
 
  Mai 2015                                                                                                Numéro 89DU FJORD... À LA MONTAGNE

 Bonne fête 
   à toutes les mamans! 
Plein de nouveautés colorent déjà l'atmosphère de ce renouveau 
printanier. Félicitations aux membres du Cercle des Fermières de 
L'Anse qui ont décoré joliment la croix et l’environnent près de 
l’église : à voir absolument !  
Ce tricot-graffiti a été réalisé pour souligner le 100e anniversaire de ce 
regroupement de femmes, à l'échelle provinciale.  

Bravo également aux participantes de l’évènement Sacoche et Talons Hauts, et 
particulièrement à Mme Angèle Lavoie pour son idée géniale! 

Dimanche dernier l'église résonna au son et rythme des élèves de l'école de musique du Bas-
Saguenay. Un spectacle célébrant la première année de ce projet innovateur. Bravo au 
comité organisateur, aux musiciens en herbe et aux professeurs qui nous ont offert des 
moments délectables. Merci à Mme Lyne Morin qui coordonna la mise en oeuvre de 
l'implantation de cette école chez-nous. 
Un mois de mai très actif avec le tournoi de volley à l'école Fréchette les 8-9-10 mai et les 
inscriptions de vos équipes pour le défi de la relève (www.defidelareleve.com).  
Le 23 mai on vous attend en grand nombre à la grande fête printanière. Le nouveau comité 
vert vous offrira des ateliers et la possibilité de participer à un tirage d'hydrangées.             
Le comité famille ouvrira les portes de la joujouthèque. À noter que la joujouthèque sera 
ouverte les samedis 9 et 30 mai de 10h à 12h ainsi que le mercredi soir 13 mai de 18h à 20h. 
Plein de jeux et jouets neufs pour vous!
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~ Petites annonces et avis ~  
• À LOUER: pour la saison ou l'année 3 1/2 (410$), 4 1/2 (480$), meublé, équipé, wifi.                           

Marie Francine: 418-272-1128 

• À DONNER : Chaufferette au kérosène + plusieurs gallons de Kérosène. Marie Francine : 418-272-1128 

• Pour le mois de mai, la représentante de Service Canada sera à la Petite École les 06 et 20 mai de 
9h30 à 12h00 et 13h00 à 14h30. 

• 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.

  
04 lun  19h Séance régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
8-9-10  Tournoi de Volley - École Fréchette 
10 dim 9h30 ADACE -  Fête des mères 
16 sam 9h00 à 12h00 Collecte de bouteilles de la MDJ 
17 dim 9h30 Messe 
23 sam 9h30 Grande fête printanière à La Petite École  
24 dim 9h30 ADACE 
25 lun 18h30 AGA de la Maison Jeanne Marie 
27 mer 18h30 AGA de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay 
30 sam Activité de fin d’année de la MDJ - Sag Gym/aquafun 
30 sam 9h30 Heure du conte - Bibliothèque municipale 
30 sam Vernissage et Souper-Soirée du Regroupement   
 Promotion des Arts 
31 dim 9h30 Messe

~ Calendrier  Mai 2015 ~

NAISSANCE 
Maéli 

fille de Élisa Gagné et Marco Lavoie
En Mai, fais ce qui te plait !






