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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 27 octobre.
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Célébrons les couleurs de l’automne!
Vous êtes invités à venir saluer le passage du Queen 
Mary II, le plus gros bateau de croisière au monde! Jeudi 
6 octobre dès 18h00, au quai de L’Anse-Saint- Jean. Des 
galettes, du chocolat chaud et du café seront servis pour 
se tenir au chaud!!! Des feux d’artifices manifesteront 
notre présence. Venez en grand nombre célébrer cet 
évènement! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L’Anse en Musique 
Le 1er octobre à 13h à l’église de L’Anse-Saint-Jean, sera 
donné un concert communautaire reliant la chorale de 
l’Anse, l’école de musique, les fermières ainsi que Promo 
des arts. On vous y attend ! 

Participez à notre concours ! 
On cherche un nom pour notre nouvelle salle communautaire située à la Petite 
École. En effet, l’ancien local des Chevaliers de Colomb a subit de belles 
améliorations pour mieux répondre aux différents besoins communautaires. Soyez 
créatifs et soumettez nous vos idées de nom pour cette salle : vous gagnerez peut-
être un certificat cadeau ou un des prix de participation… Bonne chance !  

Envoyez votre proposition avant le 14 octobre à cclapetiteecole@live.ca           
Info : Patricia  418.272.9903
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       ~ Petites annonces et avis ~  
•Pour le club de marche, le point de rendez-vous les lundis, mardis et jeudis à 9h, 13h30 ou 
18h sera le centre communautaire La Petite École. 

•Le Cercle de fermières de l’Anse Saint-Jean tiendra son assemblée mensuelle le mercredi 12 
octobre à 13h30 au local de la Petite École. Bienvenue à toutes! 

•OFFRE DE SERVICE : Lavage de tapis, divan, auto, campeur. Décapage et cirage de plancher. 
Appelez Michel Marceau (418) 272-3497 ou cell (418)545-0060. 39 ans d’expérience 

•SERVICE CANADA : une représentante sera à La Petite École les 05 et 19 oct :  9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

  
01 sam 13h Journée de la Culture/ Concert église St-Jean-Baptiste 
02 dim 9h30 Messe 
03 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
7-8-9- Weekend Symposium des villages en couleurs- Mont-Édouard 
09 dim ADACE 
12 mer 13h Atelier parents/enfant Bambinerie du Fjord - école Fréchette 
12 mer 15h à 21h soirée portes ouvertes parents/ados : jeux, défis, bouchées 
14 ven 18h30 AGA Société de développement de L’Anse-Saint-Jean - Mont-Édouard 
15 sam 9h30 à 11h Joujouthèque – Petite École 
15 sam Journée des Maisons de jeunes au Lac Pouce, infos MDJ Bas-Saguenay 
16 dim 9h30 Messe 
22 sam 9h à 12h Collecte de bouteilles de la MDJ du Bas-Saguenay 
23 dim 9h30 ADACE 
26 mer 17h30 à 19h Joujouthèque – Petite École 
30 dim 9h30 Messe

~ Calendrier Octobre 2016 ~

~ Décès ~ 
M. Paul Martel



 




