
Le 19 juin prochain, c’est au tour des papas à être célébrés !  
Le mois de juin est le mois parfait pour lui proposer une 

sortie, un spectacle ou un souper dans un de nos excellents 
restaurants de L’Anse-Saint-Jean. Lisez bien cet édition  

de l’Entre-Nous puisque plusieurs activités seront 
organisées en juin. Vous aurez une panoplie  
de choix pour lui offrir un cadeau spécial ! 

Bon été à tous ! 

Bonne fête les papas et bonne saison estivale !

Au programme:
»» Vente»trottoir»/»réservez»votre»table»-»10$»la»table
»» Espace»vert»avec»le»comité»vert»/»distribution»d’arbres»gratuits,»tirage»d

e»fleurs»vivaces»»

(l’hydrangée,»spirée,»etc.)

»» Tirage»d’un»arrangement»de»fleurs»pour»les»nouveaux»bébés»du»village

»» Activités»d’animation»pour»les»enfants
»» Visite»de»la»nouvelle»salle»communautaire»Lionel»Plourde»et»de»la»nouve

lle»salle»»

du»comité»famille
»» Dîner»sur»place»et»plusieurs»autres»surprises!

La fête du printemps 2022!
Le rendez-vous familial du printemps est de retour!

Samedi Le 4 juin de 10h à 15h au Centre Communautaire La Petite ÉCoLe

FESTVAL  
LA GRANDE 

OURSE 
– 4E ÉDITION –

17 et 18 juin 2022
Cette année, la Grande Ourse se déplace 
au pied du Mont-Édouard.
Le weekend parfait !

 ◀ Billet en vente  
au Marché Bonichoix – PLD

 ◀ Un camping directement sur 
place (camping de fortune)

 ◀ Un service de navette du village 
jusqu’à la montagne

Quoi de mieux pour débuter ton été !
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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
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Le petit mot du maire

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

Juin est une période de l’année qui nous rappelle que l’école tire à sa fin, que les diverses 
festivités sont à nos portes et que les vacances approchent à grands pas. Cette année est 
toute particulière aussi et il est agréable de constater les beaux sourires de tous depuis un 
certain temps, sourires qui nous font le plus grand bien. 

Voici donc quelques informations à vous communiquer :
 + Les travaux pour la réfection du chemin St-Thomas sont maintenant réalisés.
 + Au cours du mois de juin, des travaux seront réalisés dans la cour arrière du 

Centre communautaire la Petite École, afin de rendre cet endroit accueillant et 
sécuritaire.

 + Les travaux de la passerelle de la piste cyclable face à la rue du Coin sont aussi 
complétés. 

 + Lors de la dernière séance régulière du 2 mai, un avis de motion fut adopté 
afin de féliciter les membres du comité de pilotage dans le cadre de la 
politique MADA (Municipalité Amie Des Ainés) qui a été adoptée par le conseil 
municipal. Je réitère donc nos plus sincères remerciements au comité de 
pilotage.

 + Ne manquez pas aussi la Fête des Voisins le 4 juin ainsi que La Grande Ourse 
les 17 et 18 juin.

 + Une invitation aussi à toute la population de L’Anse-Saint-Jean à participer 
à la marche pour supporter et aider la Société de la SLA (Sclérose Latérale 
Amyotrophique) qui aura lieu Samedi le 18 juin à 12h30 à l’édifice municipal 
de Petit Saguenay en route vers le quai municipal. Le tout devrait se terminer 
vers 15h00.

Pour terminer, juin est aussi une belle occasion de rendre hommage à tous les papas et 
de les gâter en ce dimanche le 19 juin prochain.

Je profite donc de l’occasion pour souhaiter à tous les papas, une merveilleuse Fête des 
Pères.

Richard Perron

- Participer à une formation d'animateur;
- Préparer une banque de jeux, de chansons et d'activités diverses;
- Planifier, organiser et animer des activités pour enfants;
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants;
- Encadrer et accompagner les enfants lors de sorties et excursions;
- Tenir les lieux propres et adéquats pour les jeunes;

Camp de jour 2021  
 

- Dynamique et aimer les enfants;
- Expressif, être capable d'animer des groupes d'enfants;
- Responsable, débrouillard et persévérant;
- Avoir envie de vivre une expérience enrichissante en animation; 

OFFRE D'EMPLOI:
ANIMATEURS(TRICES)
DE TERRAIN DE JEUXPour 8 semaines, du 21 juin 2021 au 12 août 2021. 

