PROGRAMMATION
5 SEPTEMBRE, 21H00

L’ E n t r E
nous
nous

CINÉMA

Septembre c’est le
retour en classe. Une
température idéale
pour la randonnée
et les soirées fraîches
pour vos derniers feux
de camp. Le Festival du
four à pain est de retour
pour une nouvelle édition. Vous
pourrez voir le four à pain en activité au
Centre culturel du Presbytère et plusieurs
autres activités sont prévues le 5 septembre.

Sept

2020
No. 152

Nous vous préparons également une
rentrée cinématographique avec les projections Vue sur L’Anse. Apportez vos couvertures et chandails chauds pour assister
le 5 septembre à la projection extérieure
de Regard – Festival international du
court métrage au Saguenay. Le 25 et 26
septembre, nous présentons gratuitement
deux films de F3M au Centre culturel du
Presbytère lors des journées de la culture.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour
avoir toute l’information.
Bonne rentrée scolaire et culturelle !

PROJECTION EXTÉRIEURE, REGARD festival international du
court métrage au Saguenay
25-26 SEPTEMBRE -15H30 ET 19H00

ENSEMBLE, documentaire de Jean-Nicolas Orhon
PRIMAS, documentaire de Laura Bari
16 OCTOBRE, 19H30

Ramonage MRC Saguenay : 418-549-3579
Groupe Sanidro : 418-543-5960

Urbanisme

PROJECTION COURTS MÉTRAGES RÉGIONAUX
avec Canopé média

Pour une demande de permis ou pour une rencontre avec
l’inspecteur municipal, vous devez obligatoirement prendre rendezvous ou vous présenter dans les plages horaires suivantes soit :

8 NOVEMBRE, 10H00

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

PROJECTION POUR ENFANT
REGARD festival international du court métrage au Saguenay

Ouverture du centre de tri
Vendredi : 12h à 16h
Samedi : 9h à 12h
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DANS LE CADRE
DES JOURNÉES DE LA CULTURE

documentaire
de Jean-Nicolas Orhon

Nous souhaitons
une bonne rentrée
scolaire à tous
les étudiants

documentaire de Laura Bari

Complice de votre quot idien

le nombre de
places est limité
Réservation: cclapetiteecole@live.ca

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

(418) 272-3080
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Bonne rentrée à tous!
Merci pour votre confiance!

Nos heures d’ouverture sont:
Lundi de 13h à 19h
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h
La denturologiste est présente les mercredis de 9h à 16h
(pour la contacter: 418-542-2563)
Visitez notre page Facebook pour en savoir plus!

Vous désirez faire
une publication dans

180 route 170,

L’Anse-Saint-Jean

418.272.DENT
(3368)

contactez Maude Vien
au 418.272.9903
ou cclapetiteecole@live.ca

Bon r

La date de tombée
de la prochaine édition
est le 22 septembre

u
o
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Savoir. Faire.

Pharmacie

Marie-Pier Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean
418.272.2464
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411
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Festival

Apporte ta petite laine
et ta couverture!
Coups de coeur
de la 24e édition

À L’ANSE-SAINT-JEAN

PROJECTION DE COURTS
MÉTRAGES EN PLEIN AIR

10$

5 septembre, 21h
au Centre Culturel
du Presbytère
REGARD - Festival international du
court métrage au Saguenay

20e édition: ça se fête!

S A MEDI 1 9 S EP T E MB RE , À L ' E S T -A NS E -C IE L .

- 2020 Comité Touristique

L’Anse-Saint-jean
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Centre culturel du

PRESBYTÈRE

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
** CORRECTION de l'édition d'août: les chevaliers de Colomb ne sont
pas organisateurs de l’événement. Erreur de la coordonnatrice.
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• Une année à la campagne : Recherche
location d’un appartement ou d’une petite
maison meublée à l’Anse St-Jean pour 1 an.
Mes dates sont flexibles. Je suis une femme
respectueuse, aimant la nature, retraitée.
Liba ( 514 ) 277-8260 libama@videotron.ca
• 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
• Appel à la sécurité des villageois; L'état
de la côte des Chenaux et l'approche du
pont de la rivière di bras de Pierre demandent une réparation et un entretien
d’urgence. En attendant la confirmation
de l'aide de la municipalité, de la M.R.C
du Fjord-du-Saguenay et du ministère des
Terres et Forêts, il est demandé d’être prudent.

Petites annonces et avis

• Homme à tout faire : Je vous offre mes services pour vos rénovations de tout genre.
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 418608-8766 ou cell. 514-216-7686
• Vente de déménagement : 5 et 6 septembre au 105 de la sève.
• L’Habitat de l’Anse: Dispose de deux logements libres de 3 1/2 pièces, 490$ par
mois. Sont inclus: chauffage, électricité,
eau chaude, stationnement, branchement
pour chauffe-moteur en hiver. Pour visites
et informations: Lucine Tremblay 418 2721680 André Bouchard 418 272-2353.
• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à nouvel ordre.

La chronique du Comité Vert
5 gestes

pour consommer
moins de plastique :

¬¬ Avoir¬une¬gourde¬d’eau¬et¬consommer¬l’eau¬du¬robinet.¬¬

À¬L’Anse¬nous¬avons¬une¬eau¬de¬source¬d’une¬grande¬
qualité¬au¬robinet.

¬¬ Acheter¬en¬vrac¬et¬apporter¬nos¬contenants¬pour¬la¬viande.
¬¬ Ayez¬votre¬tasse¬pour¬vos¬cafés¬pris¬ailleurs.
¬¬ Refuser¬poliment¬pailles¬et¬vaisselle¬de¬plastique.
¬¬ Utiliser¬du¬savon,¬shampoing¬et¬dentifrice¬en¬solide.
Le bac brun arrive bientôt, les collectes commenceront
en octobre. Vous trouverez dans ce bac une feuille explicative.
Si vous compostez déjà, continuez dans votre composteur.

Calendrier

Halte
29-30 août 11h à 15h
gourmande -

4
5

Quai municipal
septembre 18h Souper
spectacle de
Dany Roy
- l’Est-Anse-Ciel.
septembre
Festival du four
à pain - Centre
culturel du
Presbytère
21h Vue sur L’Anse,
REGARD
Festival
international du
court métrage
au Saguenay Centre culturel
du presbytère.
septembre 9h30 Célébration de
la parole
septembres 11h à 15h
Halte
gourmande Quai municipal
septembre 9h30 Messe

6
12-13

13
14 septembre

19h

Septembre

19 septembre 17h
20 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre

Réunion
régulière
du conseil
municipal
– Édifice
municipal

Naissance

MERCI pour tous vos efforts

Camille fille de Jonathan Desbien
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Évènement
Musique en fête
– Restaurant
L'Est-Anse-Ciel
9h30 Célébration de
la parole
15h30 et 19h00
Vue sur L’Anse,
Projection de
« Ensemble » Centre culturel
du presbytère
15h30 et 19h00
Vue sur L’Anse,
Projection de
« Primas » Centre culturel
du presbytère
9h30 Célébration de
la parole

s et Yui Takazawa
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