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  Janvier 2015                                                                                          Numéro 85DU FJORD... À LA MONTAGNE

————  Bonne Année 2015 ! ———— 
En	   ce	   début	   d’année,	   l’équipe	   de	   L’Entre-‐Nous	   souhaite	   à	   toute	   la	   popula:on	   anjeannoise	   de	  
maintenir	  ce=e	  flamme	  d’entraide	  et	  de	  solidarité	  bien	  caractéris:que	  à	  notre	  communauté.	  C’est	  
précieux!	  	  On	  peut	  en	  être	  fier!	  Malgré	  les	  épreuves	  que	  certaines	  familles	  ont	  vécues,	  cet	  élan	  du	  
cœur	  fut	  remarquable	  et	  bien	  présent.	  

Également,	   	   la	  mobilisa:on	  «	  Ensemble	  pour	   l’avenir	  de	  L’Anse»,	  commencée	  en	  2014,	  rappelle	  
bien	   les	  débuts	  du	  projet	  du	  Mont-‐Édouard	  qui	   fête	  ce=e	  année	  ses	  25	  ans.	  Ce=e	   faculté	  de	  se	  
mobiliser	  	  et	  de	  développer	  de	  nouveaux	  projets	  est	  une	  richesse	  garante	  d’un	  avenir	  prome=eur,	  
malgré	  tous	  les	  défis	  qui	  se	  dessinent	  à	  l’horizon.	  	  	  

Vous désirez faire 
une publication dans  

L'Entre-Nous 
 contactez Patricia Daigneault 

au 418.272.9903 
ou cclapetiteecole@live.ca 

La date de tombée de la prochaine 
édition est jeudi 29 janvier.
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10 sam 9h30 à 11h30 Ouverture de la Joujouthèque 
     Local famille/Petite École 
11 dim 9h30 Messe 
12 lun  19h Réunion régulière du Conseil municipal - Édifice municipal 
13 mar 13h30 Causerie gestion du poids avec Josiane Gagnon- Centre M 
16 ven 19h30 Petits Explorateurs Horizons Chinois avec Virginie Bolduc 
- Petite École 
18 dim 9h30 ADACE 
25 dim 9h30 Messe 
01 février dim 9h30 ADACE

~ Calendrier Janvier 2015 ~

~ Petites annonces et avis ~  
• La collecte de la Guignolée a rapporté 2 007$. Merci à tous les donateurs! 

• La gagnante de la nappe de Noël du Cercle de fermières est Mme Germaine 
Boudreault. Merci à tous les gens qui nous ont encouragés. Rendez-vous les lundis à 
13hres à notre local et le 2e mercredi de chaque mois pour notre réunion mensuelle, 
soit le 14 janv. 2015 

• 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. 

Horaire de la Patinoire à Fréchette 
LUNDI  au VENDREDI:  17h30 à 21h (17h30 à 19h patinage libre) 
SAMEDI  et  DIMANCHE:  12h à 16h et 17h30h à 21h 
     (12h à 14h et 17h30 à 19h patinage libre)

~ Décès ~ 
Mme Huguette Lavoie 

Mme Liane Simard 
Mme Françoise Boudreault

NAISSANCE 

Félix 

fils de Marie-Pier Breton 

et Richard Savard

• À louer  : Grand 4 ½ à louer, situé près des services. Libre immédiatement. Pour 
information : 418.608.8407

NAISSANCE 
Léonie 

fille de Eugénie Lavoie et Pierre Boudreault



 




