
On voit de plus en plus de nouveaux visages 
dans notre beau village ! De nouvelles familles 
viennent s’installer et ce, pour notre plus grand 
bonheur. Bienvenue à vous tous et ne vous 
gênez pas pour communiquer avec la 
coordonnatrice de la Petite École si 
jamais vous avez besoin d’informa-
tions ou si vous avez des questions. 
Il me fera un plaisir de vous aider ! 
Plusieurs activités sont au programme 
pour le mois de juillet. Le camp de jour 
est commencé avec une programmation 
enivrante. Le Centre Culturel du Presbytère 
présente l’exposition Terre de glace. Six ar-
tistes vous exposent leur vision sur l’activité de 

la pêche blanche. C’est vraiment beau à voir 
! Le Bistro de la Chasse-Pinte est toujours au 
rendez-vous avec une programmation de spec-

tacles pour tous les goûts. Le comité touris-
tique est de nouveau fier de vous inviter 

à la Halte-gourmande au quai munici-
pal où vous attendent chansonniers, 
kiosques gourmands et plusieurs 
autres animations ! Vous avez envie 
de vous impliquer pour nos jeunes ? 

Nous cherchons présentement un ou 
des adultes qui aimeraient s’occuper de 

l’activité de soccer un soir par semaine durant 
l’été. Les jeunes apprécient beaucoup cette ac-
tivité…et les adultes aussi ! 

Ça bouge  
à L’Anse !
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D'EMPLOI
OFFREAccueil et aide à la coordination  

de l’École de Musique du Bas-Saguenay
(Être âgé entre 15 à 30 ans)

12h/semaine, 3 soirs/semaine de 16h à 20h du 12 sept. 2021 au 26 fév.2022 (3 sem. de vacances à Noël)
Possibilité de prolongement en mars et avril 2022

Tâches : 
Sous la supervision du comité de l’École de Musique et aidé par la personne responsable  
à la coordination, l’employé devra : 

École de Musique du Bas-Saguenay

Vous serez accompagné dans votre travail et vous pourrez aider l’école de musique à votre mesure. 
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 22 août 2021. Vous devez envoyer votre candidature à 

Lysanne Boily, coordonnatrice du Centre communautaire la Petite École au 239 rue Saint-Jean Baptiste, 
L’Anse Saint-Jean ou par courriel à cclapetiteecole@live.ca

Pour toute information, appeler Lyne Morin au 581-574-4424 ou Lysanne Boily au 418-272-9903, 
vous pouvez également communiquer via Facebook .

 » Accueillir les élèves et les familles 
 » Distribuer les informations aux élèves
 » Recueillir et comptabiliser les paiements des 

élèves
 » Travailler avec la coordonnatrice de la Petite 

École pour certaines tâches administratives.
 » Faire des photocopies au besoin
 » Faire des appels téléphoniques au besoin
 » Communiquer avec différents partenaires de 

l’école

 » Aider aux campagnes de financement
 » Aider aux différents événements : spectacle, 

récital, fabrication des décors et installation
 » Aider à diverses tâches comme faire un 

inventaire du matériel, aider au classement 
des documents, apporter des améliorations

 » Participer aux rencontres du comité École de 
musique

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 20 juillet
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Le saviez-vous?

L’eau que 
vous buvez 
est fournie par votre 
municipalité et 
vous La payez  
avec vos taxes 
municipales.

118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.
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Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Bonnes  
vacances à tous!

Pour un été  
en santé

L’École de Musique du Bas-Saguenay est à la recherche de personnes qui feraient partie 
de son comité organisateur et coordonnateur. Ce comité est fondé pour permettre une plus 
juste implication du milieu à ce projet culturel. Vous êtes élève, parent d’élève, ancien élève ou 
citoyen du Bas-Saguenay qui aime la musique et vous souhaitez vous impliquer dans ce projet 
dynamique? Vous êtes les bienvenus. Le comité discute de nouvelles idées, prend les décisions 
relatives à la structure de l’organisation en général, appuie les campagnes de financement et 

aide à la réalisation des différents événements comme les récitals et les spectacles. 
C’est très agréable comme implication!

Comité de l’École de Musique 

Les rencontres du comité sont au rythme d’environ une par mois, 
débutent au mois d’août et se terminent au mois de mai. 

 » des enseignants 
 » la responsable à la coordination 
 » l’employé à l’accueil et à l’aide  

à la coordination 
 » la coordonnatrice de la Petite École

 » un représentant de l’Agir 
 » des élèves ou des parents d’élèves
 » toute personne du Bas-Saguenay désirant 

s’impliquer pour le projet

Les membres du comité sont : 
La meilleure façon de découvrir 

L'Anse-Saint-Jean à votre rythme ?

Location vélos électriques 

vélofjord.ca
418-272-1222

C'EST  EN  VÉLO ÉLECTR IQUE  !
 

Postes Canada fait toujours face  
à une augmentation de volume des colis. 

