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Bonne fin de vacances!

L’été nous file entre les doigts. On aimerait bien le retenir un petit peu!
Que de bonheur de vivre dans notre municipalité avec ses multiples activités.
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Comme vous savez, le Presbytère a une nouvelle vocation culturelle. Vous
serez invités sous peu à l’inauguration d’une première salle d’exposition, lors
des journées de la Culture, en septembre prochain.
En attendant, nous avons installé des photos anciennes qui rappellent
l’histoire du secteur du Faubourg et des environs ainsi que deux panneaux
illustrant l’histoire de la pêche. Ces derniers ont été gracieusement prêtés par
la MRC du Fjord-du-Saguenay et proviennent de l’exposition «Histoire de
pêche» du Musée du Fjord. Cette présentation retrace la fabuleuse épopée
de la pêche dans le Fjord et ses rivières.
Le presbytère abrite également la boulangerie
Nuances de Grains qui anime les lieux avec ses bonnes
odeurs de pains chauds et de pâtisseries. Vous pouvez
y prendre un petit café et pourquoi ne pas amener
votre propre tasse! Une suggestion de votre comité
vert.
Cette année les Paysageries du Faubourg se
déplacent vers le quai.
Plusieurs peintres de prestige vous y
attendent. Il y aura un encan silencieux des
œuvres réalisées durant la journée.
Venez rencontrer les artistes et faire votre
offre!

~ Calendrier Août 2017 ~
05 sam Les Paysageries du Faubourg - Secteur du quai
05 sam 21h RÂGOUT – Concert au Bistro de L’Anse - Gratuit
06 dim 9h30 Messe
07 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
12 sam 21h GRIMSKUNK – Concert au Bistro de L’Anse – 20$
13 dim Aucune célébration à L’Anse, Messe de la vierge à Rivière-Éternité
19 sam 21h DJ NYCKTAL – Concert au Bistro de L’Anse - Gratuit
20 dim 9h30 Messe
26-27 sam/dim Festi-Quad au Mont-Édouard (voir publicité)
26 sam 21h KROY – Concert au Bistro de L’Anse – 10$
27 dim 9h30 ADACE

~ Décès ~
Mme Cécile Gaudreault

~ Petites annonces et avis ~

• LOGEMENT À LOUER : À l’Habitat de L’Anse. Pour information contactez Mme Lucine Tremblay
418-272-1680
• REMERCIEMENTS : M. Maurice Houde remercie tous les bénévoles et les donateurs de la campagne
des maladies du cœur du Québec. Un montant de 2 069.20$ a été recueilli au Bas-Saguenay.
• 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 9 et 23 août: 9h30 à 12h et 13h à
14h30.
• LE CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PETITE ÉCOLE recherche un(e) concierge - Travail à temps
partiel environ 4h/semaine ou plus en fonction des activités ou des locations; Salaire selon expérience Information Patricia 418.272.9903

