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Vous désirez faire 
une publication dans  

L'Entre-Nous 
 contactez Lysanne Boily 

au 418.272.9903 
ou cclapetiteecole@live.ca 

La date de tombée de la prochaine 
édition est jeudi 25 janvier.

Profitez-en pour jouer dehors en 
famille, pour gâter un être cher ou 
tout simplement pour prendre soin de 
vous. Que l’année 2018 soit une 
année de partage, de respect et 
d’entraide Entre-Nous!

Toute l’équipe de L’Entre-Nous 
vous souhaite                                 

une bonne année 2018!
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• La Petite École fait du ménage! Nous avons une petite 

imprimante/fax à vendre au coût de 20$, une laveuse 
fonctionnelle et une sécheuse nécessitant une petite réparation au coût de 75$ pour les deux et une 
table de billard (seulement la table) à donner! Contactez Lysanne Boily au 418-272-9903 

• Le comité organisateur de Musique en Fête vous souhaite une période des fêtes remplie de bonheur 
et d’amour à tous les amateurs de musique, Maurice Houde, Président 

• L’équipe de la bibliothèque municipale vous souhaite une bonne année 2018. Santé, bonheur et paix 
sont les voeux que nous vous offrons. On vous attend le 8 janvier avec de la lecture pour tout le 
monde. À bientôt! 

• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb le 19 décembre à 19h00 à la Petite École. 
• L'École de Musique vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le 26 Janvier 2018 à 17h00, 

(Au sous-sol du  centre Communautaire de la Petite École), bienvenue à tous! 
• 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

  ~ Calendrier Janvier 2017 ~
01 lun 9h30 Messe 
07 dim 9h30 Messe 
08 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
14 dim 9h30 ADACE 
19 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Salle la 
Rassembleuse 
21 dim 9h30 Messe 
26 ven 17h00 Assemblée Générale Annuelle de l’École de Musique - Petite École  
28 dim 9h30 ADACE

NAISSANCE 
Aurélie 

fille de Mélissa Larouche et Pierre-Olivier Houde

NAISSANCE 

Jérémie 

fils de Isabelle Gagné 

et Daniel Pelletier

NAISSANCE Thomas fils de Bélinda Wongsawath et Cédric Kardi

~ Décès ~ 
M. André Boudreault




