
 
  JUILLET 2017                                                                                         Numéro 114DU 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 27 juillet.

Bonnes vacances! 
L’été débute avec sa gamme d’activités extérieures. Profitez-en!


Merci à Mathieu Bouchard d'AMB mécanique pour la commandite des beaux 

chandails pour nos petits joueurs de soccer de la ligue du Bas-Saguenay!  Merci 

également aux entraineurs bénévoles Pierre, Sébastien, Mathieu et Peter !

C
on

ce
p

tio
n,

 m
is

e 
en

 p
a

g
e 

et
 im

p
re

ss
io

n 
: w

w
w.

a
la

is
em

ed
ia

.c
om

 -
 4

18
.2

72
.2

00
0

Message de l’équipe de la bibliothèque municipale : Avec le retour de l’été, votre 

bibliothèque vous offre de nombreuses nouveautés de vos auteurs préférés (Michael 

Connelly, Marie Bernadette Dupuis, Marc Levy, Guillaume Musso etc… Il y en a pour 

tous les goûts! La bibliothèque sera fermée le 3 juillet mais ouverte le mercredi soir 5 

juillet. Si vous êtes en retard, ne vous en faites pas; nous avons maintenant une 

chute à livres. Bonnes vacances et bonne lecture!

Veuillez prendre note que la piscine municipale du Mont-

Édouard ouvrira cette semaine jusqu’au 27 août. Les 

cartes de saison individuelles (30$) ou familiales (50$) sont 

disponibles à la municipalité et à Édouard-les-bains. Le 

billet pour une passe journalière est vendu uniquement à 

Édouard-les-bains (Adulte : 3$  //  7 à 14 ans : 2$  //  6 ans et 

moins accompagné d’un adulte : gratuit). 


Bonne baignade !
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07 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Petite École
07 ven 21h VIOLETT PI - concert au Bistro de L’Anse - 10$
09 dim 9h30 Messe
14-15-16 ven / sam / dim  FestiZen en Folie  www.festizenenfolie.com
15 ven 21h HOMMAGE À BREL - Concert au Bistro de L’Anse - 10$
16 dim 9h30 ADACE
21-22-23 ven / sam / dim  Classique régionale de volleyball – Mont-Édouard
22 ven 21h DJ NURTURE - Concert au Bistro de L’Anse - Gratuit
23 dim 9h30 Messe
28 ven 21h FRED FORTIN - concert au Bistro de L’Anse - 35$

~ Calendrier Juillet 2017 ~

       ~ Petites annonces et avis ~  
• PICKLE BALL Des équipements de Pickle ball sont disponibles à la réception du camping municipal. 

Venez jouer sur les deux terrains aménagés au camping, et ce, gratuitement! Sinon tous les mardis 
soirs à 18h30, venez jouer avec les membres de la nouvelle ligue de L'Anse-Saint-Jean. Bienvenue à 
tous!  

• LA CAPITATION Grâce à vos dons, votre paroisse participe activement à la vie sociale. La capitation, 
c'est plus que de garder en vie notre patrimoine architectural...C'est célébrer la vie, accompagner nos 
familles, accompagner les personnes et permettre à d'autres de grandir. Pour vous rappeler que si vous 
étiez absents lors de la cueillette des enveloppes, vous pouvez la poster, la déposer aux quêtes 
dominicales ou venir la porter au bureau de votre paroisse. Les bureaux sont maintenant situés à la 
sacristie de l'église et vous entrez par la porte en avant. 

• 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 12 et 26 juillet:  9h30 à 12h et 13h à 
14h30.

~ Décès ~ 
M. Karl Foster
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