
Nous avons ENFIN un espace vert 
nourricier dans notre cour extérieure 
du Centre Communautaire la Petite École ! Un 
espace qui vous appartient Anjenois et Anje-
noises! Que ce soit pour vous regrouper entre 
amis, vous ressourcer, vous amuser ou pour 
manger ! Et oui, nous aurons plus de 40 plants 
comestibles tels que des fleurs comestibles, 
des herbes (sauge, ciboulettes, sarriette, thym, 
lavande, etc.), des petits fruits (camerises, amé-
lanchiers, framboises, fraises, bleuets, cassis, 
etc.) ainsi que plusieurs arbres fruitiers (pru-
niers, pommiers, poiriers, etc.). Une inaugura-
tion officielle se fera en septembre avec nos 
partenaires du projet. Surveillez l’invitation aux 
citoyens dans l’Entre-Nous et Facebook !

Les prochaines étapes, seront de faire l’instal-
lation de 2 à 3 panneaux qui expliqueront le projet 
et vous informeront des différents plants que l’on re-
trouve dans notre espace nourricier. Nous sommes 
présentement en recherche de financement pour 
l’achat d’un module de jeu qui sera installé à l’ar-
rière du carré de sable. Et finalement, le stationne-
ment se fera faire une beauté suite aux travaux d’as-
sainissement des eaux. Un jour, la cour de la Petite 
École deviendra le parc du cœur du village !

Merci à nos partenaires le CIUSSS du Sague-
nay−Lac-Saint-Jean, à Desjardins La Baie-Bas-Sa-
guenay, à Eurêko, à l’équipe de Canopée et biodi-
versité Saguenay, aux nombreux bénévoles incluant 
les jeunes de 5ème et 6ème année de l'école Fré-
chette qui sont venus nous porter main-forte !
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Suivez-nous 
pour plus de détails

16 JUILLET 
Animation avec L’abobinable Fanny Fay

17 JUILLET 
Trio Bell voix, piano, contre basse

30 JUILLET 
Rusty Jaz MotorFunk Jazz à 4

31 JUILLET 
Jules Al-Simaani Goulet piano classique

13 AOÛT  
Dérive 3 voix une guitare

14 AOÛT 
Karambole Manouche et musique du monde

27 AOÛT  
Gramofaune ambiance électro

28 AOÛT 
Le Marieno Jazz Trio 
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Savoir. Faire.

 

D'EMPLOI
OFFREL’Auberge des Cévennes  

offre des emplois à temps partiel  
ou complet. Le travail est 
uniquement de jour. Les tâches 
sont le service des déjeuners ou/et 
l’entretien ménager des chambres.
Contactez Mario au 418-272-3180

Vous désirez faire  
une publication dans

contactez Lysanne Boily  
au 418.272.9903 ou lysanne.
boily@lanse-saint-jean.ca

La date de tombée  
de la prochaine édition  

est le 19 juillet
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Le petit mot du maire

Bonjour à tous les concitoyens de L’Anse-Saint-Jean.

Juillet rime souvent avec vacances et cette période de l’année est propice aux 
activités diverses et aux déplacements. Il est donc de mise de rappeler à tous la 
plus grande prudence durant cette période, autant dans vos déplacements que 
dans vos activités diverses. (Camping, baignade, randonnées diverses, vélo, etc….) 
On veut tous vous revoir bien reposés et en santé. 

Voici donc quelques informations à vous communiquer :
 + Tel qu’annoncé lors de la dernière séance du conseil municipal, les 

séances ne seront plus diffusées en direct sur la plateforme Facebook. 
Les séances seront disponibles dans la semaine sur le site de la 
municipalité et aussi en différé le lundi suivant les séances sur le canal 
555 à 19h00. Vous êtes donc tous invités à assister en présence aux 
séances du conseil municipal et si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous les adresser à l’adresse suivante (info@lanse-saint-jean.
ca) il me fera plaisir d’y répondre.

 + Les travaux sont présentement en cours et/ou terminés dans la cour 
arrière du Centre communautaire la Petite École, afin de rendre cet 
endroit accueillant et sécuritaire.

 + Les travaux dans la cour arrière de l’école Fréchette sont aussi 
présentement en cours et nous demandons à tous les citoyens de 
respecter les délimitations du chantier. 

