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Municipalité
50e
Création de la municipalité
anniversaire

Anniversaires de naissance
France Cyr
Claudia Dallaire-Demers
Bélinda Gagnon

50e
Ouverture de la nouvelle école
anniversaire

Adrien Métivier
Stella Harvey
Éliette Devost
Gisèle Tanguay

Inauguration de la salle Phidélem-Harvey
Avec tous ces anniversaires, il y a vraiment de quoi
célébrer !
C’est pourquoi le conseil municipal
organise le 19 novembre prochain à 18h une soirée
qui nous permettra de souligner ces évènements.

Joyeux anniversaire
à tous !

Au programme, un souper-partage festif où un vin
Si votre anniversaire ne se
d’honneur et un dessert seront servis ainsi que
retrouve pas dans la liste,
quelques numéros de variété pour agrémenter la
veuillez nous en faire part. Nous
soirée !

corrigerons la situation.

Il n’y manque que vous !

La bibliothèque
municipale est à la
recherche de
bénévoles !

Concours

« Un nom et un logo pour ma biblio ! »

La bibliothèque municipale lance un concours afin de se doter d’un
nom et d’un logo pour la nouvelle année. Le formulaire de
À partir de janvier 2017, la bibliothèque participation sera disponible sur le site internet de la municipalité
fonctionnera exclusivement avec l’aide ou au bureau municipal.
précieuse de bénévoles pour les Surveillez votre casier postal pour plus d’information !
activités de prêts et retour de livres
ainsi que les prêts entre bibliothèques. Bonne chance à tout le monde !
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Calendrier
Novembre
Dimanche

Lundi

30

Mardi

31

11h
18h00 à 20h00
Prière au cimetière pour les Bibliothèque
défunts
18h Activité d’halloween
(À l’église, en cas de mauvais
temps)

Mercredi

1

2

8

9

Grand arrivage à la
COOP

à la bibliothèque

6

7
18h00 à 20h00
Bibliothèque

13
16h
Célébration dominicale de
la Parole

14
18h00 à 20h00
Bibliothèque

20
13h30
Cercle d’écriture
« Sous la plume de
Lumina »

20h
Séance ordinaire du
conseil municipal

15
Grand arrivage à la
COOP

16
19h
Réunion du conseil
d’administration de la
COOP

21

22

23

28

29

30

18h00 à 20h00
Bibliothèque

27
18h00 à 20h00
Bibliothèque

Municipalité

Conseil municipal
Collecte des matières
résiduelles

Grand arrivage à la
COOP

Loisirs

COOP

Église

Église
Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz
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des activités
2016
Jeudi

Vendredi

3

Samedi

4

13h00 à 15h00
Bibliothèque
19h00
Bureau de la fabrique

Notes

5
16h
Célébration eucharistique

10
13h00 à 15h00
Bibliothèque

11 12
Visite pastorale de 18h
Mgr. Blais

17

AU PROFIT DE LA
Souper de
chasse
Soirée de
jeux

18 19

13h00 à 15h00
Bibliothèque
19h00
Bureau de la fabrique

16h
Célébration dominicale
de la Parole

24

25

13h00 à 15h00
Bibliothèque

26

18 h
50e anniversaire
de création de la
municipalité
de
Baie-Johan-Beetz

16h
Célébration dominicale
de la Parole

1

2

13h00 à 15h00
Bibliothèque

Citoyens

3
16h
Célébration eucharistique
(à confirmer)

École

Organisme

CLSC

Bibliothèque
Collecte des matières recyclables
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Annonces communautaires
Souper de chasse
Samedi
12 novembre et soirée de jeux de table
au profit de la Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz

Coût d’entrée (Incluant le souper et des jetons)
20$ par adulte

10 $ par enfant

18 h à 20 h

Souper

À partie de 21 h Jeux de table
Jetons supplémentaires

5 $ pour les adultes
Gratuit pour les enfants

Prix de participation
Service de bar disponible à partir de 20 h
Pour réservation, auprès de Julie Plante, au 418 539-0183, avant le 7 novembre

Vendredi

Visite pastorale de Mgr. Blais 11 novembre
Sous le thème : « Ne nous laissons pas voler la communauté »
10 h

Visite de l’Épicerie Les Choix de Marguerite et des bureaux municipaux

13 h

Visite des familles

15 h

Entretien avec Mgr. Blais

16 h

Célébration eucharistique

et autres activités à déterminer
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