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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 18 février.

💞  💖  Bonne Saint- Valen+n ! 💕  💝  
Pour répondre à certaines questions concernant l’utilisation de la salle des Chevaliers de Colomb 
voici la nouvelle orientation prise par le Conseil d’administration du centre communautaire La 
Petite École. Cette salle sera dorénavant communautaire, elle pourra ainsi être utilisée pour tous les 
besoins de la communauté que ce soient des soirées familiales, des cours, ou les accueils suivants 
les funérailles.  
Les réservations se feront dorénavant directement auprès de la coordonnatrice. De plus, des 
rénovations seront effectuées afin de rendre cet espace plus convivial et accueillant.  Toutefois, le 
regroupement des Chevaliers de Colomb conservera l’usage de cette salle pour différentes occasions 
telles que convenues dans l’entente avec le centre communautaire. 
Appelez pour réserver cette salle maintenant à votre disposition 418-272-9903 
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~ Petites annonces et avis ~  
• Bonne et heureuse année 2016 à tous les lecteurs et lectrices de la bibliothèque municipale ! 

Félicitations à nos lecteurs de l’année 2015 : Catégorie JEUNES Noé Noury Jobin. ADULTE Mme 
Lucienne Bouchard. Les nouveautés sont arrivées. Toute l’équipe vous attend. 

• 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 10 et 24 février :  9h30 à 12h et 13h 
à 14h30. 

• NOUVEAU SERVICE DE PAIEMENT À L’ÉDIFICE MUNICIPAL pour vos factures de taxes ou autres: 
en plus des paiements en argent, chèque et accès D s’ajoute maintenant le paiement par carte de 
débit.

  
2 - 9 - 16 - 23 mar 18h30 cours de Pilates à La Petite École 
03 mer 13 à 15h30 Atelier Parents/enfants avec la Bambinerie 
03 mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
04 - 11 - 18 - 25 jeu 18h30 cours de Yoga à La Petite École 
07 dim 9h30 Messe 
10 mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
14 dim 9h30 ADACE 
17 mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
21 dim 9h30 Messe 
21 dim 9H30 Premiers virages en ski alpin – Expérience Maneige 
 Initiation gratuite au ski pour les 5 à 8 ans  – Mont Édouard 
24 mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
27 ven 19h30 Petits Explorateurs – La Petite École 
27 sam Souper-bénéfice pizzaghetti– Mont Édouard 
28 dim 9h30 ADACE 
28 dim 9h30 à 15h30 - Le Défi des 100 ans – Mont-Édouard 

~ Calendrier Février 2016 ~

~ Décès ~ 
M. Raymond Dallaire

NAISSANCE 

Simon 
fils de Mireille Lavoie        

et Benjamin Boudreault

Cubi, la mascotte 
du Grand Défi 
Pierre Lavoie

sera présente au
Défi des 100ans






