
 

Les entreprises saisonnières commencent tranquillement à ouvrir et plusieurs activités sont 
prévues pour célébrer l’arrivée du printemps. Réservez votre fin de semaine du 24 au 26 mai. 
Deux belles grandes fêtes sont à l’horaire. La fête du Fjord, vendredi le 24 mai au Café du 
Quai, célèbrera l’importance de prendre soin de cet extraordinaire patrimoine naturel qu'est le 
Fjord du Saguenay. Au programme, 5 à 8 suivi d'un feu de camp sur la grève devant 
l’entreprise Fjord en kayak, avec jam de tam-tams, mini conférence, plusieurs prix de présence 
d'une valeur totalisant plusieurs centaines de dollars à faire tirer (merci aux commanditaires : 
Voile Mercator, Fjord en kayak, Le café du Quai). Le dimanche 26 mai, nous vous donnons 
rendez-vous à la fête du printemps à la Petite École! Plusieurs activités sont prévues tels que 
des tirages, la vente de composteurs à moitié prix, la présence des Apprentis pour amuser les 
enfants, dîner hot-dog et bien sûr, la vente de garage (réservez votre table!).
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~ Petites annonces et avis ~ 
• Les Chevaliers de Colomb du conseil 8154 Cap trinité de L’Anse organisent le méchoui de la fête des 

pères samedi le 15 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 des informations : 418-272-2997 ou 
418-272-2800.  

• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb vendredi le 17 mai à 19h00 à la Petite École. 

• Le Cercle des Fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 13 mai à 13h30 à la Petite École. Le 
CA offre le diner aux membres. Veuillez confirmer votre présence avant le 7 mai. Vous pouvez apporter 
un dessert!  

• 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 1er, 15 et 29 mai:  9h30 à 12h 
et 13h à 14h30.

  ~ Calendrier mai 2019 ~
01 mer 19h00 AGA du Centre Communautaire la Petite École
01 mer 19h00 Formation gratuite sur le compostage – Salle communautaire de Rivière-Éternité
04 au 12 Porte à porte de Centraide par les jeunes et bénévoles de la Maison des jeunes
05 dim 9h30 ADACE
06 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
07 mar 19h00 Formation gratuite sur le zéro déchet – La Petite École
10 ven 19h30 Les belles histoires du pays d’en bas (Pérou) avec Ève-Marie Gaudreault – La Petite École
11 et 12 Vente de garage à domicile 
12 dim 9h30 Messe 
13 lun 12h00 Dîner des membres (avec réservation) et Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières – 
La Petite École
14 mar 19h00 Formation gratuite sur le compostage – Salle du Conseil de Petit-Saguenay
17 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École
19 dim 9h30 ADACE
24 ven  Fête du Fjord – Café du Quai
25 sam 9h00 à 12h00 Collecte de bouteilles de la Maison des jeunes 
26 dim 9h30 à 15h00 Le retour de la fête du Printemps! – La Petite École
26 dim 9h30 Messe 
29 mer 18h30 AGA de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay – Maison des jeunes
28 dim 13h30 AGA de l’Association Chasse et Pêche L’Anse-Saint-Jean - Édifice municipal

~ Décès ~ 
M. Nazaire Boudreault 








