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Toute l’équipe de L’Entre-Nous et de 
la Petite École souhaite aux citoyens 

et aux citoyennes un joyeux temps des 
Fêtes! Profitez des nombreuses activités 

organisées pour vous afin de célébrer cette 
fête tous ensemble!

Décembre 2019

La chronique du Comité Vert

Pour plus d’infos : 

Pour éviter  
la destruction  
de notre qualité de vie

Avez-vous lu la lettre des jeunes de l’école Fréchette 
dans le journal le Trait d’Union à la page 31?  

Le Collectif du Bas-Saguenay fait présentement 
circuler une pétition pour les appuyer.

Nous devons absolument diminuer nos quantités 
de GES sinon les catastrophes vont se multiplier. 
Les GES sont produits surtout par les entreprises 

polluantes et par le transport. Pour le transport, le 
comité vert va vous détailler, dans le prochain Trait 

d’Union, les différentes options qui s’offrent à nous, ici au Bas-Saguenay.
Et une petite recherche passionnante :  

cherchez Québec submergé par les eaux (carte interactive) 
sur internet, vous verrez que L’Anse-Saint-Jean sera touché ainsi 

que la rive-sud du fleuve. Selon les experts, cela risque 
de se produire entre les années 2030 à 2050. 

Nous avons encore deux ans pour changer  
cet avenir!

Concert de Noël du 
 Régiment du Saguenay! 

 
Le Régiment du Saguenay, composé de

plus de 30 musiciens, vient offrir un
concert de Noël à l'église Saint-Jean-

Baptiste de L'Anse-Saint-Jean.
 

Le spectacle est GRATUIT et ouvert à
tous et toutes.

 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE -  14H00
 

Bienvenue à toute la collectivité du
Bas-Saguenay et de la Région!

LA GRANDE FÊTE DE NOËL 
DES  PETITS ANJEANNOIS ET

ANJEANNOISES!
Le comité famille de L'Anse-Saint-Jean invite les enfants du

village et leurs parents à un brunch et une distribution de
cadeaux provenant directement 

du Pôle Nord!  

Date: dimanche le 15 décembre 2019
Lieu: Auberge le camp de base 
(5 Rue Saint-Jean-Baptiste)
9h à 11h: brunch (menu enfant 6.99$ et adulte 14.99$)
11h: arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux
Activités d'animation sur place 

Inscription requise pour recevoir un cadeau et pour
participer au brunch au 418-272-9903 ou
cclapetiteecole@live.ca avant le 1er décembre!
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Pour information, contactez Mme Lysanne Boily au 418-272-9903 ou par courriel à
cclapetiteecole@live.ca

Vous désirez faire une publication dans

contactez Lysanne Boily au 418.272.9903 ou cclapetiteecole@live.ca
La date de tombée de la prochaine édition est le 16 décembre
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Remplacement d'un congé de maternité / poste temps plein 35 heures
semaine / formation temps partiel mars et avril  / en poste de mai 2020 à
février 2021

OFFRE D'EMPLOI 
 

Tâches et principales responsabilités:
Favoriser le démarrage de projets et d’initiatives en lien avec la mission

communautaire, culturelle, sociale et loisirs de la municipalité;

Planifier, organiser et coordonner des activités et événements;

Organiser et superviser le camp de jour pendant la saison estivale;

Participer à la gestion des outils de communication mis en place;

Administrer les opérations du centre communautaire et du centre culturel du

presbytère selon les mandats et politiques établis;

 Gérer l’utilisation des différentes installations sportives, culturelles et

communautaires sur le territoire de la municipalité;

 Agir comme représentant de la municipalité auprès de différents organismes

régionaux dans les secteurs d’intervention identifiés;

 Assumer la responsabilité de la parution mensuelle de l’Entre-Nous.

Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation au 239 rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-
Saint-Jean, G0V 1J0 ou à cclapetiteecole@live.ca au plus tard le 21 janvier 2020.

Aptitudes et compétences recherchées
Habilité à travailler avec le public et en équipe, sens des responsabilités, esprit

d’initiative et autonomie, dynamisme et leadership, sens de l’organisation,

ouverture d’esprit et créativité, facilité d’adaptation.

Exigences et expériences requises
Permis de conduire valide et capacité de se déplacer, être disponible les soirs et

les fins de semaine, D.E.C. en technique d’intervention en loisir ou études

équivalentes, posséder min. 1 an d’expérience dans le domaine relié à l’emploi.

COORDONNATEUR(TRICE) DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
 

La formation générale
des adultes à l’Anse-Saint-Jean offrira
un accompagnement pour rehausser

vos compétences numériques avec
l'utilisation de tablettes!

