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L’ E n t r E

25e édition: ça se fête!

UN INVIT A T ION D ES CH EV A L IER S DE COLOMB
SAMEDI 1 9 SE P T EMB RE, À L 'E ST-ANSE-CI EL.

Venez célébrer avec nous

ARRIVÉE À 17H - SOUPER À 18H - SOIRÉE 19H30
Le prix pour le billet pour le souper et la
soirée est de $35. (taxes et pourboires inclus)
Pour information et réservation : Maurice Houde au 418-272-2997

Au mois d’août, c’est le temps de récolter
et de profiter de la générosité de notre région.
Les légumes sont savoureux. Allez faire un
tour aux kiosques locaux pour vous y approvisionner de fraîcheur. Pour certains, c’est un
moment de repos bien mérité et pour d’autres
la saison est vive et excitante. Du
côté du Mont-Édouard, essayez les
nouveaux circuits de vélo de
montagne et sentiers pédestres.

Août

2020
No. 151

Nous vous invitons également à découvrir
le travail de nos artistes exposé au Centre
culturel du presbytère. Nous préparons des
surprises pour l'automne avec une programmation culturelle pour les cinéphiles et
curieux. Halte-Gourmande, terrasse animée,
une fois de plus L’Anse-Saint-Jean est une
destination accueillante. Il est doux de voir
vos beaux sourires dans vos yeux!

Urbanisme
Pour une demande de
permis ou pour une rencontre
avec l’inspecteur municipal,
vous devez obligatoirement
prendre rendez-vous ou vous
présenter dans les plages
horaires suivantes soit :
MUSIQUE D'ASTOR PIAZZOLA | PAROLES D'HORACIO FERRER

Dominic Boulianne, piano
Caroline Bleau, voix
Dominic Painchaud, violoncelle

Lundi : 13h à 16h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h

7 août, 18h
Centre culturel du presbytère
Présenté par
la Société d'art lyrique du royaume
GRATUIT
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ÉVITEZ LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Pendant au moins
20 secondes,
assurez-vous de laver :

LAVEZ VOS MAINS

Appliquez des
du savon
gens d'’ici

20

4

Mouillez-vous
les mains avec
de l’eau tiède

3

3

2Un brin d'’histoire

2

LES
RACONTEUX

Appliquez du savon

Fermez le robinet
à l’aide d’un
essuie-tout

20

1

Séchez-vous bien
les mains avec
un essuie-tout

Bon été à tous !!!

29 JUIN AU 13 AOÛT | 10 H À 17 H
263 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE

1

Rincez-vous
bien les mains

LAVEZ VOS MAINS

Pendant au moins
20 secondes,
assurez-vous de laver :

Merci à tous et toutes pour votre
respect des règles sanitaires
émises par le gouvernement.

Mouillez-vous
les mains avec
de l’eau tiède

ÉVITEZ LA PROPAGATION DE LA COVID-19

4

5

6

Rincez-vous
bien les mains

Séchez-vous bien
les mains avec
un essuie-tout

votre qleuorobinet
Complice deFermez
t i d i en
à l’aide d’un
essuie-tout

213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080

la paume et le dos
Artiste en arts visuels
de chaque main

entre les doigts

GENEVIÈVE
MAROISLEFEBVRE

Vacances soleil

**NOUVEAU**
Un espace dédié
à une artiste locale.

1-833-784-4397

sous les ongles

les pouces

canada.ca/le-coronavirus

Artiste peintre

CYNTHIA
RATTÉ

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@CENTRE_CULTURELPRESBYTERE ET FACEBOOK
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Bonnes
vacances
à tous!

Pharmacie

Geneviève Goudreault Ac.

Marie-Pier Breton inc.

Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

L’ANSE-SAINT-JEAN

180 route 170 L’Anse-Saint-Jean
418.272.2464

418 272 2722
Douleurs | Blessures | Fertilité | Suivi de grossesses | Enfants | Anxiété | Insomnie | Problèmes digestifs | Urinaire, etc.

YOGA EN
PLEIN AIR

Savoir. Faire.

