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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 27 avril
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Le mois d’avril, comme vous pouvez le constater dans notre calendrier, est le 

mois de plusieurs AGA. Nous vous invitons à participer à ces rencontres 

offrant le bilan de l’année écoulée et pourquoi pas à vous impliquer. 


En avril nous avons également le souper de Pâques, dimanche le 16 avril à 

18h00 au Mont-Édouard, au profit d’organismes de notre milieu. Pour 

information Gérald Gagné 418-272-2292.


Veuillez noter que les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque seront 

fermés le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril à l’occasion du Vendredi Saint et 

du Lundi de Pâques. 


——Joyeuses Pâques !——
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• À VENDRE 2 sets de cuisine en bois très propre. PAS CHER. Si intéressé, venez voir ou 

téléphonez au 418.272.2390 

• Le Cercle de fermières de L’Anse-Saint-Jean tiendra son assemblée mensuelle mercredi le 
12 avril à 13h30. Bienvenue à toutes!  

• 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 5 et 19 avril :  9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

  ~ Calendrier Avril 2017 ~
2 dim 9h30 Messe et Première communion
2 dim 16h Causerie avec Mathieu Boily – L’Islet sur la Montagne
3 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal –Édifice municipal
5 mer 8h45 Atelier parent/enfant Bambinerie du Fjord- Petite École 
9 dim 9h30 ADACE
9 dim 10h30 Brunch à l’érable – Chalet des Loisirs Rivière-Éternité
9 dim 13h30 Réunion annuelle du Camping de L’Anse- Salle du conseil
12 mer 13h AGA Club Beauséjour de la FADOQ – à l’Habitat de L’Anse
12 mer 13h30 Réunion mensuelle Cercle des fermières – Petite École
12 mer 13h00 Atelier parent/enfant Bambinerie du Fjord- École Fréchette 
12 mer 12h00 Marche intergénérationnelle – Départ École Fréchette
12 mer 18h30 Atelier nutrition – salle la Rassembleuse Petite École
13 jeu 19h00 Messe du Jeudi saint
14 ven 15h00 Office du Vendredi saint
14 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb –Petite École
16 dim 9h30 ADACE
16 dim 18h Souper de Pâques pour les organismes - Mont-Édouard
23 dim 9h30 ADACE
23 dim 13h AGA Association chasse et pêche Anse-St-Jean – salle du conseil
25 mar 10h30 Partie de sucre de la FADOQ – À l’Habitat de l’Anse
27 jeu 19h AGA du centre communautaire La Petite École – local la Rassembleuse
30 dim 9H30 Messe

~ Décès ~ 
Mme Agnès Gaudreault



 




