
Le comité famille de L'Anse-Saint-Jean est à la 
recherche de nouveaux membres!

Saviez-vous que nous avons un comité famille 
actif depuis plusieurs années à L’Anse-Saint-Jean ? 
Ce comité met en oeuvre ses actions en s'inspirant 
de la Politique familiale municipale révisée en 2019. 
Il réalise des activités en lien avec les besoins des 
citoyens exprimés lors d’une consultation publique 
lancée en 2018. Le but de ces actions est d’amélio-
rer la qualité de vie des familles de notre village. 
Mais cela ne peut se faire sans l’aide de précieux 
bénévoles ! Présentement constitué de quatre 
jeunes mamans, le comité aimerait recruter de nou-
veaux membres, et pas seulement des mamans !!

Concrètement, le comité met en place des activi-
tés et des projets tels que la fête de l’Halloween, la 
fête de Noël, des cours pour les enfants, la mise en 
place de la joujouthèque, l’aménagement de la fu-
ture salle des familles (présentement en rénovation 

à la Petite École), l’offre de paniers cadeaux aux 
nouveaux-nés et leurs parents, un remboursement 
de 100$ pour l’achat de couches lavables, etc. Tout 
cela est également possible grâce à l’appui de la 
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean et de l’organisme 
L'AGIR (Action Globale et Innovante pour la Réus-
site éducative au Bas-Saguenay). 

Vous avez envie de vous impliquer dans notre 
comité pour environ une rencontre par mois ? Vous 
avez envie de vous impliquer pour l’organisation 
d’activités pour vos enfants ? Et bien c'est le temps 
de lever la main ! Vous pouvez communiquer avec 
Lysanne Boily à la Petite École au 418-272-9903, 
par courriel à cclapetiteecole@live.ca, sur la page 
Facebook du Centre Communautaire la Petite École 
ou sur celle du Comité famille de L’Anse.

**Des exemplaires de votre Politique familiale 
municipale est disponible au Centre Communau-
taire**

Samedi le 13 novembre  
de 10h30 à 14h30  
au Centre culturel du Presbytère

Romans et livres inusités

Vente de livres 
à petits prix au profit 

du Centre culturel  
du Presbytère

Pour don : laisser votre boîte 
sur la galerie du presbytère

RAMONAGE
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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* Prendre note que le passeport vaccinal vous sera demandé *

Bonne 
nouvelle!

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

N’hésitez pas à aimer la nouvelle page Facebook de la Salle 
d’entraînement de L’Anse!
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

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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Massothérapie 
orthothérapie 
thérapie sportive

Nina rozen   (450) 822-5568

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

Savoir. Faire.

 

Parce que les services municipaux sont au cœur  
de notre quotidien, allons voter aux élections municipales!

Pourquoi voter?

Parcs, signalisation routière, patinoires extérieures, 
service d’incendie, piscines publiques, centres communau-
taires, pistes cyclables : tous ces services publics sont 
gérés par les municipalités. Les décisions des élues et 
élus municipaux ont des répercussions directes sur notre 
quotidien. En septembre 2017, une loi a d’ailleurs reconnu 
les municipalités comme des gouvernements de proximité.

Pour qui voter?

Quelques actions simples vous permettront de prendre une 
décision éclairée :

 █ Questionnez-vous sur vos valeurs et échangez avec 
votre famille, vos amis ou vos collègues sur les 
enjeux municipaux qui vous touchent;

 █ Suivez l’actualité dans les médias locaux;

 █ Survolez les médias sociaux et Internet, en vérifiant 
les sources des contenus que vous lisez;

 █ Informez-vous sur les programmes des personnes 
candidates;

Posez des questions aux personnes candidates sur les ré-
seaux sociaux ou par courriel.

█ Le vote par anticipation █
Le dimanche 31 octobre de 9h30 à 20h00 

à l’édifice municipal

█ Scrutin Géneral █
Le dimanche 7 novembre de 9h30 à 20h00

à la station de ski le Mont-Édouard
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180 route 170, L’Anse-Saint-Jean
418.272.DENT(3368)

	 Lundi	:	 13h	à	19h
	Mardi	au	jeudi	:	 9h	à	15h
	 Vendredi	:	 fermée	

(ouverte quelques vendredis)

Les	heures	d’ouverture	

N’hésitez	pas		
à	Nous	appeler 
pour votre rendez-vous  
de nettoyage, nous avons  
maintenant 2 hygiénistes  
dentaires, donc plus  
de disponibilité!

