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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 23 novembre.

Des bénévoles à l’honneur ! 

v 

Une vingtaine de bénévoles ont été honorés lors d’un brunch organisé, dimanche le 

22 octobre, au Mont-Édouard. Cet évènement annuel, préparé par la municipalité et le 

centre communautaire La Petite École, vient souligner le précieux travail de ces gens 

qui donnent généreusement à notre communauté. Que ce soit au sein de comités ou 

de conseils d’administration, leur participation citoyenne est essentielle au 

dynamisme de notre milieu.


À surveiller : Le comité famille de l’Anse-Saint-Jean prépare actuellement un 

questionnaire pour la mise à jour de notre politique familiale.  Vous serez bientôt 

consultés, sous forme de questionnaire, afin de cibler vos besoins et d’orienter les 

grandes lignes du nouveau plan d’action Famille.
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01 mer 13h à 15h30 Activités Enfants-Parents avec LA BAMBINERIE – École Fréchette 
05 dim 9h30 ADACE
10 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Salle la Rassembleuse
12 dim  9h30 Messe
13 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
15 mer 13h à 15h30 Activités Enfants-Parents avec LA BAMBINERIE – École Fréchette 
19 dim 9h30 ADACE
23 au 26  jeu au dim Tournoi de Volley Ball – École Fréchette 
24 ven 19h30 Petits explorateurs Groeland avec Gilles Labbé – La Rassembleuse
25 sam 18h00 Souper bénéfice pizzaghetthi -  Mont-Édouard
26 dim 9h30 Messe

~ Calendrier Novembre 2017 ~

       ~ Petites annonces et avis ~  
• AVIS À LA POPULATION : M. Jos-Albert Gagnon vous informe qu’il met fin à l’entretien du système de 

chauffage à l’huile. Par contre, il continue l’entretien des appareils ménagers et plomberie. 
418.272.2320 Paget 418.591.6117 

• Avis changement de journée : LE CERCLE DE FERMIÈRES  tiendra sa réunion mensuelle lundi  le 13 
novembre à 13h30. Bienvenue à toutes ! 

• LES CHEVALIERS DU CONSEIL 8154 CAP TRINITÉ DE L’ANSE-SAINT-JEAN  ont choisi la famille de 
l’année parmi ses membres, lors de la réunion du 20 oct. Il s’agit de M. Sylvain Houde et Mme Marie-
Claude Boudreault. Leur nom sera transmis au niveau provincial. Merci et toutes nos félicitations! 

• 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 1er, 15 et 29 novembre:  9h30 à 12h 
et 13h à 14h30. 

• FERMETURE D’À L’AISE MÉDIA : En quête de nouveaux défis et après 10 années 
d’exercice, M.Jeff Grosse met fin aux services d’À l’aise Média dans le mois courant. 
Le service d’impression devrait être relocalisé dans la municipalité afin que la clientèle 
du Bas-Saguenay puisse encore avoir accès à un centre d’impression couleur laser. 
Nous vous informerons dans le prochain Entre-Nous du lieu exact pour pourvoir venir 
faire vos photocopies et impressions. M. Grosse remercie chaleureusement tous ses 
clients.

~ Décès ~ 
M.Ferdinand Lavoie

~ Décès ~ 
M. Mario Gagné

~ Décès ~ 
M.Mauril Lavoie

~ Décès ~ 
Mme Moïsette Houde



 




