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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 30 avril.

Joyeuses Pâques 
L’équipe de L’Entre-Nous vous souhaite un week-end pascal entouré 
de l’amour des membres de votre famille. Nous vous invitons 
également à participer aux différentes activités et implications 
citoyennes prévues ce printemps.   
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Bénévoles recherchés
Cet événement sans précédent au Bas-Saguenay nécessite beaucoup de volontaires 
enthousiastes et joyeux bénévoles ! Chaque place est importante pour la réussite de 
cette fin de semaine : nous comptons sur vous ! Les élèves du secondaire seront 
impliqués dans l'organisation, mais il reste beaucoup de postes à combler : sécurité, 
stationnement, approvisionnement, information, animation, etc.
Parlez-en autour de vous, famille, amis ! Ça va être une belle fête de la jeunesse et de 
l'activité physique ! Inscrivez-vous sur la liste des bénévoles : defidelareleve@gmail.com

Par téléphone : 418.272.9903 ou 418.272.2000 sur les heures d'affaires
En personne : à l'école Fréchette (réception) ou au Centre Communautaire

de la Petite école (demandez Josée Lavoie ou Patricia Daigneault).
www.reseaudufjord.com/defi-releve-2015
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~ Petites annonces et avis ~  
• Club de l’Âge D’Or : Partie de sucre à L’Habitat de l’Anse Mardi 14 avril à 10h30.  
• Votre bibliothèque municipale sera fermée pour le congé de Pâques les 1er et 6 avril. Nous vous 

souhaitons de belles vacances de Pâques.  
• LOGEMENT À LOUER Grand 41/2 situé près des services. Libre immédiatement. Pour information : 

418.608.8407 
• 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. 
• Besoin de quelqu'un  de confiance pour s'occuper d'une personne âgée. Elle devra travailler à des 

heures variables sur 7 jours. Comprenant le lever, le coucher et les repas. Appelez au 819-379-3168 
ou 819-383-5667 le soir et les fins de semaine ou laissez un message que je vous rappelle au 
418-272-2107. 

• Pour préparer la fête du Printemps, le Comité vert a besoin de témoignages de gens  qui s’adonnent 
au compostage. S.V.P téléphonez à Marie Francine 418.272.1128 pour répondre à quelques 
questions. Merci de votre collaboration.  

Prendre note : les bureaux de la municipalité seront fermés vendredi 3 avril et lundi 6 avril 
pour le congé pascal

  
03 ven 15h00 Office de la passion et 19h Chemin de la croix- Maison des aînés 
05	  dim	  9h30 Messe de Pâques 
05 dim 18h00 Souper Pâques au profit des organismes - Chalet du Mont-Édouard 
07 mar 19h Séance régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
12	  dim	  9h30 ADACE - remise des foulards des brebis de Jésus 
14 ma 10h30 Partie de sucre au Club de L’Âge D’Or - Habitat de L’Anse 
15 mer 13h AGA Club de L’Âge D’Or- Local de l’Habitat  
19	  dim	  9h30 Messe avec première communion des jeunes 
22 mer 19h00 AGA du Centre communautaire La Petite École - Petite École 
26	  dim	  9h30 Messe 
26 dim 13h00 AGA de L’Association Chasse et Pêche Anse-St-Jean -Édifice municipal

~ Calendrier Avril 2015 ~

Décès : Mme Rachel Girard 
Le comité de la St-Vincent de Paul tient à souligner ses 25 ans 

de service au sein de l’organisme.




