
 
   Juin 2018                                                                                                   Numéro 125Vivre L’Anse-Saint-Jean !

Chers citoyens, vous aurez amplement de choix d’activités durant le mois de juin ! 
Vous pourrez enfin recommencer le Pickleball ou assister au soccer organisé pour les 
tout-petits. Vous pouvez aussi participer aux nombreux événements tels que 
l’arrivée des 1000 cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie, le Festival de musique de la 
Grande Ourse ou la Fête Nationale qui se déroulera sur deux jours!

N’oubliez pas de souligner la Fête des pères. Un souper méchoui est organisé par les 
Chevaliers de Colomb pour célébrer cette fête importante!

Lisez attentivement cette édition de l’Entre-Nous pour ne rien manquer des activités 
organisée pour vous!

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


N’oublions pas le diner de la Saint-Jean-Baptiste au profit de la Fabrique, le 24 juin 
après la messe de la Saint-Jean-Baptiste, présidée par Monseigneur René. Le diner-
tourtière aura lieu à 12h00 sous le chapiteau qui sera installé en avant de l’Édifice 
municipal. Le groupe l’Audace nous fera entendre son répertoire de musique qui 
nous invite à la danse.

Les billets au coût de $15 peuvent être réservés auprès des membres du conseil de 
fabrique. Bonne Saint-Jean-Baptiste!

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


EMPLOI : La municipalité recherche une personne dynamique pour accueillir nos 
nombreux visiteurs sur le quai municipal et leur donner de l’information touristique. 
10h à 16h. salaire minimum 12 $ / 30 h par semaine. Anglais fonctionnel : un atout.

Un mois de juin bien occupé !

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 28 juin.
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~ Petites annonces et avis ~  
• Service de soudure de tous genres et fabrication d’escalier et de garde-corps. Pour information veuillez contacter 

M. Antoine Martel au 418-944-1745 ou par courriel martel.antoine@hotmail.com 

• 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 

• Vente de garage au 162 rue Saint-Jean-Baptiste le 23, 24 et 25 juin. On vous attend!   

• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb le 8 juin 18h00 à la Petite École. Le Conseil 8154 Cap trinité de 
L’Anse sera en élection. 

• Le Cercle des fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 4 juin à 13h30 à La Petite École. Venez en grand 
nombre, nous serons en élection! 

• 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 13 juin et le 27 juin :  9h30 à 12h et 13h à 14h30.

  ~ Calendrier Juin 2018 ~
31 mai 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  
04 lun 13h30 Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières – La Petite École 
04 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
05 mar 16h00 Début de la saison du Pickleball – Camping municipal 
07 jeu 19h00 Rencontre d’informations sur le camp de jour – La Petite École 
08 ven 18h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École 
14 jeu 16h30 Passage du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie – Camping municipal 
15 ven 19h30 Festival de la Grande Ourse, 1ère partie Mordicus, 2e partie Kain – Terrain de   
       golf en face du camping municipal 
16 sam 09h00 Évènement familial « Espace Familles » - Chalet des Loisirs à Saint-Félix-D’Otis 
16 sam 19h30 Festival de la Grande Ourse, 1ère partie Cynthia Harvey et Karo Laurendeau,      
     2e partie Les 2 Frères – Terrain de golf en face du camping municipal 
16 sam 18h00 Méchoui de la fête des pères organisé par les Chevaliers de Colomb – La Petite École 
20 mer 18h15 Début de la saison des cours de soccer – École Fréchette 
23 sam 11h30 Journée familiale pour la Fête Nationale - Terrain de golf face au camping municipal 
23 sam 22h00 Feux d’artifices pour la Fête Nationale - Terrain de golf en face du camping municipal 
24 dim 11h00 Messe de la Saint-Jean-Baptiste 
24 dim 12h00 Diner au profit de La Fabrique – Sous le chapiteau en avant de l’édifice municipal 
24 lun 08h30 Début du camp de jour – La Petite École 
✤ Messes : les dimanches 10 et 24 juin à 9h30 
✤ ADACE: les dimanches 3 et 17 juin à 9h30 ~ Décès ~ 

M. Patrice Boudreault








