
 

Hey oui, le village de L’Anse-Saint-Jean accueillera, de nouveau, les 1000 
cyclistes du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie le 13 juin 2019! Les 215 équipes 
de cyclistes emprunteront, encore une fois, la route 170 mais cette fois pour se 
diriger vers la Malbaie. Un arrêt repas est donc prévu, de nouveau, chez nous. 
C’est donc notre seconde chance de laisser notre marque aux 1000 cyclistes 
provenant des 4 coins du Québec. Le comité organisateur est déjà en mode 
préparation pour cette grande rencontre. 
Et un accueil de cette envergure ne se fait pas seul. Voilà pourquoi le comité 
entame sa recherche des « supers » bénévoles de L’Anse-Saint-Jean! 

Vous souhaitez faire partie de cette merveilleuse équipe? Communiquez avec 
Mme Lysanne Boily (418-272-9903 / cclapetiteecole@live.ca) ou avec M. Anicet 
Gagné.  Bienvenue à tous!
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~ Petites annonces et avis ~  
• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb vendredi le 08 février à 19h00 à la Petite École. 

• Le Cercle des Fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 11 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 : un ou une représentante sera à La Petite École les 6 et 20 février : 9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

  ~ Calendrier Février 2019 ~
03 sam 09h00 Activité pour les 0 à 5 ans avec les Apprentis – La Petite École
03 dim 9h30 Messe
04 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
08 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École
10 dim 9h30 ADACE
11 lun 13h30 Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières – La Petite École
13 mer 18h30 Rencontre avec le Parc national du Fjord-du-Saguenay - salle 
multifonctionnelle de l’Édifice municipal
17 dim 9h30 Messe 
19 mar 18h30 Réunion régulière du comité touristique de L’Anse-Saint-Jean – 
La Petite École
22 ven 19h30 Les Petits Explorateurs : Voyage en Europe centrale!                    
Avec Jocelyne Racine et Réjean Miousse-  La Petite École
24 dim 9h30 ADACE
24 dim 9h00 AGA du Club nautique - La Petite École NAISSANCE 

Montaine 
fille de Vanessa Quintard et Goulwen Diridollou