C’est pourquoi, nous vous demandons  
de vider votre casier postal et de ramasser 
vos colis le plus rapidement possible 
lorsque vous en recevrez afin de libérer les 
compartiments à colis pour d’autres clients. 

N’oubliez pas aussi, qu’il incombe au client  
de s’assurer de bien PRÉPARER, EMBALLER 
ET ÉTIQUETER ses envois (lettres ou colis). 

Nous vous remercions de votre compréhension  
et de votre collaboration ! 

Prendre note que le Bureau de 
Poste sera fermé le 1er juillet.

Heure d’ouverture :  
8h30 à midi et de 12h45 à 16h15 
du lundi au vendredi. 

Bon été à tous !!

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean  
est heureuse d’informer ses citoyens que 

les deux épiceries de la municipalité 
sont maintenant dépositaires d’une boîte 

pour récupérer vos masques usagés.

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

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Toute l’équipe de l’épicerie Amyro  
vous souhaite une belle saison estivale!
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Petites annonces et avis

Calendrier Juillet

• 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 418-
820-7239.

• Homme à tout faire : Je vous offre mes 
services pour vos rénovations de tout 
genre. Pour vos projets immédiats ou fu-
turs, 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. 

• Habitat de L’Anse : Vous avez 40 ans et 
plus ? Vous êtes seul ou en couple ? Vous 
êtes autonome(s) ? Vous cherchez un loge-
ment propre, sécuritaire et près des ser-
vices ? Nous avons présentement deux 
logements de libres complètements remis 
à neuf. Deux 3 ½ non meublés, chauffés, 
éclairés, salle communautaire accessible, 
stationnement déneigé, gazebo, BBQ pour 
495$ par mois. Pour informations, contac-
tez Mme Lucine Tremblay au 418-272-1680 
ou M. André Bouchard au 418-272-2353. 

• Offre d’emploi : La municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean est à la recherche d’une 
personne qui a des compétences en vidéo 
pour la captation des séances du conseil et 
diverses séances publiques. Ces séances 
ont lieu le soir. Toute personne intéressée 
doit faire parvenir son nom à l’adresse sui-
vante : info@lanse-saint-jean.ca.

• La municipalité de L’Anse-Saint-Jean est à 
la recherche de personnes intéressées à 
travailler lors des élections de novembre 
2021. Vous pouvez faire parvenir votre in-
térêt par courriel : info@lanse-saint-jean.
ca ou par téléphone au 418-272-2633 poste 
3221

• Entraîneur de soccer : Si les consignes 
gouvernementales nous le permettent, 
nous souhaitons reprendre le soccer cet 
été pour les enfants. Vous aimeriez vous 
impliquer auprès des jeunes ? Contacter 
le Centre communautaire la Petite École 
418-272-9903.

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à nou-
vel ordre.

11 juillet 9h30 Messe

17 juillet 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale  
– Quai municipal

18 juillet 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale  
– Quai municipal

19 juillet 19h30 Spectacle 
d’Emmanuel Bilodeau, 
Dans le pétrin, en 
rodage – Bistro La 
Chasse-Pinte

25 juillet 9h30 Célébration 
de la parole

30 juillet 19h30 Spectacle Les Pics 
bois – Bistro  
La Chasse-Pinte

31 juillet 11h à 16h Halte gourmande 
et prestation musicale  
– Quai municipal

En juillet, on se remet en forme !
Être actif permet de rester alerte et de profiter de la vie.  

Et il n’est jamais trop tard pour commencer  
à pratiquer des activités physiques.

 » Cinq fois par semaine, effectuez au moins 30 minutes  
(par période de 10 minutes et plus) d’une activité qui entraîne  
un léger essoufflement.

Ex : marcher d’un bon pas, aller à bicyclette à un rendez-
vous, faire du vélo stationnaire ou de la raquette.

 » Deux fois par semaine, effectuez au moins 30 minutes d’exercices  
de renforcement musculaire (c’est-à-dire de la musculation avec 
des poids libres, des appareils ou le poids de votre corps), ainsi 
que d’entretien de la flexibilité et de l’équilibre.

Ceux et celles qui veulent se procurer une passe 
saisonnière pour accéder à la piscine municipale située 
au Mont-Édouard peuvent l’acheter à l’Hôtel de ville 
pendant les heures d’ouverture du lundi au vendredi 
midi. 

La passe familiale est de $50 et celle individuelle  
est de $30.

+ Passe quotidienne
Pour ceux et celles qui veulent acheter un accès 
pour une journée peuvent le faire à la piscine 
municipale du camping de L’Anse sept jours par 
semaine et le montant d’argent exact auprès du 
sauveteur en service à la piscine du Mont-Édouard. 

Les prix sont: un adulte : $5, un jeune de 7 à 14 
ans: $3 et gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans.

La piscine municipale au Mont-Édouard 
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