 + Beau projet que celui d’une étude de faisabilité de reconnexion des 
secteurs amont et aval de la rivière St-Jean et revégétalisation et 
désenrochement des berges, dans le but de restaurer l’habitat pour le 
saumon atlantique de notre magnifique rivière. Un projet de 763,000$ 
qui est bienvenu, surtout lorsque la contribution financière de la 
municipalité atteint environ 2000$ en service.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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Vous souhaitez y mettre une publication?
Contactez Mme Lysanne Boily, coordonnatrice du Centre Communautaire au 

lysanne.boily@lanse-saint-jean.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 :
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La chronique du Comité Vert

À l’école secondaire Fréchette, nous avons un comité vert constitué de 2 enseignantes, de la 
technicienne de laboratoire et de 6 élèves. Le comité a pour objectif de conscientiser les autres 
élèves sur tout ce qui concerne l’environnement. Voici quelques dossiers importants que nous 
avons travaillés au courant de l’année scolaire. 

À l’occasion des Fêtes de 2021, nous avons fabriqué des modèles de cadeaux, de décorations 
et d’emballages en matériaux réutilisés et issus de la nature. Nous avons ensuite fait une tournée 
des classes afin de sensibiliser les élèves à en fabriquer à leur tour. Nous avons également orga-
nisé quelques ateliers de fabrication sur l’heure du dîner où les élèves sont venus en fabriquer 
avec nous en utilisant des objets qui ne nous servent plus à la maison, des résidus tels que des 
ampoules, des CD, des branches d’arbres, des revues et autres. 

Afin d’améliorer nos classes, nous avons confectionné des terrariums fermés car ceux-ci né-
cessitent peu d’entretien et d’arrosage. Nous avons utilisé des pots de verre et de plastique usagés 
ainsi que des plantes que nous avons fait pousser à l’école.

Dans l’optique de prendre soin des 3 pommiers sur le terrain de l’école, Monsieur Viateur 
Tremblay est venu nous donner une formation de taillage d’arbres fruitiers. 

L’événement qui a eu le plus grand impact cette année a été le Jour de la Terre, le 22 avril. 
Durant les deux semaines précédentes, les élèves étaient invités à faire des actions pour la Terre 
telles qu’avoir un lunch sans déchet, ramasser des déchets jusqu’au BoniChoix, faire du compost, 
etc. En échange d’un geste planétaire, ils recevaient un jeton. Ces jetons ont été échangés le 22 
avril contre des plantes, des savons faits à la main, des plants de légumes, etc. Nous estimons 
qu’environ 200 gestes ont été posés. Près de la moitié des élèves du secondaire ont participé aux 
échanges. 

Nous espérons avoir d’aussi beaux projets l’an prochain et ainsi avoir un impact positif sur les 
élèves et la Terre. 

Louann Birot, Nadia Houde et Valérie Gagnon

AffichAge externe
Catégorie	 Cols	bleus	aux	Travaux	publics
Type de poste	 Syndiqué	permanent

Sous	la	responsabilité	du	directeur	des	travaux	publics	le	ou	la	titulaire	du	poste	effectuera,	au	sein	d’une	
équipe	dynamique,	l’ensemble	des	travaux	extérieur.

JournAlier permenAnt de fin de semAine

horAire de trAvAil :

responsAbilités et exigences
	+ Surveiller	le	centre	de	tri	pendant	les	heures	d’ouverture
	+ Assurer	la	garde	durant	les	fins	de	semaine		
et	les	jours	fériés
	+ Faire	l’entretien	des	parcs	et	espaces	verts	(saison	estivale)
	+ Faire	le	ménage	des	bâtiments	municipaux
	+ Relever	les	compteurs	dans	les	postes	de	pompage

QuAlificAtions reQuises
	+ DES	(obligatoire)	;
	+ Expérience	dans	le	domaine	municipal	(atout)	;
	+ Expérience	en	chantier	(atout)	;
	+ Détenir	un	permis	de	conduire	valide	;

QuAlités personnelles recherchées
	+ Avoir	une	bonne	santé	physique	;
	+ Avoir	le	sens	des	responsabilités	et	de	l’organisation	;
	+ Avoir	une	bonne	habileté	à	communiquer	et	maintenir	l’ordre	;

	+ Avoir	de	la	dextérité	;
	+ Avoir	un	bon	esprit	d’équipe	;
	+ Être	autonome	;
	+ Être	responsable.

	+ Posséder	une	carte	de	sécurité	pour	les	chantiers	
de	construction	(SST)	(atout)	;
	+ Formation	espaces	clos,	signalisation	routière,	
travail	en	tranchées	(atout).

	+ Faire	l’entretien	quotidien		
du	dégrilleur
	+ Assurer	le	respect	de	la	signalisation	
dans	les	lieux	publics
	+ Faire	l’inspection	visuelle	des	voies	
publiques
	+ Toutes	autres	tâches	connexes

conditions sAlAriAles
	+ Salaire	et	avantages	sociaux	selon	la	convention	collective	en	vigueur.

