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Un très joyeux temps des Fêtes… 
Nous voici déjà dans les préparatifs du temps des Fêtes. Temps de réjouissance et moments propices 
aux rencontres entre parents et amis. Moments également des bilans et regards sur les réalisations de 
l’année. 
Nous pouvons être fiers du dynamisme et des réalisations accomplies dans notre municipalité. 
Plusieurs personnes mettent l’épaule à la roue. On peut dire que çà bouge à L’Anse-Saint-Jean. 
Nous faisons l’envie de bien des gens qui nous observent et n’en reviennent pas du travail et des 
projets mis de l’avant. Bravo à tout le monde impliqué dans les diverses entreprises et commerces, 
bravo également à tous les bénévoles! 
Le 7 novembre dernier nous avons souligné l’apport exceptionnel de tous ces bénévoles, sans 
lesquels notre couleur locale serait beaucoup plus terne. Bravo également à tous les anjeannois qui  
prennent soin de leur environnement et grâce auxquels nous avons obtenu un 4e fleuron couronnant 
la qualité de nos parterres fleuris. Merci aussi à Jacinthe qui besogna très fort cet été sur l’entretien 
des espaces municipaux! 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
Dimanche le 6 décembre  de 10h à 16h 
au centre communautaire la Petite École 

 Le Marché de Noël  
Une occasion de faire de belles trouvailles pour le 
temps des Fêtes, Une vingtaine d’exposants vous 

attendent, Une collaboration de Promotions des arts, 
du centre communautaire la Petite École 

et d’Émilie Savard qui coordonne l’évènement. 

Les bénévoles de la Guignolée passeront dans les foyers 
et les commerces dimanche le 6 décembre. 
Merci à l'avance de votre générosité!
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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 19 décembre.
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~ Petites annonces et avis ~  
•Les bénévoles et la responsable de votre bibliothèque municipale Mme Germaine Boudreault vous 

souhaitent Joyeux Noël et Bonne Année. La bibliothèque sera fermée entre le 22 décembre et le 5 
janvier. 

•À LOUER : 3 ½ 425$/ mois, meublé, équipé, chauffé, wifi. Disponible pour la saison de ski. Marie-
Francine 272-1128 

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

  
02 mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
05 sam 9h30 Activités famille & Arrivée du Père Noël - Mont-Édouard 
06 dim 9h30 ADACE 
06 dim 10h à 16h00 Marché de Noël à la Petite école 
07 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
09 mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
13 dim 9h30 Messe et assemblée des paroissiens 
14 lun 19h Célébration du pardon  
16  mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
20 dim 9h30 ADACE 
23 mer 16h à 18h Joujouthèque - Local 108 à la Petite École 
24 jeudi 21h00 Messe de Noël 
27 dim 9h30 Messe 
31 jeudi 19h00 Messe 

~ Calendrier  Décembre 2015 ~

~ Décès ~ 
M.Eustache Bouchard

NAISSANCE 
Alexis 

Fils d’Isabelle Gagné et 

Daniel Pelletier

NAISSANCE 
Mathias 

Fils de Noëlle-Émilie Gagné 

et Frédérik Gagné






