
 
   Octobre 2018                                                                                              Numéro 129Vivre L’Anse-Saint-Jean !

L’automne fait tranquillement son apparition avec ses soirées plus 
fraîches.


C’est le temps approprié de venir à votre bibliothèque et de vous choisir 
la lecture qui vous plaira. Qu’importe le genre, il y en a pour tous les 
goûts!


Les bénévoles se feront un plaisir de vous servir et de vous aider à trouver le bon livre pour vous.


Votre bibliothèque, située dans l’édifice municipal de L'Anse-Saint-Jean est ouverte le lundi de 13h00 à 
15h30 ainsi que le mercredi de 18h00 à 20h00.                                        Bienvenue à tous et bonne lecture ! 

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 octobre.

Octobre, un mois de belles nouveautés 

à votre bibliothèque municipale !
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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 

• Prendre note que la Petite École met à la disposition des citoyens une boîte de dépôt de vêtements seulement (ou 
petits objets tels que des livres et des jouets). Pour le dépôt de meubles, vaisselles et électroménagers, veuillez, les 
apporter à l’écocentre situé au 31, chemin Saint-Thomas sud. Heures d’ouverture: Samedi matin de 9 h à 12 h. 

• Les Journées de la Culture seront annulées par manque de bénévoles disponibles pour la réalisation du projet 
prévu. Ce n’est que partie remise pour l’an prochain!  

• La Coop Minuit Moins Cinq est à la recherche de chandails de laine et de manteaux de cuir à donner! Vous en avez 
de cachés dans votre garde-robe? Veuillez nous les apporter dans la boite de dépôt à linge de la Petite École. 
Merci! 

• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb vendredi le 12 septembre à 19h00 à la Petite École. 

• Le Cercle des fermières tiendra une assemblée causerie mercredi le 10 octobre à 09h30 au restaurant L’Est-en-Ciel 
sous forme d’un déjeuner.  

• 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 3 octobre, le 17 octobre et le 31 octobre :  9h30 à 
12h et 13h à 14h30.

  ~ Calendrier Octobre 2018 ~
01 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
05-06-07 ven au dim 9h00 Symposium provincial des villages en couleurs - Mont Édouard 
07 dim 9h30 ADACE 
10 mer 09h30 Assemblée causerie du Cercle des Fermières – L’Est-en-Ciel 
12 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École 
13 sam 7h00 Les Rencontres photographiques de L’Anse-Saint-Jean - Auberge le Camp de Base 
(5 rue Saint-Jean-Baptiste) 
14 dim 9h30 Messe 
20 sam 13h00 "MNT Bike et BBQ d’automne", découverte des sentiers de vélo de montagne au 
Mont-Édouard et BBQ à l’Auberge le Camp de Base pour célébrer l’ouverture (5 rue Saint-Jean-
Baptiste) 
20 sam 10h00 Clinique passeport – La Petite École 
21 dim 9h30 ADACE 
21 dim 11h00 Brunch du 75ième anniversaire du Cercle des Fermières - Mont-Édouard 
26 ven 19h00 Assemblée générale annuelle du Mont-Édouard - Mont-Édouard 
28 dim 9h30 Messe








