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  Décembre 2014                                                                                        Numéro 84DU FJORD... À LA MONTAGNE

Merci à nos bénévoles et Joyeuses Fêtes à tous! 
Lors	  d’un	  brunch,	   le	  16	  novembre	  dernier,	   la	  municipalité	  a	  remis	  plusieurs	  cer9ficats	  de	  
reconnaissance	   à	   ses	   bénévoles.	   Quatorze	   personnes	   ont	   été	   honorées	   dont	  Mme	   Lina	  
Côté	   et	   M.	   Léonard	   Gaudreault,	   tous	   les	   deux	   à	   9tre	   de	   bénévoles	   de	   l’année.	   Mme	  
PâquereGe	  Gagnon	  a	   reçu	  un	  prix	  hommage,	  accompagné	  d’un	  tableau	  de	   l’ar9ste	  Mme	  
Monique	  Guay,	   pour	   ses	   nombreuses	   années	   d’implica9on	   au	   sein	   du	   Symposium.	   Pour	  
plus	  d’informa9on,	  	  consultez	  le	  nouveau	  site	  internet	  :	  	  www.lanse-‐saint-‐jean.ca	  

Un	  autre	  évènement	  fut	  également	  couronné	  de	  succès,	  grâce	  à	  une	  équipe	  de	  bénévoles	  
dynamiques,	  à	  plusieurs	  commanditaires	   	  et	  à	  la	  généreuse	  présence	  de	  M.	  Pierre	  Lavoie,	  
conférencier.	  En	  effet,	  le	  souper	  PizzagheR	  a	  rapporté	  10	  000$	  au	  profit	  du	  Mont-‐Édouard.	  	  

Vous désirez faire 
une publication dans  

L'Entre-Nous 
 contactez Patricia Daigneault 

au 418.272.9903 
ou cclapetiteecole@live.ca 

Nous	  remercions	  également	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  répondu	  au	  ques8onnaire	  
concernant	  la	  démarche	  MADA	  (Municipalité	  amie	  des	  aînés).	  

Voici	  les	  numéros	  gagnants,	  non	  réclamés,	  pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  par8cipé.	  	  
No	  :	  606638,	  606307,	  606345.	  Info	  Anne	  418-‐272-‐2633	  poste	  3220
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Gilles	  Hamel	  offre	  le	  service	  de	  traiteur	  	  
Pour	  un	  minimum	  de	  6	  personnes	  

✴Bouchées	  variées	  pour	  le	  temps	  des	  Fêtes	  
✴Veau	  et	  asperges	  
✴Bœuf	  et	  aubergine	  
✴Saumon	  frais	  et	  épinard	  
Téléphonez	  pour	  d’autres	  sugges9ons	  au	  608-‐8210	  
Consultez	  :	  www.leniddelanse.com

05 ven Grande ouverture du Café des Elfes avec Éric Syr Chansonnier 
05 ven à la MDJ : Tournoi de pingpong et cinéma popcorn 1$ 
     au profit d’Opération Enfant Soleil 
06 sam Porte ouverte (11 ans) Tournoi de pingpong et cinéma popcorn 1$ 
 au profit d’Opération Enfant Soleil 
07	  dim	  9h30 ADACE 
07 dim 15h à 17h Vernissage Expo d’hiver au local de Promotion des Arts 
13 sam 10 h 30 Arrivée du Père Noël - Bar d’Édouard 
13 sam 19h Chorale Chœur des Générations - Église Rivière-Éternité 
14	  dim	  9h30 Messe 
14 dim 9h à 12h Brunch des Chevaliers de Colomb - à leur Local 
16 mar 13h à 16h Création de Cartes de Noël (matériel fourni) à L’APRS. 
19 ven à la MDJ : Soirée de Noël 
20 sam Tirage des Bons d’achats d’épicerie à la MDJ à 19h00 
21	  dim	  9h30 ADACE 
24 mer 21h00 Messe 
28 dim 9h30 Messe (Bénédiction des enfants) 
Janvier 2015 
01 jeu 9h30 Messe  
04	  dim	  9h30 ADACE 

~ Calendrier Décembre 2014 ~

~ Petites annonces et avis ~  
• AGA Assemblée générale annuelle de l’Association de Pêche Blanche de l’Anse. Vendredi  9 janvier à 17h30 au 

Restaurant l’Islet sous formule 5 à 7. Bienvenue à tous.  
• Laveuse et sécheuse en bon état à donner. Info 418-550-7444. 
• Les bénévoles de la Guignolée passeront dans les foyers et les commerces DIMANCHE le7 décembre. 
• Maison à vendre en dessous de la valeur marchande! Aubaine! $117000  www.Maison-anse-saint-jean.com pour 

détails et photos, ou 418-820-9716 
• 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. 
• Les représentants de Service Canada seront à la Petite École les 3 et 17 décembre de 9h30 à 12h et 13h00 à 

14h30.

NAISSANCE 

William 
fils de Mélanie Deschênes 

et Marc Durepos

Mardi 16 décembre de13h à 16h, activité de création de cartes de Noël (matériel fourni) à L’APRS.

http://www.leniddelanse.com/
http://www.leniddelanse.com/


 




