
 
  Mai 2017                                                                                                 Numéro 112DU 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 25 mai.

       Bonne fête 
  à toutes les mamans! 
Les activités printanières commencent timidement cette année! Veuillez noter 

que la Fête du Printemps, organisée conjointement avec le Comité famille et 

le Comité vert, sera déplacée à la Fête des voisins, samedi 10 juin. 
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04 jeu 19h DVD sur le compostage et film Demain – Petite École
06 sam 9h à 12h Collecte de bouteilles de la MDJ
6 au 14 mai Porte à Porte de Centraide par les jeunes et bénévoles de la MDJ
07 dim 9h30 ADACE
10 mer 13h30 Réunion mensuelle Cercle des fermières – Petite École
10 mer 15h00 Messe avec Onction des malades Église Saint-Jean Baptiste
12 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb –Petite École
14 dim 9h30 Messe
17 mer 8h45 Atelier parents/enfants Bambinerie du Fjord- Petite École
19 ven Ouverture du Bistro de L’Anse
19-20-21 ven à dim Tournoi volley – École Fréchette  
20-21-22 sam à lun Vente de garage pour tous les résidents qui le désirent!
20 sam 21h DJ Nurture – Bistro de L’Anse – Entré gratuite
20 sam 18h Souper Ligue Sacs de Sable – L’Est-en-Ciel
21 dim 9h30 ADACE
23 mar 13h30 Café rencontre APRS– Identification plantes médicinales info 697-0046
24 mer 13h00 Atelier parents/enfants Bambinerie du Fjord- École Fréchette
27 sam 9h à 12h Collecte des déchets dangereux – à l’Écocentre 
27 sam Dès 9h Défi L’Anse Flamme – Mont-Édouard
27 sam 21h Hommage à Nirvana par Aneurysm – Bistro – entrée gratuite
28 dim 9H30 Messe
31 mer 18h30 AGA de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay à la MDJ

~ Calendrier Mai 2017 ~

       ~ Petites annonces et avis ~  
• Samedi 27 mai de 9 h à 12h Collecte de résidus domestiques dangereux : peintures /

solvants/ aérosols/pesticides / batteries d’auto et piles / Produits d’entretien ménage / 
Bombonnes de propane ou butane / Tubes fluorescents, ampoules fluocompactes / Huiles / 
produits électroniques : radios, télé, ordinateurs, tablettes, téléphones cellulaires, système de 
son. LIEU à l’écocentre de la municipalité  au 31 St-Thomas sud.  

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

• LIGUE DE SACS DE SABLE souligne ses 45 ans d’activités lors d’un souper le 20 mai 18h à 
L’Est-en-Ciel. Tous les membres et ceux du Bingo sont bienvenus. S.V.P Réservez avant 10 
mai. 

• 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. 40 ans d’expérience 

• SERVICE CANADA : une représentante sera à La Petite École  les 03,17 et 31 mai : 9h30 à 
12h et 13h à 14h30.

~ Décès ~ 
Mme Marianne Gaudreault



 




