
 

Enfin il est arrivé! Et printemps sonne avec ménage du printemps! Vous avez des 
meubles, des jouets, des vêtements et autres choses dont vous ne voulez plus mais 
qui sont encore utilisables? Conservez-les pour quelques semaines car il y aura une 
vente de garage à domicile les 11 et 12 mai. De plus, nous aurons le retour de la fête du 
printemps le 26 mai prochain. Une seconde vente de garage sera organisée. Donc le 
mot d’ordre pour le printemps? On conserve pour donner ou vendre au suivant! 

   Avril 2019                                                                                        Numéro 135Vivre L’Anse-Saint-Jean !

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 avril.

« Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne! »

mailto:cclapetiteecole@live.ca
mailto:cclapetiteecole@live.ca


 



 

~ Petites annonces et avis ~ 
• Prendre note que l’AGA du Centre Communautaire la Petite École se tiendra mercredi le 1 mai 2019 

à 19h00 dans la salle la Rassembleuse. Bienvenue à tous! 

• Je cherche une personne qui aimerait reprendre la garderie située au Centre Communautaire La Petite 
École, en tant que travailleur autonome à partir de cet été. Pour information, contactez Véronique au 
418-608-8770 du lundi au jeudi.  

• Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est à la recherche d’une personne pour compléter son 
équipe.  Vous pouvez faire parvenir votre nom à l’adresse suivante : jerome.durocher@lanse-saint-
jean.ca et pour plus d’information 418-272-2633 poste 3233. 

• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb vendredi le12 avril à 19h00 à la Petite École. 

• Le Cercle des Fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 08 avril 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 le 3 et 17 avril:  9h30 à 12h et 13h 
à 14h30.

  ~ Calendrier Avril 2019 ~
01 lun 17h00 Début de la session du printemps à la salle d’entraînement – École Fréchette
01 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
04 jeu 13h30 Jeux d’écriture pour tous avec Marie-André Gill - La Petite École
07 dim 9h30 ADACE
08 lun 13h30 Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières – La Petite École
11 jeu 13h00 Conférence sur l’aide médicale à mourir- La Petite École
11 jeu 18h30 AGA du comité touristique – Auberge le Camp de base
12 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École
12 ven 19h30 AGA de la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay et renouvellement 
des adhésions 2019 (20$) – Édifice municipal
14 dim 9h30 Messe 
14 dim 13h30 AGA du Camping de L’Anse - Édifice municipal
18 jeu 19h00 Show mode – École Fréchette
19 ven 15h00 Office du Vendredi Saint
21 dim 9h30 ADACE de Pâques 
25 jeu 08h00 Déjeuner conférence sur le développement numérique des entreprises - Chez Montagner. 
27 sam 18h00 Souper bénéfice de la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean Saguenay – Mont-
Édouard
28 dim 9h30 Messe 
28 dim 13h30 AGA de l’Association Chasse et Pêche L’Anse-Saint-Jean - Édifice municipal








