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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 21 septembre.

C’est le temps de la rentrée!
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Nous vous invitons à une soirée de conte musique et poésie 

organisée par le comité culturel de L’Anse sous le thème de 

Croc ta pomme com’ tu croc ta vie! Samedi 9 septembre 19h30 

à la salle La Rassembleuse.

Avec la rentrée automnale s’ouvre aussi une nouvelle saison à votre 

bibliothèque municipale. Vos auteur(e)s préféré(e)s vous offrent de nouveaux 

romans  : Louise Penny, James Patterson, Louise Tremblay D’Essiambre etc. 

Les bénévoles vous attendent aux heures habituelles lundi 13h à 15h30 et 

mercredi 18h à 20h. Au plaisir de vous accueillir ! 
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02 sam 21h Concert bénéfique de l’École de musique au Bistro 10$
03 dim 9h30 Messe
05 mar 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
07 jeu 21h LOUIS-JEAN CORMIER – Concert au Bistro de L’Anse – COMPLET
09 sam 19h30 Soirée conte, chant et poésie – Petite École
10 dim 9h30 Célébration dominicale de  la parole
16 sam 21h VICE E. ROI – Concert au Bistro de L’Anse – Entrée gratuite
16 sam Soirée Musique en fête - L'Est-Anse-Ciel
17 dim  9h30 Messe
22 ven 21h SOIRÉE D’IMPROVISATION  au Bistro de L’Anse – Contribution volontaire
23 sam Inauguration officielle des sentiers des Vingt-et-Un au Mont-Édouard
23 sam 21h FOREIGN DIPLOMATS – Concert au Bistro de L’Anse – 10$
24 dim 9h30 ADACE
29 ven 19h00 Biodanza – Salle la Rassembleuse
30 sam Les journées de la culture – Centre culturel du Presbytère

~ Calendrier Septembre 2017 ~

~ Petites annonces et avis ~  
• COURS D’ANGLAIS : Belle opportunité d’améliorer votre conversation anglaise. Cours de base 45 h. 

Coût 40$. À partir du mercredi 6 septembre de 13h à 16h. Avec professeur de la commission scolaire. 
Info et inscription Denise 418.272.3493 

• LE CERCLE DE FERMIÈRES  tiendra sa première réunion mercredi  le 13 septembre à 13h30. 
Bienvenue à toutes ! 

• CLUB DE L’ÂGE D’OR : Reprise des activités du club mardi 26 septembre avec un dîner. Réservez vos 
places auprès de Mme Monique Boudreault 418.272.2779 

• 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 6 et  20 septembre de 9h30 à 12h et 
de 13h à 14h30. 

~ Décès ~ 
M.William Bertrand-Dufour

NAISSANCE 
Albert 

Fils de Jacinthe Croteau et 

Jean-François Bernier

~ Décès ~ 
M.Vincent Boivin






