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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 24 novembre.
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On fête nos bénévoles !!!
Le 20 novembre aura lieu au Mont-Édouard, le brunch annuel 
des bénévoles organisé par la municipalité. Une occasion 
spéciale pour souligner le travail et le dynamisme de toutes 
les personnes qui donnent généreusement de leur temps à 
notre communauté.

Inauguration de la salle communautaire 
Le 22 novembre à La Petite École lors dʼun 5 à 7
Vous êtes invités au dévoilement du nom choisi pour notre nouvelle salle communautaire 
et au tirage des prix de participation. 

L’hiver est à nos portes 
Votre bibliothèque municipale vous attend avec de nouveaux romans qui sauront vous 
plaire quʼimporte l`âge et le goût !
Vous avec des livres en retard : rapportez vos livres sans pénalité les 7 et 9 novembre, 
ce sera amnistie. Il y aura aussi lʼheure du conte pour les petits de la maternelle le 28 
novembre. Fréquentez votre bibliothèque. Elle vous appartient et cʼest gratuit.
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       ~ Petites annonces et avis ~  
•Offre d’emploi La Grangette Entre chiens et loup. Nous cherchons cuisinières 
expérimentées dans le «manger» de chez nous, pour la saison hivernale. 25h semaine (en 
soirée) 20h semaine (le matin). Contactez Vanessa et Goulwen 418-272-1540 

•Le Cercle de fermières de l’Anse Saint-Jean tiendra son assemblée mensuelle le mercredi 09 
novembre à 13h30 au local de la Petite École. Bienvenue à toutes! 

•Souper Ste-Catherine organisé par le club de l’Âge d’or au restaurant L’Est-en-Ciel. Mardi 15 
novembre dès 14h. Souper 18h avec musique en soirée. Réservation Esther Martel 
418-272-2986 

•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 02, 16 et 30 :  9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

  
02 mer 13h Atelier parents/enfants Bambinerie du Fjord – École Fréchette 
02 mer 18h30 Rencontre bilan du comité pilotage- Édifice municipal 
03 jeu  16h AGA de la MFR – La Petite École 
04-05-06 Ven à dim Tournoi de Volley-Ball – Gymnase de l’École Fréchette 
06 dim 9h30 ADACE 
07 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
09 mer 19h Réunion mensuelle du cercle des fermières – Petite École 
11 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Petite École 
12 sam 10h à 11h30 Joujouthèque – Petite École 
12 sam Sortie aux Quilles de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay 
13 dim Messe 
15 ma dès 14h Souper de la Ste-Catherine du club l’Âge d’or- L’Est-en-Ciel 
16 mer 10h Atelier parents/bébés Nutrition –La Petite École 
17 jeu 13 h Ma santé mes droits après 50 ans – local APRS 
20 dim 9h30 ADACE 
20 dim 11h Brunch des bénévoles – Mont-Édouard 
23 mer 8h45 Atelier parents/enfants Bambinerie du Fjord – Petite École 
23 mer 16h30 à 18h Joujouthèque – Petite École 
26 sam Sortie à Sagym de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay 
27 dim 9h30 Messe 
27 dim 10h à 15h Marché de Noël – Petite École 
27 dim 10h30 Activité «la galaxie Joujoutéka» - Petite École 

~ Calendrier Novembre 2016 ~

~ Décès ~ 
Mme Thérèse Houde 

M. René Côté



 




