
Le retour d’un club de marche à 
L’Anse-Saint-Jean, ça vous tente?

La marche est sans contredit l’activité 
physique la plus populaire auprès des Qué-
bécois. Elle est peu coûteuse et accessible 
aux personnes de tous âges, peu importe leur 
condition physique. Pratiquée de façon régu-
lière, la marche constitue un moyen efficace 
d’adopter un mode de vie actif. Toutes les 
raisons sont bonnes pour marcher : réfléchir, 
garder la forme, favoriser une meilleure di-
gestion, observer la nature ou rencontrer des 
amis. Voilà pourquoi je souhaiterais connaître 
votre intérêt, chers citoyens de L’Anse, s’il se-
rait pertinent de démarrer un nouveau club 

de marche. L’horaire et les cir-
cuits restent à déterminer mais 
cela se ferait de jour durant 

la semaine et le départ se ferait à partir du 
Centre Communautaire la Petite École. Pour 
mentionner votre intérêt, veuillez me contacter 
(Lysanne Boily) au 418-272-9903 ou par cour-
riel à cclapetiteecole@live.ca.

L’Halloween approche ! Pour 
connaître les activités offertes 
par le comité Famille, surveillez la 
page Facebook du comité Famille 
de L’Anse ou celle du  
Centre Communautaire  
la Petite École !

Octobre
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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 aimez 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 : 

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

Savoir. Faire.

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

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Venez rejoindre notre équipe : boucherie et 
commis-d’épicerie. Bienvenue aux étudiant(e)s!

Nous embauchons! 
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Volonté d’apprendre 
Inscris-toi dès maintenant  

 
 

  Informatique de base   - 30$
Ordinateur, tablette ou téléphone 
6 cours privés de 1 heure par semaine près de chez vous 
 

  Alphabétisation  - gratuit 
Français et mathématiques de base 
Classes et aide adaptées à ton besoin et ton cheminement  
 

  Alpha-pop  - gratuit 
Révision  pour tous : français, math, général, discussions     
30 classes (toute l’année)    3½ h par semaine     jeudi après-midi  

 à  L’Anse Saint-Jean (APRS) 
 

  Exercices de mémoire  - gratuit
8 classes (avant Noël) d’entrainement cérébrale pour tous   
1½ heure semaine, mardi après-midi à L’Anse Saint-Jean (APRS)  

 

☼  Nous sommes là pour toute aide particulière : 
Comme par exemple : remplir un formulaire, consulter un dossier 
en ligne, écrire une lettre ou un document, s’inscrire en ligne, 
envoyer un courriel, acheter en ligne  etc.  

 
Pour inscription :   Centre Alpha de La  
Baie et du Bas-Saguenay Tel : 418-697-0046 

d’entraînement cérébral
par
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La meilleure place pour rouler 
en vélo électrique ?

C'EST LA FIN DEC'EST LA FIN DEC'EST LA FIN DE      NOTRE PREMIÈRE SAISON !NOTRE PREMIÈRE SAISON !NOTRE PREMIÈRE SAISON !

Location et ventes de vélos électriques 

vélofjord.ca
418-272-1222

Nous remercionsNous remercionsNous remercions
toute la population detoute la population detoute la population de
nous avoir encouragénous avoir encouragénous avoir encouragé

dans cette belledans cette belledans cette belle
aventure !aventure !aventure !

   
MERCI !!!MERCI !!!MERCI !!!   

C'EST  AU  BAS-SAGUENAY !
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Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Joyeuse 

Halloween!Joyeuse 

Halloween!

* Prendre note que le passeport vaccinal vous sera demandé *

Bonne 
nouvelle!

Vous pourrez bientôt reprendre vos bonnes habitudes  
de remise en forme puisque la salle d’entraînement de 
l’école Fréchette sera de nouveau ouverte aux citoyens du 
Bas-Saguenay!

Surveillez la nouvelle page Facebook de la Salle 
d’entraînement de L’Anse pour connaître la date d’ouverture!
www.facebook.com/Salle-dentraînement-de-
LAnse-244463490795933

	Horaire : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 20h

 Coût pour la session d’automne : 
25$ pour les résidents de L’Anse-Saint-Jean  
/ 50$ pour les résidents des autres villages

 Où : École Fréchette porte 7

Recherche une personne créative, dynamique 
et qui a de la facilité à travailler en équipe.

Études en lien avec l’emploi ou expérience 
d’animation auprès des jeunes

7 à 15 heures/semaine selon vos disponibilités, 
2 soirs entre le lundi et le vendredi

RecheRche animateuR (tRice)  
pour la maison des jeunes du Bas-Saguenay

Faire parvenir votre cv à 
jeune100@royaume.com  
ou contacter Karine aubé 

418 272-2294

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 19 octobre
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Une Offre alimentaire  
au Centre Communautaire  

la Petite École !
Saviez-vous qu’il y avait un frigo communautaire 
à la Petite École ? Et oui, en arrière du bâtiment 

se retrouve un réfrigérateur libre-service qui vous 
permet soit de laisser de la nourriture (non entamée) 

ou de vous servir gratuitement. De plus, cinq bacs 
en bois sont à la disposition des citoyens pour 

s’approvisionner en légumes, fruits et herbes. Bien 
que la saison achève pour nos fruits et légumes, 
il reste une grande quantité d’herbes à 

récolter avant les grands froids.  
Venez-vous servir! 

