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Nos mamans nous gâtent, nous dorlotent et nous cajolent et ce, peu 
importe notre âge! Il est bon de profiter de l'occasion de la  fête des 
Mères pour les remercier et leur dire que nous les aimons.

————————————————————————————————————————————————


Le Chœur Euphonie composé de 75 choristes sous la direction musicale de 
madame Micheline Hamel, aquarelliste bien connue, viendra présenter un 

concert à l’église de L’Anse-Saint-Jean, au 
profit de la fabrique Saint-Jean-Baptiste de 
L’Anse-Saint-Jean, dimanche 27 mai à 14h00.

On peut se procurer des billets au secrétariat de 
la Fabrique situé à l’église ou auprès des 
membres du conseil de fabrique  : Mesdames 
Rachel Saucier, Rosanne Bergeron, Rita Gagné, 

Pâquerette Gagné et messieurs Érrold Boudreault, Réjean Miousse, Anicet 
Gagné et l’abbé Pierre Bergeron.

Le prix des billets : Adultes $20; étudiants et jeunes de 7 à 16 $10 et gratuit 
pour les enfants de 6 ans et moins.

Bonne fête à toutes les mamans!

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 24 mai.
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• Suite à l’assemblée générale du Comité touristique de L’Anse-Saint-Jean le 20 mars dernier, les personnes suivantes ont été 

élues sur le conseil d’administration. Il s’agit de Roger Dallaire, Catherine Faubert, Catherine Parker, Sylvain Brisson, Yves Leblick, 
Marie-Eve Lavoie, Myriam Savard et Jérôme Gouron. Le représentant municipal est Richard Perron. 

• Le service de garde situé à la Petite École est présentement à la recherche d’une éducatrice pour prendre, à son compte, la 
journée du vendredi à partir de la mi-août. Pour information contactez Véronique Messina au 418-608-8770 

• Veuillez prendre note que l'organisme sans but lucratif Festizen en Folie a mis fin à ses activités en janvier 2018. Les membres du 
conseil d'administration remercient tous les bénévoles et partenaires qui se sont joints à eux pour la création de ce beau Festival. 

• La campagne de la Fondation des maladies du cœur aura lieu du 27 mai au 30 juin. Merci aux bénévoles impliqués et bonne 
campagne! Maurice Houde, responsable. 

• Les Chevaliers de Colomb du conseil 8154 Cap trinité de L’Anse organisent le méchoui de la fête des pères samedi le 16 juin à 
18h00 à la Petite École. Les billets sont en vente au coût de 25$ pour un adulte et 7$ pour un enfant de 12 ans et moins. Pour 
information : 418-272-2997 ou 418-272-3448. Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb le 11 mai à 19h00 à la Petite École. 

• Le Cercle des fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 14 mai à 9h30 à L’Est-en-Ciel. Un brunch sera servi sur place et 
le renouvellement des cartes sera fait (avant la saison estivale). 

• 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 2 mai, le 16 mai et le 30 mai:  9h30 à 12h et 13h à 14h30.

  ~ Calendrier Mai 2018 ~
03 jeu 13h30 Café-Rencontre du Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay : Le déluge de 
Saguenay par Mme Leydiane Tremblay, historienne au Musée du Fjord – local A.P.R.S.  
03 jeu 19h00 AGA du Symposium des villages en couleurs du Bas-Saguenay – La Petite École 
03-04-05-06 jeu au dim Tournoi de Volley-Ball – École Fréchette 
05 sam Souper poulet BBQ du tournoi de Volley-Ball – École Fréchette 
05 au 13 mai Porte à porte de Centraide par les bénévoles, les jeunes et l'équipe de la Maison des 
jeunes  
07 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
09 mer 14h00 Sacrement des malades – Église de L’Anse-Saint-Jean 
11 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École 
14 lun 9h30 Assemblée mensuelle et brunch du Cercle des Fermières – L’Est-en-Ciel 
16 mer 19h00 Formation gratuite sur le compostage domestique, apprenez à réduire 45% de vos 
déchets! – salle la rassembleuse de La Petite École 
17 jeu 13h30 Café-Rencontre du Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay : Analyses et 
interprétations des rêves par Mme Lyne Morin, étudiante à I.R.S.S. – local A.P.R.S. 
19-20-21 sam au lun Grande vente de garage dans tout le village! 
22 mar 18h00 AGA des Ateliers coopératifs du Fjord – La Petite École 
26 sam 9h00 à 12h00 Collecte de bouteilles par les jeunes de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay 
30 mer 18h30 AGA de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay 
31 jeu 19h00 Soirée d’information à la population sur les événements du Grand défi Pierre Lavoie et 
du festival de musique La Grande Ourse – salle multifonctionnelle de la municipalité  
Messes : les dimanches 13 et 27 avril à 9h30 
ADACE: les dimanches 6 et 20 avril à 9h30 ~ Décès ~ 

Mme Aline Lavoie







 