Sous les pommiers
au Centre culturel du presbytère

Les vendredis
7, 14, 21 août
Formule yoga pique-nique, dès 9h
Bienvenue à tous!
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
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La chronique du Comité Vert
De plus en plus
de commerces
verts à L’Anse…

Festival

Ce serait chouette que ça devienne notre marque touristique : “À L’Anse,
c’est le compostable ou le biodégradable, le styromousse a disparu.’’
Déjà c’est la devise de La Fringale, du Café du Quai, du Bistro, du
Camp de base. Dans tous ces commerces, les plats à emporter sont dans
de jolis et efficaces contenants écologiques. Continuons
à être fidèles à l’achat local, nos commerces ont été
durement éprouvés par les fermetures lors de la COVID-19 et
maintenant avec un déconfinement qui les oblige à fonctionner
à la moitié de leur capacité. Et pour les activités plein air, on
ne se laisse pas intimider par une prévision de possibilités
d’averses…c’est l’été! Même la pluie est plaisante et nous avons
des vêtements adaptés pour nous protéger.
Derrière la Petite École le frigo est là pour vous. Consultez
la page Facebook “Frigo communautaire’’ pour
savoir ce qu’il contient cette semaine-là.

Comité Touristique

L’Anse-Saint-jean
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Centre culturel du

PRESBYTÈRE

La résidence

Les Aînés
de L’Anse

Nous avons un appartement 3 1/2 de disponible. À qui la chance ?
Personnel attentionné, repas délicieux, aire commune et activités,
situé au cœur du village.
Contactez Daniel Boudreault au 418-944-1121
L’Entre-Nous Août 2020 |
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Le frigo
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rt!
est ouve

Vous désirez faire une publication dans

contactez Maude Vien au 418.272.9903
ou cclapetiteecole@live.ca
La date de tombée de la prochaine édition est

le 11 août

etite
Derrière la P
s
École, tous le 19h.
jours de 9h à

s.
Ouvert à tou

Décès

8 août

Aurélien Pelletiererite Houde

époux de feu Mme

Margu

9 août

Décès
Toussaint Dallaire

époux de Mme Éliette Lavoi

Comité
touristique
de L’ASJ

6 | Août 2020 L’Entre-Nous

4 août
7 août

e

Suivez-nous
pour plus de détails

18h30 Partie de Soccer, 8-12
ans – École Fréchette
9h00 Yoga en plein air –
Centre culturel du
presbytère
18h00 Libertango, Soprano
Caroline Bleau – Centre
culturel du presbytère
9h00 Formation sur la
construction d’un four à
pain – Centre culturel de
presbytère
9h00 Formation sur la
construction d’un four à
pain – Centre culturel de
presbytère
9h30 Célébration de la parole

• Offre d’emploi : recherche une personne
sérieuse pour du maintien à domicile, 30
heures par semaine. Pour information,
contactez le 418-272-2583 ou cellulaire 418820-7239
• Homme à tout faire: Je vous offre mes services pour vos rénovations de tout genre,
peinture, pose de planchers (bois, vinyle ou
céramique), dosseret, salle de bain, réparations diverses et même construction de patio et de pergola. Pour vos projets immédiats
ou futurs, n'hésitez pas à me rejoindre pour
une estimation gratuite. Prix compétitifs
avec plus de 25 ans d'expérience. Sylvain
Jacques 418-608-8766 ou cell. 514-216-7686
• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb vendredi le 14 août à 19h à la Petite
École.
• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à nouvel ordre.

Calendrier

10 août
11
14
18
21
23

Août

19h00 Réunion régulière du
conseil municipal –
Édifice municipal
août 18h30 Partie de Soccer, 8-12
ans – École Fréchette
août 9h00 Yoga en plein air –
Centre culturel du
presbytère
19h00 Réunion mensuelle des
Chevaliers de Colomb –
Petite École
août 18h30 Partie de Soccer, 8-12
ans – École Fréchette
août 9h00 Yoga en plein air –
Centre culturel du
presbytère
août 9h30 Célébration de la Parole

Petites annonces et avis

• L'église St-Jean-Baptiste
Pendant le mois d’août, il y aura une célébration de la Parole aux 2 semaines, dans
le respect des consignes sanitaires. 9 et
23 août. Pour ce qui est des célébrations
eucharistiques, elles n'ont pas lieu pour le
moment.
• SOCCER: le 4, 11, et 18 août une partie
de soccer est organisée avec notre entraîneuse Stéphanie Fortin. Pour les enfants
âgés entre 8 et 12 ans. Derrière l’école Fréchette.
• Bibliothèque : Votre bibliothèque est ouverte le lundi de 18h à 20h et mercredi de
18h à 20h. Nous avons hâte de vous revoir.
• Ouverture du centre de tri : vendredi 12h
à 16h et samedi de 9h à 16h. Pour le mois
d’août.
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