	+ Possibilité	de	temps	plein	de	jour	durant	
période	du	1er	mai	au	31	octobre	,	40	heures		
par	semaine,	horaire	du	vendredi	au	mercredi

	+ Temps	partiel	de	jour	durant	période	du	1er	
novembre	au	30	avril,	21	heures	par	semaine,		
du	vendredi	au	dimanche

Veuillez expédier vos curriculums vitae à l’adresse suivante :  
À l’attention de M. Jonathan Desbiens à Jonathan.desbiens@lanse-saint-jean.ca

La Municipalité de L’Anse-Saint-Jean ne communiquera qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
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Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Bonnes 

vacances 

à notre chère 

clientèle!

Bon été à tous !!

Lundi Le 11 juiLLet, Le Bureau de Poste sera fermé 
en raison de changement du matériel informatique. 

»» Le»courrier»et»les»colis»seront»livrés»par»la»factrice»comme»d’habitude.»
»» Les»cases»postales»du»bureau»recevront»leur»courrier»mais»les»colis»ne»
pourront»être»livrés»que»le»lendemain.»

»» Vous»pouvez»déposer»votre»courrier»dans»la»chute»aux»lettres»du»bureau.»»
La»levée»du»courrier»se»fera»comme»d’habitude»vers»les»15h»-»15h15.»

nous ré-ouvrirons mardi Le 12 juillet

Désolé pour cet inconvénient.

Attention !

La municipalité  
de L’Anse-Saint-Jean 

souhaiterait remettre sur 
pied un comité des loisirs.

Tu aimerais t’impliquer dans  
un comité qui risque d’être 

animé et plaisant? 
Tu as pleins d’idées d’activités 

pour nos jeunes, nos adultes et nos 
personnes âgées? 

Et bien ce comité est pour toi!

Pour informations contact 
Lysanne Boily au 418-272-9903
/lysanne.boily@lanse-saint-

jean.ca

La Maison des jeunes 
du Bas-Saguenay ouvre tout 
l’été avec une belle programmation 

d’activités sociales, culturelles et sportives. 
Nous sommes là également pour t’aider à 
réaliser un projet ou tout simplement jaser 

entre amis(es).

Suis-nous sur Facebook:  
Maison des Jeunes Du Bas-Sag 

ou instagram : mdjbassag157 
pour connaître les horaires
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Petites annonces et avis

Calendrier Juillet

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, présente selon vos disponibilités. 
Pour information, contactez le 418-272-
2583 ou cellulaire 418-820-7239

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

• 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 

2 juillet 20h Spectacle de Calico 
Oli – Auberge le 
camp de base

3 juillet 21h Spectacle des Hay 
Babies – Bistro la 
Chasse-Pinte

4 juillet 19h Réunion du conseil 
municipal  
– Édifice municipal 

7 juillet 20h Terrasse et Platines-
Charlie Groove  
– Auberge le camp 
de base

9 juillet 21h Spectacle de 
Chassepareil – Bistro 
la Chasse-Pinte

10 juillet 9h30 Messe

15 juillet 21h Spectacle de Bon 
enfant – Bistro la 
Chasse-Pinte

16 juillet  Haltes gourmandes 
et animation de 
cirque avec Fanny 
Fay – Quai municipal

17 juillet  Haltes gourmandes 
et spectacle de Trio 
Bell – Quai municipal

21 juillet 20h Soirée contes et 
chansons– Auberge 
le camp de base

22 juillet 20h Spectacle de 
Margaret Tracteur  
– Auberge le camp 
de base

 21h Spectacle hommage 
à Paul McCartney 
– Bistro la Chasse-
Pinte

24 juillet 9h30 Célébration 
de la parole

30 juillet  Haltes gourmandes 
et spectacle de Rusty 
Jaz MotorFunk  
– Quai municipal

 21h Spectacle de Gab 
Paquet – Bistro la 
Chasse-Pinte

31 juillet  Haltes gourmandes 
et spectacle de Jules 
All et son piano  
– Quai municipal

Connaissez-vous  
notre intervenante de 

travail de milieu auprès  
des aînés vulnérables  

du Bas-Saguenay ?

Elle est là pour vous écouter, vous aider et vous soutenir  
et c’est gratuit !

Rencontre à domicile ou dans un local de votre municipalité.

N`hésitez pas à l’appeler :

Caroline Simard  
581-306-2799  

ou par courriel à ainesdubassaguenay@hotmail.com

Mme Caroline Simard a pour rôle de planifier, organiser, effectuer 
des ateliers auprès des aînés souffrant d'isolement. Elle intervient 
auprès des aînés qui ne connaissent pas ou peu les services des 

organismes communautaires et institutionnels et les aident à trouver 
les ressources appropriées pour leur besoin. Son rôle lui permet de 

dépister et prévenir l ìsolement et la solitude chez les aînés.

Elle est là pour 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.
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