardi 24 novembre au restaurant L’Est-

Anse-Ciel : 14h Cartes et Souper 17h30 au coût de 18$. Réservation Esther Martel 272-2986, Monique 
Boudreault 272-2779, Odile Lavoie 272-2944 

• À L’Habitat de L’Anse : Un loyer disponible. Information Lucine Tremblay 272-1980 
• À LOUER : 3 ½ 425$/ mois, meublé, équipé, chauffé, wifi. Marie-Francine 272-1128 
• OFFRE DE SERVICE : Lavage de tapis, divan, auto, campeur. Décapage et cirage de plancher. Appelez 

Michel Marceau (418) 272-3497 cell (418) 545-0060. 38 ans d’expérience. 
• SERVICE CANADA : une représentante sera à La Petite École les 04 et 18 novembre :  9h30 à 12h et 

13h à 14h30.

  
31 ven Soirée Halloween à la MDJ, danse, TrollBall, prix de présence  
02 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
04 mer 16h à 20h Joujouthèque - Local des familles 
06 ven 18h30 portes ouvertes pour les 11ans à la MDJ 
6-7-8 Weekend Tournoi de Volleyball - École Fréchette 
07 sam 16h AGA Club motoneige - Chalets des loisirs 
07 sam  18h Souper bénéfice Club motoneige - Chalets des loisirs  
 Rivière-Éternité 
08 dim 9h30 ADACE 
08 dim 11h Brunch des bénévoles - Mont-Édouard  
11 mer 13h à 15h30 La Bambinerie Atelier parents/enfants 
 École Fréchette 
11 mer 16h à 20h Joujouthèque - Local des familles 
12 jeu 18h30 Soirée bilan Avenir de L’Anse - Salle multifonctionnelle 
14 sam 18h30 Portes ouvertes pour les 11ans à la MDJ 
15 dim 9h30 Messe  
18 mer 16h à 20h Joujouthèque - Local des familles 
22 dim 9h30 ADACE 
25 mer 16h à 20h Joujouthèque - Local des familles 
28 sam 18h30 Portes ouvertes pour les 11ans à la MDJ 
29 dim 9h30 Messe 

~ Calendrier  Novembre 2015 ~

~ Décès ~ 
M. Jean-Jacques Côté

NAISSANCE 
Malyck 

Fils de Marie-Andrée 

Corneau et Jacques Côté

NAISSANCE 

James Efrem 
et Elias David 

fils de Valentyna Galadza-Park et 

Graham Park