32 HRS / semaine

Pour faire parvenir votre CV, contactez Mme Lysanne Boily
au 418-272-9903 ou par courriel à cclapetiteecole@live.ca

PRINCIPALES TÂCHES

QUALITÉS ET COMPÉTENCES

Pendant 8 semaines, du 27 juin 2022 au 18 août 2022

Camp de jour 2022

lysanne.boily@lanse-saint-jean.ca
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Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Bonne fête des Pères !Bonne fête des Pères !

Vous l’attendez  
avec impatience,  

La Cabane à glaces sera 
officiellement ouverte  
à partir du 4 juin  

les vendredis, samedis et 
dimanches de juin!

Surveillez notre page 
Facebook pour connaître 

notre horaire estival. 
On a hâte de vous 

retrouver!

lacabaneaglaces@gmail.com
418-608-8399 
358D rue Saint-Jean-Baptiste

L’AGIR offre cette année de camp de jour thématique  
d’une semaine aux jeunes de 9 à 12 ans du Bas-Saguenay.  

Le coût est de 90$/semaine (sauf ‘’Eau et Terre’’ à 155$/sem.).  
Une navette en partance de leur municipalité  

est offerte à tous les jeunes. 
Inscription en ligne d’ici au 5 juin 2022:  

https://forms.office.com/r/sz2j1gBbab 
(Lien sur la Page facebook de l’AGIR)

Merci au soutien financier de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour le camp culturel.
***Le nombre de places dans chaque camp est limité, nous communiquerons avec vous d’ici au 6 juin 
2022 pour confirmer l’inscription de votre enfant ou sa place sur une liste d’attente le cas échéant. *** 

* CAmP ‘’SkAte, tRottInette, véLo’’ 
    ...... semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 

* CAmP ‘’AventuReS en foRêt 1’’  
    ...... semaine du 4 au 8 juillet 2022 

* CAmP ‘’AventuReS en foRêt 2’’  
    ...... semaine du 11 au 15 juillet 2022 

* CAmP CuLtuReL ‘’ARt vISueL’’  
    ...... semaine du 18 au 22 juillet 2022 

* CAmP CuLtuReL ‘’ARt nAtuRe’’  
    ...... semaine du 25 au 29 juillet 2022 

* CAmP ‘’médIévAL GRAndeuR nAtuRe’’  
    ...... 1er au 5 août 2022 

* CAmP ‘’LeS tRéSoRS de LA nAtuRe’’; 
CueILLette boRéALe  
    ...... semaine du 8 au 12 août 2022 

* CAmP ‘’eAu et teRRe’’; voILe/SuP/yoGA  
    ...... semaine du 15 au 19 août 2022 

* CAmP CuLtuReL ‘’InItIAtIon  
Au théâtRe’’  
    ...... semaine du 22 au 26 août 2022 

Camp de jour thématique  
pour les 9 à 12 ans
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213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Nous voulons souhaiter une belle fin de classe  
à tous et une très belle période estivale!

N’oubliez pas, nous avons de tout pour votre BBQ!

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

Savoir. Faire.

D'EMPLOI
OFFRES

Voirie

La municipalité de L’Anse-Saint-Jean EMBAUCHE !

 + Adjoint (e) aux travaux publics

 + Préposé (e) à l’accueil

 + Chargé de projet à la caractérisation  
des actifs municipaux

 + Animateur (trice) de terrain de jeux

 + Responsable du Centre culturel et du Presbytère

 + Responsable du terrain de jeux

Rendez-vous sur le site Web de la municipalité pour plus de détails.

Les bureaux municipaux seront fermés le 23 juin à partir de 12h à 
l’occasion de la fête nationale. Nous serons de retour le lundi 27 juin.

Les bureaux municipaux seront fermés le 30 juin à partir de 12h à 
l’occasion de la fête du Canada. Nous serons de retour le lundi 4 juillet.

Prendre note que la bibliothèque municipale sera également fermée 
les 24 juin et le 1er juillet.

Fête nationale – Fête du Canada

Un entretien majeur aura lieu durant le mois de juin dans le chemin 
Saint-Thomas Nord.

* Nettoyage des fossets
* Accotements
* Épandage de gravier à certains endroits
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Décès

Mme Lucille Gagné  
épouse de M. Ghislain Pelletier

39 nouvelles énigmes à résoudre.
(Il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les énigmes pour participer.)

