
 
   Mars 2017                                                                                            Numéro 110DU 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 23 mars
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Nous vous invitons à jouer dehors durant la semaine de relâche. Le 

temps s’annonce clément et plein d’activités vous attendent. Les 

conditions de neige seront parfaites pour les sports de glisse ou la 

motoneige. Nous sommes vraiment dans le royaume du plein air 

hivernal!


Nous vous invitons également à vous inscrire au défi santé en allant 

sur le site web defisante.ca et à envoyer un message à 

agenteloisirsanse@gmail.com pour être au courant des évènements.


Plusieurs prix sont à gagner!


Une relâche très occupée !
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• Prenez avis que la personne morale sous le nom de "Maison Jeanne-Marie" dont le siège social se 

trouve à L'Anse-Saint-Jean (numéro d'entreprise 1169369288) demandera au Registraire des entreprises 
du Québec la permission de se dissoudre.   

• Le Cercle de fermières de l’Anse-Saint-Jean tiendra exceptionnellement son assemblée mensuelle 
mercredi le 15 mars à 13h30. Bienvenue à toutes!  

• 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  les 8 et 22 mars :  9h30 à 12h et 13h à 
14h30.

  ~ Calendrier Mars 2017 ~
5 dim  16h Causerie à L'Islet sur la montagne (voir publicité) 
5 dim  9h30 messe 
6 lun  19h Réunion régulière du conseil municipal –Édifice municipal 
10 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb –Petite École 
12 dim 16h Causerie à L'Islet sur la montagne (voir publicité) 
12 dim 9h30 ADACE 
15 mer 8h45 Atelier parent/enfant Bambinnerie du Fjord- Petite École  
15 mer 13h30 Réunion mensuelle Cercle des fermières – Petite École 
16 jeu  18h30 Formation sur le jardinage par Euréko- Petite École 
17 ven 19h30 Soirée musicale de L’école de musique –Aréna de La Vallée  
19 dim 16h Causerie à L'Islet sur la montagne (voir publicité) 
19 dim 9h30 messe 
26 dim 16h Causerie à L'Islet sur la montagne (voir publicité) 
26 dim 9h30 ADACE 
29 mer 10h Atelier parent/bébé du Comité famille à La Petite École,       
       "L’apprentissage de la propreté"

~ Décès ~ 
M. Guy Tremblay

NAISSANCE 

Clémence 

fille de Colombe Bérubé  

et Jean-François Hénault

Invitation Chevaliers de Colomb : les membres chevaliers du 4ième et 3ième degré 
sont tous formellement invités à une soirée d'information le vendredi 24 mars 
2017 à 19h au local des chevaliers au 239 rue Saint-Jean-Baptiste. S'il vous plait 
veuillez confirmer votre présence avant le 17 mars au 272-2997 ou au 272-3448.



 




