
 
   Septembre 2018                                                                                         Numéro 128Vivre L’Anse-Saint-Jean !

Septembre, mois du retour des enfants à l’école, on retrouve notre 
routine, la chaleur nous quitte tranquillement pour laisser place à 
l’automne qui s’installera dans peu de temps, déjà! Mais cela 
n’empêche pas d’avoir un calendrier encore bien rempli d’activités, de 
spectacles, de cours qui recommencent, de la salle d’entrainement qui 
ouvre de nouveau cette année.

Finalement, on se reposera une autre fois !                      Bonne rentrée !

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


Bonne rentrée à tous les étudiants!

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 26 juillet.
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~ Petites annonces et avis ~  
• La Petite École est à la recherche d’armoires de cuisine usagées afin d’aménager sa petite cuisine! Vous en avez à 

donner ou vendre à faible coût? Veuillez contacter Lysanne Boily au 418-272-9903 

• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb le vendredi 14 septembre à 19h00 à la Petite École. 

• Début des activités de la Ligue de Sacs de Sable  : un bingo est organisé le 11 septembre à 18h30 à l’école 
Fréchette et un Baseball-poche est organisé le 13 septembre 18h30 également à l’école Fréchette. Maurice Houde, 
président.  

• Prendre note que l’Âge d’or débutera le 18 septembre prochain dès 13h. 

• Début des activités du Cercle des fermières lundi 10 septembre à la Petite École. 

• La campagne des maladies du cœur et de l’AVC remercie les bénévoles qui ont permis de recueillir un montant 
de 1375,25$ dans les paroisses de L’Anse-Saint-Jean et de Rivière-Éternité. Maurice Houde, responsable.  

• Veillez prendre note que par cet avis la personne morale Festizen en Folie demande au registraire des entreprises 
la permission de se dissoudre. 

• 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 5 septembre et le 19 septembre :  9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

  ~ Calendrier Septembre 2018 ~
01 sam 21h00 LE TOUR DES ILES – HOMMAGE À FÉLIX LECLERC – spectacle au Bistro de 
L’Anse – 15$ 
02 dim 9h30 Messe 
07 ven 21h00 GALAXIE – spectacle au Bistro de L’Anse – 40$ 
09 dim 13h00 et 15h00 PIÈCE DE THÉÂTRE « SORTIE DE SECOURS » - Chapiteau près de 
l’édifice municipal – 2$ 
09 dim 9h30 ADACE 
10 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
11 mar 18h30 Bingo de la Ligue de Sacs de Sable – École Fréchette 
13 jeu 18h30 Baseball-poche de la Ligue de Sacs de Sable – École Fréchette 
14 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École 
15 sam 21h00 SIMON TROTTIER & MAT LÉVESQUE - soirée humour Bistro de L’Anse – 10$ 
16 dim 9h30 Messe 
22 sam 21h00 SOIRÉE D’IMPRO – au Bistro de L’Anse - Gratuit 
23 dim 9h30 ADACE 
28-29-30 Journées de la Culture – La Petite École 
28 ven 21h00 TOURNÉE REGARD – au Bistro de L’Anse – 10$ 
29 sam 21h00 KEITH KOUNA – au Bistro de L’Anse – 20$ 
30 dim 9h30 Messe 

NAISSANCE 

Paul 

fils de Marie-Line Thibeault  et 

Dominique Gagné