Connaissez-vous les paniers moisson Saguenay? 
Moisson Saguenay peut vous donner un panier 

d’épicerie une fois par mois pour vous permettre 
de rejoindre les deux bouts et d’avoir de la bonne 
nourriture dans votre réfrigérateur. Ce service est 
offert aux couples, aux familles ou aux personnes 

seules qui en ont besoin. 

Vous aimeriez recevoir un panier ?  
Contactez l’A.P.R.S. au 418-272-3163.

Votre inscription demeurera confidentielle. 

×
La chronique du Comité Vert

Des Kleenex? Non, à la poubelle!
Des mégots de cigarette? Non, à la poubelle!
Des cotons-tiges? Non, à la poubelle!
Les rouleaux vides de votre papier de toilette? 

Non, à la récupération ou dans votre composte!
Les tampons ou serviettes hygiéniques? Non, à la poubelle!
Les couches du bébé? Non, à la poubelle!
Ton poisson rouge? Non, à la poubelle!

Ces petits gestes qui peuvent vous sembler banale peuvent éviter  
une catastrophe environnementale. Pensez-y!

Votre toilette n’est pas une poubelle!
Il y a seulement deux chose qui peuvent aller dans votre toilette : du papier de toilette,  

idéalement de marque biodégradable, et vos besoins! Rien de plus!
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Petites annonces et avis

Bébé Noah Lalumière  
fils de Cynthia Castonguay et David Lalumière

Naissance

Calendrier Octobre
• Offre d’emploi : recherche une per-

sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, 30 heures par semaine. Pour in-
formation, 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 
futurs, n'hésitez pas à me rejoindre pour 
une estimation gratuite. Prix compétitifs 
avec plus de 25 ans d'expérience. Syl-
vain Jacques 418-608-8766 ou cell. 514-
216-7686 

• le groupe d’action communautaire 
de l’aPrS tiendra sa réunion générale 
le 12 Octobre 2021 à 13h30 heure à la 
Petite École au 239 St-Jean Baptiste à 
L’Anse-Saint-Jean. À noter que vu la si-
tuation actuelle, les mesures sanitaires 
recommandées par la Santé publique 
devront être respectées.

• le Cercle des fermières tiendra son 
assemblée mensuelle lundi le 4 octobre 
à 13h30 à la Petite École.

• 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 pu-
bliques. Ces séances ont lieu le soir. 
Toute personne intéressée doit faire 
parvenir son nom à l’adresse suivante : 
info@lanse-saint-jean.ca.

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

• SerViCe CanaDa : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

• le Groupe d’action communautaire 
de l’a.P.r.S. est à la recherche d’une 
personne pour l’entretien du local, en-
viron 10 heures /semaine. Si intéressé 
faire parvenir votre CV aprs@derytele.
com ou téléphoner au 418 272-3163 

2 octobre 13h00 Lacement du 
livre « Mon pays 
anjennois » de M. 
Maurice Houde  
– Restaurant L’Est-
Anse-Ciel

3 octobre 9h30 Célébration 
de la parole

3 octobre 11h00 Lancement du 
baladodiffusion 
«L’Esprit de 
clocher»  
– Camping 
municipal de 
L’Anse-Saint-Jean

8,9 et 10 octobre 
Symposium 
provincial des 
villages en 
couleurs de 
L'Anse-Saint-Jean 
et Petit-Saguenay 
–  Mont-Édouard et 
à l'aréna Roberto-
Lavoie 

10 octobre 9h30 Messe

11 au 16 octobre Semaine des 
Maisons des 
jeunes – La 
Maison des jeunes 
du Bas-Saguenay

14 octobre 18h00 à 21h00 Viens 
découvrir le vrai 
visage des ados 
- La Maison des 
jeunes du Bas-
Saguenay

15 octobre 18h30 Conte théâtral 
gratuit « Le 
Zucchini Sacré » 
(à l’extérieur)  
– Centre Culturel 
du Presbytère

17 octobre 9h30 Célébration 
de la parole

24 octobre 9h30 Célébration 
de la parole

31 octobre  HalloweenRAMONAGE
Avec le temps frais qui s’installe, 
il est le temps de faire ramoner 

votre cheminée.
Ramonage Confort Boréal  

418-548-7111

ABRI TEMPORAIRE
Votre abri temporaire peut être 
installé à partir du 1er octobre 

jusqu’au 15 mai. Vous devez vous 
procurer un permis au coût de 

20$ au bureau municipal.
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