Poursuite de la

formation générale

Accompagnement des

parents dans les

pratiques d’éveil à

la lecture et

Autres services

offerts: 

l’aide aux devoirs

Les mardis de 12h30 à 14h30: 

26 novembre - 3 décembre 

10 décembre - 17 décembre

Centre Communautaire la Petite École

 
*** Tablettes fournies sur place -

inscriptions non requises ***

 

Pour info: 418.698.5170 poste 3806

Nouveauté!
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Menu et 
environnement 

de maison de thé 
selon les 

principes de la 
médecine 
Chinoise. 
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G e n e v i è v e  G o u d r e a u l t  A c .
Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Douleurs |  Blessures |  Ferti l ité |  Suivi de grossesses |  Enfants |  Anxiété |  Insomnie |  Problèmes digestifs |  Urinaire, etc.

L ’ A N S E - S A I N T - J E A N

4 1 8  2 7 2  2 7 2 2
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Mme Odile Lavoie  épouse de feu M. Marc Boudreault
M. Gérard Martel  époux de Mme Noëlla Dufour

M. Robert Lavoie  époux de Mme Johanne Lavoie 
M. Joseph Tremblay  époux de Mme Louisella Tremblay

Livia Gagné 
fille de Marie-Chantal Bergeron  

et Pierre-Luc Gagné

Naissances

Décès

1 décembre 9h30 Célébration 
de la parole

 13h00 La Guignolée

2 décembre 19h00 Réunion 
régulière 
du conseil 
municipal 
– Édifice 
municipal

3 décembre 12h30 Formation 
générale 
aux adultes 
(présence d’un 
professeur)  
– La Petite École

5 décembre 18h30 Dévoilement 
des résultats du 
colloque sur le 
développement 
touristique  
– La Petite École

7 décembre 14h00 Spectacle 
de Noël du 
Régiment du 
Saguenay  
- église Saint-
Jean-Baptiste 

8 décembre 9h30 Messe et pardon

10 décembre 12h30 Formation 
générale 
aux adultes 
(présence d’un 
professeur)  
– La Petite École

13 décembre 16h00 Souper de 
Noël du Cercle 
des Fermières 
– Auberge le 
camp de base

 19h00 Réunion 
mensuelle des 
Chevaliers de 
Colomb  
– La Petite École

15 décembre 9h00 Fête de Noël du 
comité famille 
(inscriptions 
requises)  
– Auberge le 
camp de base

 9h30 Célébration  
de la parole

17 décembre 12h30 Formation 
générale 
aux adultes 
(présence d’un 
professeur)  
– La Petite École

21 décembre 19h30 Spectacle de 
Noël du groupe 
Éternissime et 
des élèves de 
l’école Marie-
Médiatrice 
- église de 
Rivière-Éternité

22 décembre 9h30 Messe

24 décembre 16h00 Messe familiale 
de Noël

29 décembre 9h30 Célébration 
de la parole

Petites annonces et avis
• Vous êtes invités à une rencontre 

d'information sur les résultats du col-
loque sur le développement tou-
ristique à L'Anse-Saint-Jean qui a eu 
lieu le 26 octobre dernier. Vous pour-
rez prendre connaissance des pistes 
d'action qui seront mises en œuvre 
au cours des prochaines années. Jeu-
di le 5 décembre à 18h30 à la Petite 
École.

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à 
domicile, 30 heures par semaine. 
Pour information, contactez le 418-
272-2583 ou cellulaire 418-820-7239

• Le Cercle des Fermières tiendra 
son souper de Noël le 13 décembre à 
16h00 à l’Auberge le camp de base. 
Pour réserver votre place, contactez 
Marielle au 418-608-8909 ou Hortense 
au 418-608-8288.

• Les bénévoles de la Guignolée pas-
seront aux portes pour ramasser des 
denrées dimanche après-midi le 1er 
décembre. Merci de donner généreu-
sement! 

• Réunion mensuelle des Chevaliers 
de Colomb vendredi le 13 décembre 
à 19h00 à la Petite École.

• Le Spectacle de Noël du groupe 
Éternissime et des élèves de l’école 
Marie-Médiatrice aura lieu samedi 
le 21 décembre à 19h30 à église de 
Rivière-Éternité. Le coût du billet est 
de 10$ pour un adulte et de 5$ pour 
un enfant. Pour réserver vos billets 
contactez le (418) 272- 2860 poste 3106. 

• SERVICE CANADA : un ou une re-
présentante sera à La Petite École le 
11 DÉCEMBRE : 9h30 à 12h et 13h à 
14h30.

Calendrier   Décembre

LVous souhaitez y mettre 
une publication? 

Contactez Mme Lysanne Boily, 
coordonnatrice du Centre Communautaire  

au cclapetiteecole@live.ca 
ou par téléphone au 418-272-9903. 

Elle vous informera sur les prix  
ainsi que sur les forfaits possibles. 
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