Février 2018

DU FJORD... À LA MONTAGNE

Numéro 121

💝 Bonne Saint-Valentin 💕

Il y a 10 ans déjà, une idée germait dans la tête de Mme Diane Bolduc, celle de créer
un journal local qui permettrait aux citoyens et aux entreprises de L’Anse-Saint-Jean
de publier des messages et des publicités. Ce petit rendez-vous mensuel est encore
bien apprécié par les Anjeannois et Anjeannoises! L’Entre-Nous souhaite remercier
Diane pour cette belle initiative et remercie également les partenaires qui sont
toujours au rendez-vous!
Renouvellement de votre politique familiale!
A surveillez à la mi-février dans votre boite postale! Le comité famille de L’Anse-St-Jean révise
présentement sa politique familiale et nous avons besoin de vous. En remplissant le formulaire
de consultation que vous recevrez sous peu, vous nous aiderez à mieux cibler VOS besoins.
Vos réponses nous serviront à élaborer un nouveau plan d’action pour les années à venir. Des
prix seront tirés parmi les participants. Nous vous remercions infiniment de prendre le temps
de nous donner votre avis !

~ Calendrier Février 2018 ~
02 ven 19h30 Les Petits Explorateurs avec Alain Héroux et Marie-Claude Roy
Salle la Rassembleuse
03 sam 19h00 Danse St-Jean – Salle du comité famille au sous-sol de
la Petite École
04 dim 16h30 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Énid et Mario :
Auberge des Cévennes, 31 ans de tourisme – Restaurant L’Islet
04 dim 9h30 Messe
05 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
09 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Salle la
Rassembleuse
11 dim 16h30 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Doris Tremblay :
11 ans chez les Attikameks – Restaurant L’Islet
11 dim 9h30 ADACE
12 lun 13h30 Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières – Petite École
18 dim 16h30 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Maurice Houde:
Le carnaval de L’Anse 1989 et L’Anse en lumière 2000 – Restaurant L’Islet
18 dim 9h30 Messe
24 sam 10h00 Samedi-de-jouer du comité famille - Salle du comité famille au
sous-sol de la Petite École
25 dim 16h30 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Jean-Luc Gagné:
les métiers d’autrefois : barbier, pompier, etc. – Restaurant L’Islet
25 dim 9h30 ADACE

~ Petites annonces et avis ~
• La Petite École fait du ménage! Nous avons 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
• Vous désirez mettre une annonce dans L’Entre-Nous? Voici nos tarifs : publicité format carte d’affaire
25$, format ¼ de page 45$, format ½ page 65$, page complète 110$ et petite annonce d’une ligne
10$. Possibilité de contrat pour 6 ou 12 mois. Pour info, contactez Lysanne Boily au 418-272-9903
• Inscription à la maternelle 5 ans pour l’année 2018-2019 dans la semaine du 12 au 16 février à l’école
Fréchette. Vous devez apporter l’original du certificat de naissance de votre enfant.
• La Maison des jeunes du Bas-Saguenay est à la recherche d’un animateur (trice) sportif de rue, 20 à 25
heures semaine. Pour plus d’information contactez Karine Aubé au 418-272-2294 ou par courriel
jeune100@royaume.com
• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb le 9 février à 19h00 à la Petite École.
• Le Cercle des fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 12 février à 13h30 à la Petite École.
• 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 le 7 et 21 février: 9h30 à 12h et 13h à
14h30.

