
 
  Mai 2016                                                                                                 Numéro 100DU FJORD... À LA MONTAGNE

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 26 mai.

Bonne Fête à toutes les mamans !   
L’Entre-Nous célèbre sa 100e parution. Un projet, mis sur pied à l’origine par Diane Bolduc, 
qui est dorénavant bien ancré dans notre paysage. Un incontournable qui nous informe et 
met en évidence tout le dynamisme de notre communauté. Merci Diane pour l’idée géniale !  
À noter que la fête du printemps sera déplacée en juin pour célébrer ensemble la Fête des 
voisins, le 11 juin. Vente de garage, spectacle musical et kiosques seront  sur place. 
Également un nouveau festival se prépare cet été. Le  FestiZen en Folie les 8-9-10 juillet.  
Un rassemblement de yoga-méditation et plein air. Pré-inscription avant le 20 mai 
www.festizenenfolie.com 
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~ Petites annonces et avis ~  
•Tournoi de Volley-Ball à l’école Fréchette les 6-7-8 mai. Vendredi 17h jusqu’à 

dimanche 17h. Samedi Souper poulet-BBQ. Billets en vente Nancy (418) 272-3490 
•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 04 et 18 mai :  9h30 à 
12h et 13h à 14h30. 

•Moisson Saguenay va être mis en place à L’Anse-Saint-Jean pour offrir  un panier 
d’épicerie par mois aux personnes qui en présentent le besoin. Nous sommes à la 
recherche de bénévoles pour préparer les paniers lors de la réception des denrées. 
Intéressé-e-s? Appelez Gabrielle Desrosiers au (581) 882-6585.

  
Mars 
04 mer 7h30 à 13h ouverture au public Congrès des Fermières - Mont-Édouard 
04 mer 8h45 Atelier parent-enfant avec la Bambinerie du Fjord- Petite École 
04, 11,18 et 25 mer 18h à 20h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
6 au 8 mai 17h00  Tournoi Volley-Ball  à l’école Fréchette 
7 au 14 Porte à Porte de Centraide par les jeunes de la MDJ 
08 dim 9h30 ADACE 
15 dim 8h Brunch des Municipalités - École Fréchette 
15 dim 9h30 Messe 
18 mer 8h45 Atelier parent-enfant avec la Bambinerie du Fjord- Petite École 
21 sam 9h à midi Collecte de bouteilles de la MDJ 
22 dim 9h30 ADACE 
25 mer 18h30 AGA de la MDJ 
27 ven 19h30 Petits explorateurs au Maroc avec Gabrielle et Gabriel / Petite École 
28 sam Compétition amicale des pompiers – Mont-Édouard 
28 sam 18h30 Spectacle des élèves de L’École de musique – Église 
29 dim 9h30 Messe

~ Calendrier Mai 2016 ~

~ Décès ~ 
M. Philippe Pelletier

NAISSANCE 

Florence 

fille de Virginie Bolduc  

et Julien Houde






