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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 26 janvier.
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En ce début d’année, l’équipe de L’Entre-Nous souhaite à toute la population 

anjeannoise une année  2017 remplie d’amour et de gratitude!


Gratitude pour l’abondance et la beauté qui nous entourent. Gratitude pour 

le privilège que nous avons de vivre ici en paix, entourés de gens généreux 

et solidaires. 


Conscients également de la fragilité de la vie et de   nos acquis, comme 

peuvent en témoigner nos amis Marina et Maurice. Ces derniers remercient 

de tout cœur toutes les personnes qui les ont supportés et aidés suite au 

sinistre qui les a frappés.

Une très bonne année 2017 !
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• Le Cercle de fermières de l’Anse Saint-Jean reprendra ses rencontres du lundi le 9 janvier prochain et 

tiendra son assemblée mensuelle mercredi  le 11 janvier à 13h30. Bienvenue à toutes! 
• Bonne et Heureuse année 2017 à vous lecteurs et lectrices de L’Anse-Saint-Jean. L’équipe de la 

bibliothèque municipale souhaite vous offrir encore la lecture que vous aimez. Nous sommes là pour 
vous servir de belles histoires qui sauront vous faire vivre tout plein d’émotions! 

• La direction de la ligue de sacs de sable de L’Anse-Saint-Jean souhaite à tous ses membres du bingo 
et du baseball poche, une année 2017 pleine de plaisirs et de divertissements entre amis.  

• Le comité organisateur de musique en Fête souhaite à tous les amateurs de musique, une bonne 
année 2017! Maurice Houde, président. 

• La Guignolée a rapporté 1 934$. Les membres de la Saint-Vincent de Paul remercient tous les 
généreux donateurs. 

•  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 11 janvier et le 25 janvier : de 9h30 à 
12h et de 13h à 14h30.

  ~ Calendrier Janvier 2017 ~
07 sam  18h30 AGA Comité pêche blanche – Édifice municipal 
08 dim  9h30 Messe 
09 lun  19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
11 mer  13h30 Réunion mensuelle Cercle des fermières- Petite École  
13 ven  19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Petite École 
15 dim  9h30 ADACE 
17 mar  13h Consultation publique Promo des arts – Petite École 
18 mer  8h45 Atelier parent/enfant Bambinerie du Fjord – Petite École 
19 jeu  18h30 Consultation publique Promo des arts – Petite École 
20 ven  19h30 Les petits explorateurs : Les campagnes et parcs américains 
22 dim  9h30 Messe 
24 mar  13h Rencontre du Club Âge-d’or Beauséjour/ cartes 
29 dim  9h30 ADACE






