Le frigo communautaire revient cet été
Début juillet il sera remis en fonction derrière la Petite École. Les frigos communautaires sont déjà
en fonction en ville, remplis par Moisson Saguenay. Nous respecterons les normes sanitaires.
Il n’y a pas eu de fête du printemps, mais vous pouvez toujours acheter
votre composteur à la quincaillerie (téléphonez avant, certaines quicailleries en manquent )
et vous faire rembourser la moitié de votre achat (facture et formulaire de la MRC du fjord).
Le compostage à la maison va demeurer la façon la plus écologique, la plus économique,
la plus propre pour composter. Oui, le bac brun va arriver à l’automne, mais pour tous ceux
et toutes celles qui ont pris l’habitude de composter vont pouvoir continuer.
Les abeilles remercient tous les citoyens qui ont retardé
leur tonte de gazon pour attirer les indispensables pollinisateurs
vers nos jardins et sur nos arbres fruitiers.
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous voyons
les commerces rouvrir leurs
portes. Pendant les dernières
semaines, nos habitudes ont
été chamboulées. Voilà une belle occasion
pour se tourner vers les producteurs locaux.
Ces entrepreneurs qui travaillent très fort
pour nous offrir des produits frais et uniques.
Soyons présents pour encourager leurs initiatives. Ils ont tous fait preuve de beaucoup d’originalité et de résilience dans cette épreuve.
À nous d’être solidaires envers nos commerces de proximité!
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Nous vous souhaitons une bonne Fête nationale du Québec, des belles promenades
nature, des sorties en kayak à couper le
souffle et pour les becs sucrés, de la crème
glacée au quai!
Vous désirez faire une publication
dans L'Entre-Nous contactez
Maude Vien au 418.272.9903

ou cclapetiteecole@live.ca

La date de tombée
de la prochaine édition est le

22 juin

Pour plus d’infos :
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Exposition de retour dès
le 22 juin

Pour information, contactez
Mme Maude Vien au 418272-9903 ou par courriel à
cclapetiteecole@live.ca
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Nous sommes maintenant ouvert
les dimanches!
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st arrivé,
e
Q
B
B
u
d
s
Le temp
e belle
notr
venez voir agasin.
m
variété en

Complice de votre quot idien
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(418) 272-3080

Complice de votre quot idien

Encourageons
l'achat local!
Afin de contrer les impacts
économiques de la COVID19, soutenir nos commerces
de proximité est plus que
jamais primordial.

Savoir. Faire.

#achatsolidaire
#BasSaguenay

118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411
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• CAMP DE JOUR, Soirée d’information
pour les parents, jeudi le 18 juin à 19H. À
la Petite École. Conditionnelle à l’ouverture ou non du Centre Communautaire
la Petite École.
• Réunion régulière du Conseil municipal, par vidéoconférence, lundi le 1 juin
à 19h.

Mme Christine Tre

Joseph garçon

conjointe de M . G

de Bianca Willard
et Geoffroy Taillon-Martel

Jules garçon

de Lysanne Boily et Philippe

• Ouverture du centre de tri : vendredi
12h à 16h et samedi de 9h à 16h. Pour le
mois de juin.
• SERVICE CANADA : un ou une représentante sera à La Petite École le 10
juin de 9h30 à 12h00 et 13h00 à 14h30.
Conditionnelle à l’ouverture ou non du
Centre Communautaire la Petite École.
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ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS ET PLUS
BEAUX SOUVENIRS DE CE QUE LE
Geneviève Goudreault Ac.
Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

QUÉBEC EST POUR VOUS.

L’ANSE-SAINT-JEAN
418 272 2722
Douleurs | Blessures | Fertilité | Suivi de grossesses | Enfants | Anxiété | Insomnie | Problèmes digestifs | Urinaire, etc.

ET SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK!

@CentreCommunautaireLaPetiteEcole
ou cclapetiteecole@live.ca
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