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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 
parution est le 28 janvier

- Bonne année 2016 - 
L’équipe de L’Entre-Nous souhaite à toute la population anjeannoise une année 2016 
remplie d’amour et de partage, de joie et d’accomplissement. 
Encore plein de défis nous attendent au niveau personnel et collectif. Notre belle 
planète a besoin de notre support et tous les petits gestes quotidiens comptent. En ce 
temps de réflexion, nous pouvons nous interroger sur l’héritage que nous léguons et 
l’améliorer jour après jour. 
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~ Petites annonces et avis ~  
•Le Cercle de fermières a fait le tirage de la nappe, lors du souper de Noël, le 9 décembre au 

restaurant L'Islet, et l’heureuse gagnante est : Madame Jennifer Giberson, de Rivière Éternité.  
Nous vous remercions de votre encouragement  avec l’achat de billets. Notre prochaine réunion 
mensuelle aura lieu mercredi le 13 janvier à notre local à l3.30 heures et nos lundis vont 
commencer le 11 janvier, bienvenue à toutes. 

•Le comité de la caisse mortuaire invite la population à devenir membre. Inscription moins de 65 
ans 10$ / plus de 65 ans 25$. Information Mme Micheline Houde 272-2687 ou Mme Éva Houde 
272-3141. 

•Les membres de la Saint-Vincent de  Paul remercient tous les généreux donateurs. La Guignolée a 
rapporté 2 250$. 

•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 13 et 27 janvier :  9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

06 mer 18h à 20h Joujouthèque - Local 108 à La Petite École 
07 - 14 - 21 - 28 jeu 18h30 cours de Yoga à La Petite École 

10 dim 9h30 Messe 
11 lun 19h séance rég. du conseil municipal - Édifice municipal 

12 - 19 - 26 mar 18h30 cours de Pilates à La Petite École 
13 mer 18h à 20h Joujouthèque - Local 108 à La Petite École 

17 dim 9h30 ADACE 
20 mer 18h à 20h Joujouthèque - Local 108 à La Petite École 

22 ven 19h30 Les Petits Explorateurs - Le Népal 
              Présenté par Jacques Racine à La Petite École 
24 dim 9h30 Messe 

27 mer 18h à 20h Joujouthèque - Local 108 à La Petite École 
31 dim 9h30 ADACE

~ Calendrier Janvier 2016 ~

~ Décès ~ 
Mme Francine Bouchard	

Mme Suzanne Rioux

NAISSANCE 
Félix 

fils de Lisa Gagnon et Nicolas Bouchard

NAISSANCE 

Maeva 
fille de Mélanie Gagnon 

et Steeve Gaudreault






