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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 28 avril.

Joyeuses   Pâques 
Malgré le froid qui persiste la chaleur printanière s’est installée dans notre cœur avec les 
célébrations pascales et les rencontres familiales entourant ces festivités!  
Le mois d’avril, comme vous pouvez le constater dans notre calendrier, est le mois des Assemblées 
générales annuelles. La participation citoyenne dans tous ces comités est encore une preuve du 
dynamisme de notre communauté. Nous vous invitons à  participer à ces rencontres offrant le bilan 
de l’année écoulée et à vous impliquer au sein d’un conseil d’administration !  
À mettre également dans vos agendas : le brunch des cinq municipalités du Bas-Saguenay qui 
revient à l’école Fréchette le 15 mai prochain au profit des loisirs de nos jeunes. 
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~ Petites annonces et avis ~  
•Assemblée Générale Annuelle du Club de L’Âge d’Or mercredi 13 avril à 13h à l’Habitat de L’Anse. 

Invitation aux membres et aux non membres.  

•Assemblée Générale Annuelle de L’Association Chasse et Pêche Zec Truite dimanche 24 avril à 
13h00 à la salle conseil municipal.  

•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 23 MARS, 6 et 20 AVRIL :  9h30 à 
12h et 13h à 14h30.

  
Mars 
25 ven 15h00 Office du vendredi saint 
26 sam  20h00 Veillée pascale 
27 dim 9h30 ADACE Pâques 
27 dim brunch de Pâques à L’Islet 
27 dim brunch de Pâques au Café des Elfes 
Avril 
03, 17 dim 9h30 Messe 
03 dim 16h30 Ma vie Mes défis –Francesca Houde : L’avenir de nos forêts 
04 lun 19h Séance régulière du Conseil municipal- Édifice municipal 
06,13, 20, 27 mer 18h à 20h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
07 jeu 19h AGA Symposium villages en couleurs- Petite École 
08 ven 19h Réunion des Chevaliers de Colomb –  
08 ven 19h30 Les Petite Explorateurs en Suisse avec M-C Roy et A. Héroux 
10, 24 dim 9h30 ADACE 
10 dim 13h30 AGA du Camping municipal – salle du conseil municipal 
13 mer 13h AGA Club de l’Âge d’Or – Habitat de L’Anse 
15 ven 13h00 Sacoche et Talons Hauts – Chalets sur le Fjord 
24 dim 13h00 AGA Association chasse et pêche Zec truite – Salle conseil municipal 
28 jeu 19H AGA de la Petite École - Local 104 du centre communautaire 
30 sam 18h Souper Corporation Rivière St-Jean – Mont-Édouard

~ Calendrier Avril 2016 ~

~ Décès ~ 
Mme Raymonde Poirier 

M. Jean Dorval

NAISSANCE 

William 

fils de Carolle Émond  

et Pascal Boudreault






