
La coordonnatrice ainsi que les 
membres du conseil d’administration du 

Centre Communautaire de la Petite École vous 
souhaitent ses meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité en cette saison des Fêtes ! Profitons 

de cette période pour partager des moments en 
famille, soutenir nos proches et sortir jouer dehors. 

Joyeux Noël!
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PROGRAMMATION DÉCEMBRE

3 Décembre: Souper Quizz
27 Décembre: Margaret Tracteur-Bluegrass de Noël

31 Décembre: Réveillon du jour de l'an-Groupe trad-Canard au menu 
 

Ouvert du Jeudi au Dimanche à partir de 15h.
Horaire du temps des fêtes: Ouvert tous les soirs du 
26 décembre au 31 décembre (fermé 24-25 décembre et 1er janvier)

Toutes les informations sur notre page Facebook
A

Les dates de tombées sont Le mardi avant la dernière semaine du mois.
distribution par la poste : mercredi ou jeudi suivant cette date.

Calendrier  
annÉe 2022

	 	 Date	De	tombée	 thème	 Parution

	 Janvier	 14	décembre	2021	 Jour	de	l’An	 23	ou	24	Décembre

	 Février	 18	janvier	 Saint-Valentin	 27	ou	28	janvier

	 mars	 15	février	 Relâche	 24	ou	25	février

	 avril	 14	mars	 Pâques	 24	ou	25	mars

	 mai	 19	avril	 Fête	des	Mères	 28	ou	29	avril

	 Juin	 17	mai	 St-Jean-Baptiste/fête	des	Pères	 26	ou	27	mai

	 Juillet	 14	juin	 Les	vacances	 23	ou	24	juin

	 août	 19	juillet	 28	ou	29	juillet	

	Septembre	 16	août	 La	rentrée	 25	ou	26	août

	 Octobre	 20	septembre	 Symposium	 29	ou	30	octobre

	Novembre	 18	octobre	 27	ou	28	octobre	

	décembre	 15	novembre	 Noël	 24	ou	25	novembre
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HorsCircuits

*	Location	de	skis,	snowboards	et	raquettes

*	Location	d’équipements	alpins	et	de	haute	route

*	Location	de	fat	bike	électrique
*	Atelier	complet	d’entretien	et	réparation

*	Service	de	«	boot	fitting	»

Passez nous voir au Mont-Édouard
www.horscircuits.ca   *   418-973-9494

*	Conseils	spécialisés
*	Vente	d’équipements		

et	vêtements	neufs

Une nouvelle équipe débarque 
au coeur du Fjord!

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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-

-
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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	

Nous vous souhaitons un très 
Joyeux Noël et une année 

remplie de bonheur et d’amour!
Nouveau : nous utilisons les textos et 

courriels maintenant pour les confirmations 
de rdv et les rappels d’examen/nettoyage !

La clinique sera fermée  
du 20 décembre au 2 janvier inclusivement.

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

Savoir. Faire.

 

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 14 décembre
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Souhaits pour l’année 2022
Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la 
nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité  

et que tous les vœux formulés deviennent réalité. 
Que cette période de rassemblements familiaux soit pour 
chacune et chacun d’entre vous, une période d’accueil, 

d’amitié, de repos et pleine de surprises. 
Au nom des membres du conseil municipal  

et de toute l’administration municipale.

Le Maire Richard Perron
Les conseillers Michel Boudreault, Carl Brassard, Yvan Côté,  

Daniel Boudreault, Daniel Corbeil et Claude Bouchard

Le bureau municipal fermera ses portes  
du 22 décembre 2021 à 16h au 5 janvier 2022.

* 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
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Remerciement à la MRC  
du Fjord-du-Sagnenay

Le Club Nautique  
de L’Anse-Saint-Jean 

désire souligner la 
contribution financière de la MRC 

du Fjord-du-Saguenay pour le projet 
réalisé au cours de l’année 2021 :
Politique de soutien aux projets 

structurants:

Achat d’équipements  
de sécurité d’une valeur  

de 4 400,00$
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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

 

Service de fleuriste pour tous types 
d’évènements 

Atelier : 213, route 170, L’Anse-Saint-Jean 
Présence à l’atelier sur rendez-vous, 

services sur demande ou commande par 
téléphone, 581-234-1126, Facebook ou 

courriel : 
lesbouquetsdemilie2018@gmail.com 

Au plaisir de vous offrir des petits bonheurs fleuris!  

