
 
  JUIN 2017                                                                                               Numéro 113DU 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 29 juin.

Ahhh! Enfin l’été! 
Et pour bien commencer cette saison, rien de mieux que de se retrouver tous 

ensemble pour partager à l’occasion de la Fêtes des Voisins ou pour festoyer  

à l’occasion de la Saint Jean !  
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04 dim 9h30 Célébration de la parole
05 lun 18h Rencontre club de marche avec Aurélie Côté kinésiologue 
05 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal - Édifice municipal
06 mar 16h Atelier sensibilisation élections 2017 - Édifice municipal
06 mar 19h AGA Les Ateliers coopératifs du Fjord - Petite École
07 mer 8h45 Atelier parents/enfants Bambinerie du Fjord- Petite École
07 mer 19h Soirée d’information pour le camp de jour – Petite École
09 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb –Petite École
10 sam 9h30 à 15h Fête des Voisins / vente de garage - Petite École
11 dim 9h30 Messe
14 mer 15h00 Réunion annuelle Cercle des Fermières/ souper  - Petite École
17 sam 18h Souper Méchoui pour la Fête des pères - Petite École 
18 dim 9h30 Célébration de la parole
20 mar 18h30 Bingo Ligue Sacs de Sable - Habitat de L’Anse
24 sam 11h Messe de la Saint-Jean suivie d’un dîner sous le chapiteau
25 dim 9h30 Messe

~ Calendrier Juin 2017 ~

       ~ Petites annonces et avis ~  
• À VENDRE : Ma merveilleuse petite laveuse à linge électronique DANDY 2013. Cuve acier inoxydable, 

portative ou fixe. Prix 250$. Très bon état. Jamais entreposée. Info : Louise Truchon 418-272-1698 

• Club de marche : Rencontre des marcheurs et des marcheuses de l'Anse pour souligner leurs efforts 
soutenus, remise du podomètre/ conseils sur des exercices à réaliser avant la marche, avec Aurélie 
Côté Kinésiologue - Lundi le 5 juin à 18h à la Petite École. 

• Le Cercle de fermières de l’Anse-Saint-Jean tiendra son assemblée annuelle et élection mercredi le 
14 juin à 15h suivi d’un souper. Réservation pour le souper avant le 6 juin. Communiquez avec Liliane 
272-2317 / Lucette 272-1216 / Maryelle 608-8909.  Bienvenue à toutes!  

• Samedi 17 juin 18 h Souper méchoui pour la Fête des pères organisé par les Chevaliers de Colomb. 
Places limitées. Billets en vente : Maurice Houde 418-272-2997 ou Charles Côté 418-272-3448.  

• LE BINGO organisé par la Ligue de sacs de sable aura lieu cet été à l’Habitat de L’Anse les mardi 
18h30, à partir du 20 juin. Bienvenue à tous ! 

• PORTE À PORTE pour la campagne de financement de la Fondation des maladies du cœur du 28 mai 
au 30 juin. Bonne campagne! Maurice Houde responsable. 

• 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 14 et 28 juin:  9h30 à 12h et 13h à 
14h30.

NAISSANCE 

Charlie 

fille de Gabrielle Pelletier  

et Tommy LavoieNAISSANCE 

Édouard et Émile 
Fils de Josée-Anne Pelletier             

et Jérôme Lavoie

~ Décès ~ 
Mme Janine Houde



 




