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Célébrons les couleurs de l’automne! 
Bientôt le symposium des Villages en couleurs de L’Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay 
célébra son 25e! Bravo au comité organisateur et à tous les bénévoles qui orchestrent la 
réalisation de cet évènement culturel majeur. Nul doute que L’Anse-Saint-Jean figure 
désormais comme un lieu incontournable de la culture régionale.  
Les artisans sont également invités  
Pendant la tenue du symposium des villages en couleurs, le Mont-Édouard offrira la 
possibilité aux artisans et aux entreprises du Bas Saguenay, d’utiliser le site de la station 
pour présenter leurs produits et services. Un chapiteau sera installé. À l'intérieur, des 
espaces seront disponibles pour des exposants au coût de 25$ par jour. Pour ceux et celles 
qui désirent profiter de cette opportunité, communiquez avec le Mont-Édouard au 
418-272-2927 
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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 octobre.

La croisière sur le Fjord Saguenay II, au profit de 
la promenade des navigateurs, fut couronnée de 
succès. Une soirée mémorable! Merci au comité 
organisateur et aux nombreux commanditaires 
qui  ont permis d’amasser la somme de 4 285$
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~ Petites annonces et avis ~  
• GARDERIE  : Places disponibles à la garderie de Véronique située au centre communautaire. Reçus 

disponibles pour fin d’impôt. Info 418-608-8770 ou 272-1747. 
• Le Cercle de fermières de L’Anse-Saint-Jean tiendra exceptionnellement sa réunion mensuelle le 

mercredi 21 octobre à 13h30 au local de la Petite École,  nous vous attendons en grand nombre. 
• 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 07 et 21 octobre : 9h30 à 12h et 13h 

à 14h30.

  
02 ven 19h AGA Société de Développement  - Mont-Édouard 
03 sam 10h à 12h Joujouthèque - Local des familles 
03 sam 21h DANAÉ ET CHANDAIL DE LOUP- Bistro de L’Anse 
04	dim	9h30 Messe  
05 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
9-10-11 Weekend Symposium des couleurs - Mont-Édouard et Aréna 
10 sam 21h BAR ROUTIER - Bistro de L’Anse 
11	dim	9h30 ADACE  
14 mer 8h45 La Bambinerie volante Atelier parents/enfants - La Petite École 
14 mer 18h a 20h Joujouthèque - Local des familles 
14 mer 18h30 Rencontre du comité famille - La Petite École 
15 jeu 18h30 Portes ouvertes à la MDJ / semaine des maisons de jeunes 
18	dim	9h30 Messe 
24 sam 10h à 12h Joujouthèque - Local des familles 
24 sam 9h à 12h Collecte de bouteilles par les jeunes de la MDJ 
25	dim	9h30 ADACE

~ Calendrier  Octobre 2015 ~

~ Décès ~ 
M. Remi Bergeron