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 23 novembre

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

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Nous sommes présentement à la recherche d’uNe ou 
d’uN boucher ou d’uNe ou d’uN assistaNt-boucher.
Pour toutes questions communiquez avec Frédéric  
au 418-272-3080.
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Mon rôle : 

 » Planifier, organiser, effectuer des ateliers auprès des aînés.

 » Intervenir auprès des aînés qui ne connaissent pas ou peu les 
services des organismes communautaires et institutionnels.

 » Dépister et prévenir l ìsolement et la solitude chez les aînés.

 » Accompagner les personnes âgées vers les ressources 
appropriées.

 » Favoriser la participation sociale des aînés.

Ensemble, nous pourrons trouver des façons de vous simplifier la vie, 
briser votre solitude, réaliser des économies pour mieux vivre et que vous 

vous sentiez en sécurité à la maison.

Je suis là pour vous écouter, vous aider et vous soutenir.  
C`est gratuit.

Rencontre à domicile ou dans un local de votre municipalité.  
N`hésitez pas à m̀ appeler :

Caroline Simard 

581-306-2799  
ou par courriel à ainesdubassaguenay@hotmail.com

ITMAV Pour le territoire du Bas-Saguenay

La chronique du Comité Vert

L’Anse-Saint-Jean, exemplaire
Grâce à la municipalité, il se fait ici un travail exemplaire pour se préparer aux 

changements climatiques : stabilisation des berges, plantes exotiques envahissantes, 
ravinement au Mont-Édouard, économie d’eau potable, évaluation de la rivière Saint-Jean, 
le barrage Morin, montée des eaux dans le Fjord, etc.

Bientôt nous aurons une nouvelle politique des bandes riveraines. On sait maintenant 
que mettre du gazon jusqu’au bord de l’eau, c’est toxique pour un plan d’eau. On va 
apprendre à aménager les bandes riveraines de façon esthétique et efficace pour éviter 
l’érosion.

Pour en avoir une idée, stationnez-vous près du pont couvert et allez sur la piste cyclable. 
Vous y verrez un aménagement récent pour restaurer une section qui avait été avalée par 
la rivière : enrochement avec des plants de saules dispersés entre les pierres, plantation de 
sorbiers, spirées et vinaigriers le long de la clôture de sécurité. Tournez la tête et vous verrez 
une belle plantation sur le versant plus haut : des églantiers, des cornouillers, etc.
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Petites annonces et avis Calendrier Novembre
• 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 Club de motoneige tiendra son as-
semblée mensuelle vendredi le 12 no-
vembre à 19h30 au garage du Club situé 
au 120 route 170 à L’Anse St-Jean.

• 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.

• SERVICE CANADA : 
Fermé jusqu’ 
à nouvel ordre.

31octobre  Pas de 
célébration  
de la Parole

 9h30 à 20h00 
Le vote par 
anticipation  
– L’édifice 
municipal

7 novembre 9h30 à 20h00
Élection 
municipale  
– Mont-Édouard

 9h30 Célébration  
de la parole

12 novembre 19h30 AGA Club 
de motoneige – 
Garage du Club 
de Motoneige 
 

13 novembre 10h30 Vente de livres 
au profit du 
Centre culturel 
du Presbytère – 
Centre culturel 
du Presbytère

 17h Soirée bénéfice 
au profit des 
frères Lanoue 
– Auberge le 
camp de base

14 novembre 9h30 Messe des 
défunts de chez 
Gravel sous 
le thème " La 
vigne, porteuse 
de vie"

21 novembre 9h30 Célébration 
de la parole

28 novembre 9h30 Célébration 
de la parole

C’est un r
endez-vous sam

edi le 21
 septembre pour 

le souper
 

et la soir
ée toute 

en musique. P
rès d’une

 vingtain
e de 

participa
nts ainsi 

qu’un tira
ge de pri

x vous a
ttendent!

Prix du bi
llet : 30

$ taxes in
cluses

Pour infor
mation, con

tactez  

M. Maurice H
oude  

au 418-272-2997

Mu
siqu

e en
 Fête

!

La 
19è

me 
édit

ion 
de l

’ évé
nement 

Vous souhaitez y mettre une publication?
Contactez Mme Lysanne Boily, coordonnatrice du Centre Communautaire  
au cclapetiteecole@live.ca ou par téléphone au 418-272-9903. 

Petite annonce 10$
Format 1/8 de page 25$ à 30$
Format ¼ de page 45$ à 50$
Format ½ page 65$ à 75$
Format ¾ de page 85$ à 95$
Format page complète 110$ à 125$

Prix spéciaux pour les OBNL et contrat disponible  
(6 ou 12 mois) à des prix avantageux!

Prix pour une 
publication dans 
l’Entre-Nous : 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 23 novembre
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