Réservez dès 
maintenant votre 
centre de table, 
poinsettias ou 

couronne de Noël 
(Disponible jusqu’au 17 décembre)  

 

 

Service de fleuriste pour tous types 
d’évènements 

Atelier : 213, route 170, L’Anse-Saint-Jean 
Présence à l’atelier sur rendez-vous, 

services sur demande ou commande par 
téléphone, 581-234-1126, Facebook ou 

courriel : 
lesbouquetsdemilie2018@gmail.com 

Au plaisir de vous offrir des petits bonheurs fleuris!  

Réservez dès 
maintenant votre 
centre de table, 
poinsettias ou 

couronne de Noël 
(Disponible jusqu’au 17 décembre)  

 
Réservez dès maintenant  

votre centre de table, poinsettias 
ou couronne de Noël

(Disponible jusqu’au 17 décembre)

Service de fleuriste 
pour tous types 
d’événements

213, route 170, L’Anse-Saint-Jean
581-234-1126

lesbouquetsdemilie2018@gmail.com

Présence à l’atelier sur rendez-vous, 
services sur demande ou commande  
par téléphone, , Facebook ou courriel

La Ligue de sac de sable de L’Anse-Saint-
Jean souhaite à ses membres du Bingo  

et du Baseball poche un Joyeux Noël  
et une bonne et heureuse année 2022!

Votre président, M. Maurice Houde
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Petites annonces et avis Calendrier Décembre
• Municipalité de L’Anse-Saint-Jean : 

La municipalité avise ses citoyens de 
déposer son bac ou ses bacs à une dis-
tance de 8 PIEDS de la ligne blanche, 
pour éviter que le chasse-neige brise 
les bacs. La première séance du conseil 
pour l’année 2022 aura lieu le 10 janvier 
2022.

• Saint-Vincent-de-Paul : Prendre note 
qu’il n’y aura pas de guignolée cette an-
née. Vous pourrez toutefois laisser vos 
dons dans des boîtes conçues à cet effet 
présentent dans différents commerces 
de la région. Pour information ou pour 
tout autre besoin, contactez Mme Jo-
celyne Boies au 418-815-4749.

• Chevaliers de Colomb : La réunion 
mensuelle des Chevaliers de Colomb 
se déroulera vendredi le 17 décembre à 
19h00 à la Petite École.

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

• 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 

• 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.

4 décembre 10h00 Heure de conte 
pour les enfants 
de 4 à 6 ans – 
Bibliothèque 
municipale

5 décembre 9h30 Célébration 
de la parole

10-11 décembre Skier pour 
aider (activité 
de financement 
pour L’AGIR) – 
Mont-Édouard

17 décembre 19h00 Récital de 
Noël de l’École 
de musique 
– Centre 
Communautaire 
la Petite École

18-19 décembre Skier pour 
aider (activité 
de financement 
pour L’AGIR) – 
Mont-Édouard

18 décembre 10h00 Marché de Noël 
– Mont-Édouard

19 décembre 9h30 Célébration 
de la parole

24 décembre 18h00 Messe de Noël 
(le passeport 
vaccinal sera 
obligatoire ainsi 
que le port du 
masque)

26 décembre 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 :

Contacte-nous! 
3 POINTS DE SERVICE      LA BAIE JONQUIÈRE CHICOUTIMI
Téléphone : 418 697-0634

Tu as le 
potentiel!

Exploite tes forces 
- Curriculum vitae et entrevue 
- Recherche d’employeurs potentiels 
- Réflexion sur ton avenir professionnel

Ose t’engager
- Cuisines collectives 
- Bénévolat et volontariat 
- Projets sportifs, culturels et artistiques

Découvre ton potentiel
- Stages en entreprise 
- Exploration de métiers 
- Ateliers créatifs et manuels

Poursuis tes études
- Soutien dans ta réussite scolaire 
- Accompagnement dans ton retour aux études 
- Conciliation études-travail-vie personnelle

Avec la participation financière de :

ACCESSIBLES SUR PLACE
ET À DISTANCE

SERVICES GRATUITS 
POUR LES 15 À 35 ANS
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