
 

 Ce qui nous rassemble… 
…nous ressemble ! 

C’est samedi le 1er novembre qu’aura lieu au Mont-Édouard un évènement rassembleur afin 
d’identifier des projets porteurs pour le développement de notre municipalité. Ce sera l’occasion de 
participer à la mise en place d’initiatives liées au volet économique, culturelle et de loisirs, ainsi 
qu’à la qualité de vie. Nous sommes tous concernés ! L’avenir nous appartient en tant que citoyens 
responsables et impliqués! 

M.Pierre Lavoie a accepté notre invitation et donnera un conférence, dans la matiné du 
1er novembre . il est important de souligner que la conférence qu’il donnera n’est pas 
la même que celle pour du souper bénéfice du Mont-Édouard auquel il est également 
invité.  
  

Lundi le 3 novembre à 13h, venez rencontrer Mme Rosette Laberge à la bibliothèque municipale de 
L’Anse-Saint-Jean. Auteur de nombreux romans historiques, elle parlera de sa passion pour 
l’écriture, et de ses inspirations. Café, jus et biscuits vous seront servis. Un bel après-midi en 
perspective! Bienvenue à tous et à toutes. 

Plusieurs bénévoles ont été mis en candidatures et seront honorés lors du brunch organisé par la 
municipalité, dimanche 16 novembre prochain au chalet du Mont-Édouard. C’est un rendez-vous 
pour tous les représentants des organismes et leurs bénévoles! Information 272-9903. 

Les billets pour le SOUPER PIZZAGHETTI au profit du Mont-Édouard, qui aura lieu le 22 
novembre sont en vente! Soirée à ne pas manquer!! Info 272-9903 ou 272-2927 
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~ Petites annonces et avis ~  
• MADA : Merci à tous les personnes qui ont répondu en si grand nombre au questionnaire pour la 

démarche Municipalité amis des ainés (MADA), nous vous informerons des déroulements. Les numéros 
gagnants sont 606638, 606602, 606307, 606 345. Info : Anne 418-272-2633 poste 3220. 

•Logement à louer : logis 4 1/2 meublé, équipé. wifi, balcon avec vue, 480$, situé à 55 rue des 
Coteaux Info (418) 272-1128 

• Le Club de L’Âge d’Or  vous invite à venir fêter la Saint-Catherine à L’Islet mardi 25 novembre. 
Activités dès 14h30. Souper 18$.Réservation Mme Esther Martel (418) 272-2986 

• Veuillez prendre note que les bénévoles de la Guignolée passeront dans les foyers et les commerces 
DIMANCHE 30 nov ou 7 déc. À confirmer. 

• 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. 

• 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

  
31	  oct	  18h30	  Soirée	  costumée	  d’Halloween	  à	  la	  MDJ,	  danse	  et	  prix	  costumes	  originaux	  
NOVEMBRE	  
01	  sam	  9h30	  Ensemble	  pour	  l’avenir	  de	  L’Anse	  -‐	  Mont-‐Édouard	  
01	  sam	  9h30	  à	  11h30	  Atelier	  d’écriture	  à	  la	  PeJte	  École	  info	  272-‐9903	  
01	  sam	  18h30	  Porte	  ouverte	  costumée	  d’Halloween	  pour	  les	  11ans	  à	  la	  MDJ	  
02	  dim	  9h30	  Messe	  	  
03	  lun	  13h00	  Rencontre	  avec	  Mme	  RoseOe	  Laberge,	  écrivaine	  -‐	  bibliothèque	  
03	  lun	  19h00	  Réunion	  régulière	  du	  conseil	  municipal	  -‐	  Édifice	  municipal	  
09	  dim	  9h30	  ADACE	  
15	  sam	  9h30	  à	  11h30	  Atelier	  d’écriture	  à	  la	  PeJte	  École	  info	  272-‐9903	  
16	  dim	  9h30	  Messe	  	  
16	  dim	  11h00	  Brunch	  pour	  les	  bénévoles	  au	  chalet	  du	  Mont-‐Édouard	  
22	  sam	  17h30	  Souper	  PizzageOhi	  au	  profit	  du	  Mont-‐Édouard	  
23	  dim	  9h30	  ADACE	  
28	  ven	  19h00	  Party	  Moustache	  Movember	  au	  Café	  des	  Elfes	  -‐	  Soirée	  bénéfice	  
30	  dim	  9h30	  Messe	    
DÉCEMBRE	  
03	  mer	  8h45	  La	  Bambinerie	  volante	  Atelier	  parents/enfants-‐	  PeJte	  École	  
05	  ven	  Grande	  ouverture	  du	  Café	  des	  Elfes	  avec	  Éric	  Syr	  Chansonnier	  	  
07	  dim	  Vernissage	  Expo	  d’hiver	  au	  local	  de	  PromoJon	  des	  Arts

~ Calendrier Novembre 2014 ~



 




