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Mot du directeur général

Mot du maire

Déjà septembre, c’est le début de la grosse
saison pour une bonne par$e de nos travailleurs.

Je voudrais féliciter toute l’équipe et
les bénévoles de la radio communautaire CJBE pour les événements
entourant le 30e anniversaire de ce"e
organisa$on. Ce fut une journée
mémorable. On ne soulignera jamais
assez l’importance d’une radio dans
un milieu comme le nôtre. Merci.

C’est aussi le mois qui marquera mon départ.
Comme je ne suis pas ben ben du genre émo$f
dans ma vie en général, je vais souligner ça
d’une manière plaisante.

Pendant le long week-end de la fête
du Travail, nous avons soulevé la maison restante à
Baie-Sainte-Claire aﬁn de lui faire de meilleures
assises. Ce fut une réussite grâce aux bénévoles :
Ka$a, Mathieu, Robin, Lars, Josée, Jérémy, Charlo"e,
Claude, Rosario, Gilles, Anthony et Mathilda. Leur
travail a permis de préserver ce bijou patrimonial et
historique d’An$cos$.
Finalement, un gros merci à SOLIFOR et GDS pour le
bois de chauﬀage mis à la disposi$on des citoyens.
C’est très apprécié.

Le samedi 15 septembre, à compter de 19 h,
je vous organise une soirée dansante au local
des Chevaliers de Colomb. Il y aura des surprises
et des tournures ina"endues. J’aimerais que ça
soit fes$f et dans un esprit de con$nuité, car je
le répète, ce n’est pas un adieu, mais un au
revoir.
Merci à toi personne d’An$cos$.
Merci à toi, car j’ai appris et
grandi ici avec toi. J’ai vu des
choses et des façons diﬀérentes
qui m’ont amené une vision plus
large
et
une
meilleure
perspec$ve de la vie.
Frédérick Lee

Je vous laisse encore avec une cita$on ce mois-ci : « La vie, c’est un gros buﬀet à volonté! Pis regarde-moi ben
la grosseur de l’assie"e que j’m’en vais me garnir! » Fred Lee

Inscriptions aux activités
Il est encore temps de vous inscrire au Yoga et/ou aux entraînements par intervalles.
Vous avez jusqu’au 10 septembre 16 h pour contacter Véronique Rodgers, secrétairetrésorière adjointe, au 418 535-0311 aﬁn de remplir votre formulaire d’adhésion.

Bibliothèque municipale
Nouvel horaire de la bibliothèque,
en vigueur à par$r du 5 septembre
2018.
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Chronique sur l’urbanisme

Par Gilbert Blaney
Inspecteur municipal

Préparons-nous pour l’hiver
Mieux vaut prévenir que guérir pour ce qui est de la tuyauterie de la maison. Les tuyaux qui
gèlent et se brisent sont le plus souvent ceux qui sont soumis au froid extérieur comme les
conduits d’eau situés dans des parties non chauffées de la maison tels les vides sanitaires, les
caves ou les autres pièces.
Dans le cas des maisons mobiles, assurez-vous que la jupe entourant le vide sanitaire soit
bien isolée des courants d’air, entourez vos tuyaux à eau de tubes de mousse et installez un
fil chauffant.
Lorsqu’il fait vraiment froid dehors, ne fermez pas les armoires de la cuisine et de la salle de
bain, sinon l’air ambiant ne pourra pas réchauffer les tuyaux qui y sont logés.
Bien que ce soit une bonne habitude à prendre en temps normal pour réduire vos factures
d’électricité, n’abaissez pas la température de votre maison la nuit lorsqu’il fait très froid,
vous augmenteriez ainsi les chances de gel et d’éclatement des tuyaux.

Les jardineries d’Anticosti
Voici notre merveilleux jardin tout en images. Une belle réussite à poursuivre !
Merci à Gaëll pour son expérience de terrain et de prendre soin du jardin d’une belle façon.

Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048

Vendredi 7 septembre 2018

Photo de Sébas en Denobile

Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Maison de la communauté de Port-Menier

Bonjour à tous,
Je débute une nouvelle programma$on d’ac$vités diverses aﬁn de répondre aux demandes faites depuis
l’année passée. J’espère que ceci comblera vos a"entes. Je suis toujours ouverte aux échanges et aux
nouvelles idées. Merci pour votre intérêt grandissant face aux nouvelles ac$vités, c’est mo$vant de
poursuivre cet élan d’innova$on!
Les rece"es de la cuisine collec$ve restent à déﬁnir. Déjà quelques personnes m’ont partagé leurs
visions des choses et j’aimerais prendre le temps de souligner le cadre dans lequel je dois me conformer.
Tout d’abord, comme il s’agit de répondre aux exigences d’une éduca$on en une saine alimenta$on, les
rece"es cuisinées devront être équilibrées, ni trop grasses, ni trop sucrées, ni trop salées. J’a"ends
présentement des idées de rece"es faites par les nutri$onnistes de la Côte-Nord.
Également, je souhaite oﬀrir une opportunité de manger sainement mais à plus pe$t prix. On dit
souvent que l’union fait la force. Je souhaite donc pouvoir acheter en grande quan$té et avoir de
meilleur prix pour chaque rece"e faite collec$vement. Nous développons actuellement ce"e possibilité.

Le saviez-vous ?
D’où viennent les noms que l’on a donné aux jours de la semaine?
Dans la tradi$on gréco-romaine, chaque journée était l’occasion de
fêter une des divinités romaines qui était associée à un des astres
que les astronomes de l’époque pouvaient observer (Uranus et
Neptune ne l'étant pas).
Ainsi, le dimanche était le « jour de Sol » (Sol dies), le lundi le « jour de la Lune » (Lunae dies), mardi le
« jour de Mars » (Mar s dies), mercredi le « jour de Mercure» (Mercurii dies), jeudi « le jour
de Jupiter » (Jovis dies), vendredi était « le jour de Vénus » (Veneris dies), saturdi (ancien nom de samedi,
de Saturni dies) était le jour du dieu « Saturne ».
Les noms samedi et dimanche sont deux excep$ons, modiﬁées a posteriori et $rant l'origine dans la religion
abrahamique. Le samedi et dimanche sont venus remplacer les jours dédiés aux dieux Saturne et Soleil. On
retrouve l'origine de ce"e excep$on dans les langues anglo-saxonnes (Saturday/Samstag et Sunday/
Sonntag).
Source : Wikipedia et Daniel Laco e, Le pourquoi du comment, Albin Michel, 2015, p. 57
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École Saint-Joseph
C’est avec un immense plaisir qu’Adam et moi-même, Karine, prenons
les rennes de ce"e extraordinaire aventure qu’est la direc$on et
l’enseignement à l’école St-Joseph, l’école au cœur du village. Nous
sommes ravis de faire notre entrée dans ce milieu de vie où il fait bon
vivre, milieu dans lequel un heureux mélange de culture s’entremêle
aux déﬁs spor$fs et aux ac$vités sociales.
Nous sommes convaincus que chaque enfant et membre de la communauté saura nous apporter une ﬂeur,
à sa façon et que notre bouquet sera vivant et coloré tout au long de l’année. Nous sommes heureux de
faire par$e de ce"e merveilleuse collec$vité et d’y apporter notre couleur tout en respectant la toile de
fond qu’est ce"e dis$nguée île d’An$cos$.
C’est avec passion, entrain et dévouement que nous avons accueilli nos 9 élèves, le 30 août dernier pour le
dévoilement du thème de l’année scolaire, soit, An cos , mon île… Nous sommes emballés par la
collabora$on qui unira la Maison de la communauté de Port-Menier aux élèves de l’école. Surveillez bien le
journal communautaire pour lire nos journalistes en herbe qui vous dévoileront quelques plaisirs
quo$diens dans la version mensuelle du journal local. Vous serez conquis par la plume de nos jeunes
écrivains!
Au plaisir de vous voir vous joindre à notre équipe-école,
Madame Karine Dubé, directrice de l’école St-Joseph

Cool!
Le mois prochain, le journal
Le Calou changera de look et
deviendra un petit livret.
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