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PROCHAIN JASEUR
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux vous souhaite une
bonne quinzaine !
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du
« Jaseur » au plus tard mercredi le 15 décembre 2021 à 17h 00 au 542, rang 4
ouest ou par courriel à:
lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Vous pouvez consulter les versions électroniques et le calendrier des parutions
du Jaseur sur le site de la municipalité en suivant ce lien:
http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre-a-st-valerien/le-journal-local-lejaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Diane D’Astous, bénévole responsable

NOUVELLE AGENTE COMMUNAUTAIRE
Chers concitoyens,
Il me fait plaisir de vous annoncer la nomination de Mme Sylvie Ledru au poste
d’agente communautaire de Saint-Valérien. Très bien connue et fort impliquée
dans la communauté notamment à la bibliothèque, Sylvie était la personne
idéale pour prendre la relève d’Isabelle Gasse, qui a choisi de relever un
nouveau défi professionnel. Au nom du conseil d’administration du Centre
Communautaire de Saint-Valérien, je tiens à remercier Isabelle pour son
excellent travail et son dévouement envers la communauté, et surtout pour ses
efforts considérables pour faciliter la transition à ce poste névralgique au sein
de notre communauté. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses
nouvelles aventures professionnelles!
Merci Sylvie de reprendre le flambeau avec cœur!
Patrick Morin
Président | Centre communautaire de Saint-Valérien
patrick.morin@telus.net
Site web : www.centrecommunautaire-stv.com
facebook.com/CentreCommunautaireStValerien

FAB-LAB de Saint-Valérien
Tous les mercredis de 18h30 à 21h30, à la bibliothèque
(centre communautaire).
À partir de 14 ans. Venez découvrir!
Pour obtenir des renseignements, téléphonez au 418-736-5047, poste 5.
N'hésitez pas à laisser un message, Brice vous rappellera!
L’équipe FAB-LAB

Nouvelles du club 50 ans et plus :
Le club 50 ans et plus de Saint Valérien s’occupe
actuellement à vous livrer personnellement vos
cartes de membres 2022 au coût de 25 $ et
donnant droit à divers rabais auprès des
marchands locaux et régionaux, en plus de recevoir gratuitement la Revue –
Magazine Agir 4 fois l’an, incluant photos et articles de tous les clubs affiliés au
Carrefour 50 ! De plus, si vous désirez vous procurer une carte car vous n’êtes
pas sur nos listes, il est toujours temps : vous êtes invités cordialement à
contacter la Présidente du club 50 madame Brigitte Caron au 418-730-2011.
Le club des 50 ans et plus de Saint Valérien offre la possibilité à des gens de
cœur, collaborateurs attentionnés, participatifs, ouverts et positifs à la clientèle
50 ans et plus à joindre le groupe du conseil d’administration. Si vous avez un
peu de temps pour soutenir les orientations 2022 du club 50, dans une
ambiance favorable au développement de votre collectivité, on vous attend les
bras ouverts! Pour toutes informations, veuillez communiquer avec moi au
418-730-2011. Au plaisir de collaborer et d’innover ensemble ! Brigitte
Veuillez noter que nos activités seront suspendues pendant la période des fêtes
du 20 décembre 2021 au 11 janvier 2022 inclusivement. Seul le Gym du club
50 sera ouvert pour ceux qui sont déjà enregistrés.
Le conseil d’administration du club 50 vous offre ses vœux du temps des Fêtes
pour un Noel des plus mémorables : santé, joie de vivre, le cœur ouvert au
partage, au bon voisinage et à
l’amour fraternel pour une plus grande
humanité entre tous pour un mieux vivre ensemble !
Cordialement Brigitte Caron, Présidente du club 50 ans et plus
CERCLE DE FERMIÈRES
Notre réunion du 8 décembre prochain n’aura pas lieu. Le
cercle invite ses membres à participer au souper de Noël
au Centre Communautaire qui aura lieu le 18 décembre.
Le Cercle vous invite à ce repas. À cette occasion, nous

soulignerons les 90 ans de notre cercle. Ce souper vous est offert gratuitement
par votre cercle et ceci inclus le repas, l’apéro et une autre consommation. Vous
devez vous inscrire en communiquant avec Jacinthe Leblond au 418-736-8130
avant le 10 décembre. Veuillez noter que le passeport vaccinal sera exigé.
Merci et au plaisir de partager avec vous toutes.
Pauline Thériault

COURS DE DANSE
Cours de danse offert par
Corporation
des
sports
loisirs de St-Valérien de
semaine
du
24 janvier
28 février 2022

la
et
la
au

Cours pour hommes et femmes,
aucune expérience en danse n’est
nécessaire.
Coût : 84 $ argent comptant ou
virement interac

Lundi de 18 h à 19 h


Lundi de 19 h 15 à 20 h 15


Pour informations et inscriptions :
danse.stval@gmail.com
*Pour que les cours soient offerts,
un minimum de trois personnes est
exigé.

Cours de ballet pour
adultes 17 ans et plus
(Réchauffement, barre
et centre)

Cours à la barre et au
sol pour adultes 17 ans
et plus (Réchauffement,
entraînement à la barre
et au sol, étirement et
relaxation)

Vendredi de 18 h à 19 h


Cours de ballet pour les
12 ans à 14 ans
(60 minutes)

Vendredi de 19 h 15 à
20 h 15


Cours de ballet pour les
14 ans -16 ans
(60 minutes)