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER!

Découvrez des lieux incontournables dans les 13 municipalités
de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Inscription : 5 $

DU 9 JUILLET 
AU 5 SEPTEMBRE 2022 

RALLYE DÉCOUVERTE

SUR LES ROUTES DU FJORD

RALLYE DÉCOUVERTE

2e édition
SUR LES ROUTES DU FJORD

En collaboration :Présenté par :

Soin énergétique avec
bols tibétains

Massothérapie

Thérapie individuelle
par  l'ANDC

MD

Massage suédois détente et
thérapeutique adapté à vos besoins.

Apaisez, calmez et faites vibrer
votre corps et votre âme.

Transformez votre relation à
vous-même et aux autres.

Léa Brousseau
438-885-1124

Membre FQM, CITRAC et

RITMA

Reçus disponibles

Espace Soi

Centre M
 53 rue des Coteaux

L'ANSE-ST-JEAN

DE RETOUR EN 2023 !

   

Location et vente de vélos électriques 

vélofjord.ca

Pour des raisons de santé, nous devonsPour des raisons de santé, nous devonsPour des raisons de santé, nous devons
annuler notre saison estivale.annuler notre saison estivale.annuler notre saison estivale.   

FERMÉ POUR LA SAISON 2022FERMÉ POUR LA SAISON 2022FERMÉ POUR LA SAISON 2022      

(L'assistance à l'achat et montage des vélos(L'assistance à l'achat et montage des vélos(L'assistance à l'achat et montage des vélos
Rad Power Bikes est toujours possible)Rad Power Bikes est toujours possible)Rad Power Bikes est toujours possible)   

Merci à notre f idèle cl ientèle locale pour
votre soutien et compréhension.

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 14 juin

En juin,  

la Maison des jeunes  

du Bas-Saguenay vous lance 

le défi de vous rassembler 

grâce à l’activité physique. 

Venez jouer au VOLLEY-BALL avec nous 

les mercredis 1, 8 et 15 juin de 19h 

à 20h sur le terrain de la MDJ, 

toute la communauté est invitée.

Vous pouvez télécharger l’appli de 

ParticipACTION, vous joindre au défi et cumuler 

des minutes d’activité pour votre communauté.

Pour plus d’infos : 418 272-2294
 
 

 
 
 

DIRECTIVES POUR LES  
DEMANDES DE SUBVENTION 2021 
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Petites annonces et avis

Calendrier Juin

• Cercle des fermières : Le local sera 
ouvert tout l’été pour celles qui désirent 
tisser. Demandez la clé à Mme Ghis-
laine Santenne au 418-272-2993. Bon 
été ! 

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à 
domicile, présente selon vos disponibi-
lités. 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 

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

3 juin 21h00 Spectacle avec 
Cure Pipe – Bistro la 
Chasse-Pinte

4 juin 10h00 à 15h00 
Fête des Voisins et du 
Printemps – Centre 
Communautaire la 
Petite École

6 juin 19h00 Réunion du conseil 
municipal – Édifice 
municipal 

11 juin 21h00 Spectacle avec Dérive 
– Bistro la Chasse-
Pinte

12 juin 9h30 Messe

16 juin 20h00  Spectacle de Maxym 
Bronsard – Auberge le 
camp de base

17 juin 20h30 Festival La Grande 
Ourse, spectacle 
d’Émile Bilodeau  
– Mont-Édouard 

17 juin 21h00 Spectacle avec Les 
Pics Bois – Bistro la 
Chasse-Pinte

17 juin 22h00 Festival La Grande 
Ourse, spectacle  
de Vincent Vallières  
– Mont-Édouard 

18 juin 20h30 Festival La Grande 
Ourse, spectacle  
de Ludovick Bourgeois 
– Mont-Édouard 

 22h00 Festival La Grande 
Ourse, spectacle  
de Guylaine Tanguay  
– Mont-Édouard 

24 juin 19h00 Festivités de la Fête 
Nationale  
– Terrain en face du 
camping municipal 

 21h00 Spectacle avec Jean-
Daniel Houde – Bistro 
la Chasse-Pinte

26 juin 9h30 Célébration 
de la parole

27 juin 8h30 Début du camp de jour 
– Centre 
Communautaire la 
Petite École

Connaissez-vous notre intervenante de travail de milieu auprès des 
aînés vulnérables du Bas-Saguenay ? 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`isolement 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.

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
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