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Municipalité
La Municipalité de Baie-Johan-Beetz invite l’ensemble de Anniversaires de naissance
sa population à la séance publique de consultation qui
Adrien Métivier
aura lieu le mardi 27 novembre à 19h à la salle PhidélemÉliette Devost
Harvey.
Gisèle Tanguay

L’objectif de cette consultation est la mise à jour de la
politique Municipalité amis des aîné-e-s, la mise sur pied
de la politique familiale et la mise sur pied du plan
stratégique de développement de la municipalité.
Vos idées sont importantes !!! Nous vous attendons

Joyeux anniversaire à tous !
Si votre anniversaire ne se
retrouve pas dans la liste,
veuillez-nous en faire part.
Nous corrigerons la situation.
Campagne de vaccination
contre la grippe
La vaccination contre la grippe pour
Baie-Johan-Beetz est prévue le
lundi 12 novembre 2018 de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h au CLSC
(dispensaire).
Pour plus d’information, téléphoner
au dispensaire au 418-539-0169.

Municipalité de Baie-Johan-Beetz

15, rue du Nord, Baie-Johan-Beetz (Québec) G0G 1B0
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Calendrier
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

28

29

30

31

4

5

6

7

Changement d’heure

20 h Séance ordinaire du
conseil municipal

11

12

13

14

Dès 8 h, réception des
marchandises à l’Épicerie Les
choix de Marguerite

18

19

20

Conseil d’administration
de la Coopérative de
solidarité de Baie-JohanBeetz

Début du concours à
l’Épicerie Les choix de
Marguerite

25

21

26

27

28

Dès 8 h, réception des
marchandises à l’Épicerie Les
choix de Marguerite
19h Séance publique de
consultation

Municipalité

Loisirs

COOP

Église

Conseil municipal
Église
Collecte des matières résiduelles
Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz
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des activités
Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

3
16 h
Célébration eucharistique
Pour Feue Rolande Bourque
Par France, Johanne, Denis et Daniel
Harvey
Pour Feu Jean Devost
Par France, Denis et Daniel Harvey

8

9

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

10
16 h
Célébration dominicale de
la Parole de Dieu

15

16

22

23

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

17

24

30

18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque

Citoyens

1
16 h
Célébration eucharistique

École

Nous
afficherons
prochainement
les
détails du concours
dont le tirage aura lieu
le 21 décembre 2018.

De plus, il y aura une
variété de produits
disponibles sur nos
16 h
tablettes et aussi en
Célébration dominicale de commandes spéciales
la Parole de Dieu
tel que les dindes, la
viande à pâtés, des
craquelins
et
des
confiseries, dans le but
d’agrémenter ce temps
16 h
Célébration eucharistique de réjouissances et le
Pour Feue Françoise Cormier
rendre mémorable !
Par Huguette, René, Gaby et Maurice
Déraps
Pour Feue Corinne Bourque
Par Cécile D. Blais

29

L’évènement des fêtes
de l’Épicerie Les choix
de Marguerite est déjà
arrivé !

TIRAGE
DES

Pour Feue Marie-Anna Collard
Par Gisèle Tanguay et Gérard Gallant
Pour Feu Armand Tanguay
Par Gisèle Tanguay et Gérard Gallant

FÊTES

Organisme

CLSC

Bibliothèque
Collecte des matières recyclables
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Annonces communautaires
Nous, les enfants de l'école Saint-François-Régis et nos parents vous remercions infiniment pour votre
grande générosité et votre participation lors de la levée de fonds effectuée à l'Halloween. Ne vous inquiétez
pas, on ne « jettera pas l'argent par les fenêtres » de nos petites maisons tirelires !!! Madame Julie nous a
fait travailler nos tables de multiplication et nos additions : en tout c’est un grand total de 377,96 $ que nous
avons amassé! Nous tenons aussi à remercier l’ensemble de la population pour faire en sorte que la fête
d’Halloween soit toujours présente et bien vivante au village. Grâce à vous, le 31 octobre de chaque année,
nous avons le cœur en fête et des sacs de bonbons bien remplis.
Photos : Florianne la sorcière, Stéphan la banane, Laurent la momie, Caleb dit Batman et Salomon l’astronaute.

Atelier « les petits becs sucrés »
En prévision de Noël, nous les enfants de l’école Saint-François-Régis passerons bientôt dans vos maisons
pour prendre des commandes de sucreries pour le temps des fêtes. Les sucreries disponibles à la
commande seront :
•
•
•
•
•

Biscuits pacane caramel et chocolat
Biscuits boule de neige
Écorces chocolat au lait, chocolat blanc, biscuit oréo et cannes de Noël
Écorces chocolat au lait, caramel et pretzels
Biscuits pain d’épice

Les biscuits seront entièrement confectionnés par nous-mêmes (puisqu’on nous apprend qu’il faut travailler
fort pour faire un voyage de de fin d’année). Les profits amassés serviront à financer une partie du voyage.
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