
 

Octobre, mois des splendeurs automnales 
Les 26-27-28 septembre les journées de la culture ont été célébrées en grand, dans la cour 
de La Petite École. Tout un week-end sous le thème de l’art visuel, musical et poétique avec 
au final un spectacle pyrotechnique haut en couleurs! 
La reprise des activités s’installe. Plusieurs cours tels : musique, zumba, yoga, danse, 
dessin, peinture sont offerts chez-nous. Notre municipalité se démarque par la richesse et la 
qualité des activités proposées. 
Dans quelques jours, le  Symposium provincial des villages en couleurs ouvrira ses portes. 
Nous vous invitons à participer à cet évènement culturel et artistique majeur, qui en sera à 
sa 24e édition. 
Bientôt des bénévoles vous offriront des billets pour le SOUPER PIZZA-GHETTI au profit 
du Mont-Édouard le 22 novembre prochain, qui lancera la 25e saison de la montagne.
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Avis important concernant le projet d’ouverture d’une maison pour 
femmes maltraitées à San Ramon (Pérou), auquel plusieurs ont 
contribué financièrement lors d’un cocktail dînatoire le 23 janvier 2014, 
au profit de l’organisme CASIRA. 
Il est important de vous aviser que la maison est construite et sera prête 
bientôt à accueillir ses pensionnaires. Mme Marielle Bastien s’y rendra 
le 17 octobre pour un séjour d’un mois afin de préparer cette ouverture, 
prévue à la fin d’octobre. 
À son retour, elle se fera un plaisir de vous donner un compte rendu.  
Merci encore de votre support ! 

Vous désirez faire 
une publication dans  

L'Entre-Nous 
 contactez Patricia Daigneault 

au 418.272.9903 
La date de tombée de la prochaine 

édition est jeudi 23 octobre 2014.



 



 



 

~ Petites annonces et avis ~  
• Skieur, cherche appartement de janvier à mars. S.V.P. me contacter à : gilquimper@hotmail.ca  
• Logement à louer : logis 4 1/2 meublé, équipé. wifi, balcon avec vue, 480$, situé à 55 rue des 

Coteaux Info (418) 272-1128 
• Club de L’Âge d’Or : Les activités du club ont repris. C’est un rendez-vous les mardis à 13h au local à 

l’Habitat. Journée mensuelle le 21 octobre prochain. Cartes de membres à vendre. Info Mme Esther 
Martel (418) 272-2986 

• Offre de service : Lavage de tapis, divan, auto, campeur. Décapage et cirage de plancher. Appelez 
Michel Marceau (418) 272-3497 cell : (418) 545-0060. 38 ans d’expérience. 

• Musique d’ambiance (valse, samba, continental etc...) Idéale pour  party d’employé ou de famille à 
l’occasion du temps des Fêtes. Prix intéressant. Yvan Boudreault 272-2864 

• Services d’orthopédagogie offert au Bas-Saguenay. Votre enfant éprouve des difficultés scolaires? Il 
est possible d’obtenir les services personnalisés d’une orthopédagogue  qualifiée.                           
Info Élisabeth Boily  eli_boily@hotmail.com 581-306-2391

NAISSANCE 
Mimosa et Jérémy fille et fils de Marie-Ève Lavoie 

et Michaël Harvey

  

NAISSANCE 

Jade et Logan 

fille et fils d’Anne Gagné 

et Tommy Lavoie

05 dim 9h30 Messe  
06 lun  19h00 Réunion régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
07 mar 19h00 Rencontre du comité famille - Local Famille 
09 jeu  19h00 AGA de la MFR à la Petite École local 109 
10 ven au 12 dim  de 9h à 20 h Symposium en couleurs Mt-Édouard et Aréna 
11 sam 18h30 Portes ouvertes pour les parents et jeunes de 11 ans à la MDJ 
12 dim 9h30 ADACE 
18 sam Journée des Maisons de Jeunes du Saguenay-Lac-St-Jean, 
 Mont-Édouard 
19 dim 9h30 Messe  
26 dim 9h30 ADACE 
29 mer 8h45 La Bambinerie volante Atelier parents/enfants- Petite École 
31 ven Soirée costumée d’Halloween à la Maison des jeunes du Bas-Saguenay 

~ Calendrier Octobre 2014 ~



 




