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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 22 décembre.
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Cette année, 21 personnes ou organismes ont été honorés lors du brunch annuel des 
bénévoles, qui avait lieu au Mont-Édouard. Leur implication est un apport remarquable qui 
contribue au  dynamisme de notre milieu. Merci à ces gens généreux de leur temps et de leur 
expertise. Bravo à Mme Marina Lavoie, nommée bénévole de l’année, qui s’est investie 
depuis quinze ans au sein du comité touristique de L’Anse-Saint-Jean.  

Au coin des routes, samedi le 3 décembre, dans la cour de l’auberge du Mont-Édouard,  vous êtes 
invités à la Parade de Noël, organisée par la Boutique «Le Grenier des Lutins». Entre 14h30 et 
16h plusieurs mascottes et surprises vous attendent. Le Père Noël fera une première visite chez-
nous, pour revenir le 17 décembre à la station de ski du Mont-Édouard! IMPORTANT n’oubliez 
pas d’apporter des denrées non périssables qui seront redistribuées par la Saint-Vincent de Paul, 
aux plus démunis!

Joyeux Noël et Bonne Année 2017
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• Les bénévoles de la Guignolée passeront dans les foyers et les commerces dimanche le 4 décembre. 

Nous vous invitons à donner généreusement.  
• RAPPEL Vous devez demander un permis pour installer un abri temporaire auprès de la municipalité. 

Coût 15$ info : 418-272-2633 
•  Le Cercle de fermières de l’Anse Saint-Jean tiendra son assemblée mensuelle suivi du souper de Noël  

mercredi  le 14 décembre dès 14h au restaurant l’Est-en-Ciel. 
• Votre bibliothèque municipale sera fermée à partir du 22 déc. De retour le 4 janvier. Les bénévoles 

(Germaine, Hélène, Hortense, Adrienne, Réjeanne, Anne, Philippe, Linda) vous souhaitent Bonheur et 
Paix ! 

•  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 le 30 novembre et le  14 décembre :  
9h30 à 12h et 13h à 14h30.

~ Décès ~ 
Mme Édith Ferland

02 ven 19h Projection du Film DEMAIN – salle la Rassembleuse à La Petite École 
03 sam 14h30 Parade de Noël dans la cour de l’Auberge du Mont-Édouard 
04 dim Bénévoles de la Guignolée  
04 dim 9h30 ADACE 
05 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
06  mar 13h Rencontre du Club Âge-d’or Beauséjour/ cartes 
06 mar 18h30 Célébration du pardon avec les jeunes 
11 dim 9 h30 Messe/suivi élection de marguillers 
12 lun Assemblée spéciale pour le budget - Édifice municipal 
12 lun 19h AGA École de musique du Bas-Saguenay - La Petite École  
13 mar 13h Amicale de Noël  du Club d’âge d’or – Habitat de L’Anse 
14 mer 14h Réunion et souper de Noël du Cercle des fermières / Est-en-Ciel 
15 jeu  11h Causerie Parents/Bébés à la Petite École 
15 jeu 17h30 Patinage libre Aréna Petit-Saguenay -  Jeunes de la MDJ 
16 ven 17h AGA Club de Motoneige du Fjord – au garage du club 
16 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Petite École 
17 sam 10h30  Arrivée du Père Noël au Mont-Édouard organisée par le comité famille 
18 dim 9h30 ADACE 
21 mer 13h Atelier parent/enfant Bambinerie du Fjord – École Fréchette 
23 ven 18h Récital des élèves de l’école de musique – local à La Petite École  
24 sam 19h Messe de Noël 
01 dim JANVIER 9h30 ADACE

  ~ Calendrier Décembre 2016 ~



 




