
Adieu 2021, bonjour 2022 ! Décidons ensemble 
d’être heureux pour cette nouvelle année. 

Remplissons-la d’instants inoubliables, de moments 
de rires. Osons réaliser tous nos rêves, soyons fous ! 

Bonne année à tous !

Belle et heureuse année 2022 !

É

n’hésitez pas à communi-
quer avec nous pour 
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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

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

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Nous vous souhaitons  
une très belle année 2022!
Amour, bonheur et de la santé !

Que ce temps des fêtes bien 
spécial se déroule dans la joie 

pour vous et les vôtres, et qu’il 
apporte la paix dans le monde.

Au plaisir de se revoir en 2022.

Le comité du Cercle des Fermières   
de L’Anse-Saint-Jean

Que vous soyez étudiant(e), adulte, 65 ans et plus, résident ou non-rési-
dent vous êtes les bienvenus dans notre transport fiable et sécuritaire.

Transport vers Ville de Saguenay : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Nous effectuons du transport nolisé (groupe de personnes)

Pour plus d’information sur nos tarifs et horaires, veuillez communiquer avec nous au (418) 
272-1397 ou allez visiter notre site internet au WWW.TRANSPORTADAPTEDUFJORD.CA 
et notre page facebook.

TRANSPORT 
ADAPTÉ  
et collectif 
DU FJORD est 

pour tous !
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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.

 

En ce début d’année 2022,  
la Maison des jeunes du Bas-Saguenay 

tient à remercier sincèrement  
la population, les commerçants  

et les décideurs pour leurs dons. 
Grâce à vous, les jeunes ont un milieu 
de vie pour se réunir, s’impliquer et 
avoir du plaisir. À notre tour, nous 

vous souhaitons le meilleur, que cette 
nouvelle année vous apporte joie, 

bonheur et prospérité! 

Merci pour votre générosité!

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean  
reçoit 4 fleurons

Lors du dévoilement des résultats de la classification 2021,  
notre municipalité a reçu 4 fleurons. En mon nom personnel et 

au nom du conseil municipal, nous désirons remercier et féliciter 
la population et les travaux publics pour leur bon travail.

Nous pouvons être fiers de ce résultat. Cela démontre la fierté 
de toute une population envers sa municipalité  

et les efforts consentis par tous.

Félicitations à toute la population et encore une fois merci de 
vos efforts constants au cours des 3 dernières années.

Richard Perron, Maire 

Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Toute l’équipe  
de la pharmacie Marie-Pier 
Breton vous souhaite  
une belle année 2022!
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La chronique du Comité Vert

Nuances de grains n’achète  
plus d’ustensiles en plastique !  
Ils utilisent désormais des ustensiles en 
métal qu’ils lavent et qu’ils réutilisent ! 
Lorsque vous irez à votre boulangerie, 
merci de ne pas les jeter ! Oui, oui, 
beaucoup d’ustensiles en métal ont 
été retrouvés dans les poubelles !

Chronique de bonnes nouvelles !

Pour 2022, le Comité vert se consacre aux bonnes nouvelles!
Communiquez-nous vos bons coups : comitevert.Anse.2022@gmail.com

La Chasse-Pinte a consolidé son approvisionnement avec les malteries du  
Québec qui s’approvisionnent en grains locaux et biologiques. L’an prochain, elle 
souhaite procéder à une caractérisation de l’impact environnemental de ses bières.

Les Jardins de Périgny ont intégrés, 
cette année, des semences ancestrales 
biologiques et provenant du Québec !  
Ils en auront encore plus l’an prochain. 
Ils feront des choix de variétés encore 

plus adaptées à la clientèle pour 
éviter de perdre des récoltes.

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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Petites annonces et avis

Calendrier Janvier

• 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.

• 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.

• 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

• 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 janvier 9h30 Célébration 
de la parole

7 janvier  Souper piano avec 
Jules Al-Simaani 
Goulet – Auberge 
le camp de base

9 janvier 9h30 Messe 

10 janvier 19h00 Séance du conseil 
municipale  
– Édifice municipal

15 janvier  Show les Hillbilies 
et invités  
– Auberge le camp 
de base

16 janvier 9h30 Célébration 
de la parole

23 janvier 9h30 Célébration 
de la parole

29 janvier  Soirée après-ski 
avec Estski  
– Auberge le camp 
de base

En plus de représenter une économie 
monétaire d'au moins 1 000 $ par enfant, 
l'utilisation de couches lavables permet 
une réduction significative des déchets 
envoyés au site d'enfouissement. Voilà 

pourquoi le comité famille de L'Anse-Saint-
Jean offre une subvention de 100$ afin 
d'encourager les parents à adopter ce 

type de couches pour le bien-être de leur 
enfant et pour l'environnement.

Comment en faire la demande?

L'achat peut être autant pour des couches lavables neuves que pour 
des couches lavables seconde main. Vous devez toutefois être en 

mesure de montrer une preuve d'achat (reçu, facture). 

Pour recevoir le remboursement de 100$, communiquez avec 
Lysanne Boily du Centre Communautaire de la Petite École au 418-

272-9903 ou par courriel à cclapetiteecole@live.ca.

LES COuCHES LAVABLES,  
un choix écologique et économique!

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 18 janvier
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