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Les couleurs du printemps se réveillent et
elles nous rappellent la chance que nous
avons d'être entourés de toute cette belle
nature. Nous entamons le mois de mai
à deux mètres de distance et sourions à
toutes les mères! Comme chaque année,
nous profitons de la fête des Mères pour
leur rappeler tout notre amour. La distanciation sociale nous pousse à revoir
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nos manières de souligner ces moments
importants. L’essentiel est tout simple
et se trouve dans un petit mot doux,
un appel ou une chatouille de
nos tout-petits.
Un merci spécial aux mamans
qui travaillent d'arrache-pied
dans les services essentiels.
Courage et bravo!

Vous désirez faire une publication dans L'Entre-Nous contactez
Maude Vien au 418.272.9903 ou cclapetiteecole@live.ca

Nous avons toujours notre système
de livraison en place
du lundi au vendredi, livraison à
domicile 11h et 15h.
Possibilité de faire votre commande
par téléphone et vous venez
la chercher dans le stationnement.

le Centre culturel
du presbytère

Pour artistes en arts visuels
et médiatiques

Cela nous fait un grand
plaisir de vous servir, nous
vous demandons d’être
conciliant lors de la prise
des commandes.
Merci !

26 mai

Afin d’éviter les déplacements
pendant la crise sanitaire,
Dr Mawn offre des consultations
médicales à toute la population
du Bas-Saguenay. Appelez-nous
les lundis et mardis de 9h à 17h
au 418-608-8445 pour prendre
votre rendez-vous.
La clinique médicale de l’Anse

Complice de votre quot idien
213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080
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COVID-19
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La date de tombée de la prochaine édition est le

1

La collecte de bouteilles du printemps 2020 de la Maison des Jeunes
est annulée dû aux mesures de distanciation sociale.

Merci de ne pas déposer vos bouteilles sur le terrain de la MDJ, nous ne pourrons pas les trier.
Malgré que le local soit fermé, les animatrices Katty et Joannie de votre Maison des jeunes
du Bas-Saguenay ont concocté plusieurs activités, défis, projets attrayants pour rendre cette
période de confinement plus facile. Elles sont aussi disponibles si vous avez besoin de discuter,
d’échanger sur vos difficultés, vos questionnements ou tout simplement pour une petite jasette.
De façon virtuelle sur FB Maison Des jeunes Du Bas-Sag
Téléphone : 418 272-2294, laisse un message, on te rappelle
Lundi au jeudi : 13h à 21h
Mercredi spécial Face Time, rejoignez un groupe dès 18h

Savoir. Faire.

118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411
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Camp de jour 2020
DU LU N D I 2 2 JU I N A U JE U D I 1 3 A O Û T IN C L U SIV E M E N T
* * NO U V E A U TÉ * *

Les coû ts d ur a n t l es 8 sema i n e s du t e rra in de j e u x s o n t :
4 jours : 220$ / enfant
3 jours : 200$ / enfant
2 jours : 160$ / enfant

240$ / enfant
215$ / enfant
170$ / enfant
25$ / jour

Horaire sur 8 semaines à 32 heures par semaine du 22 juin 2020 au 13 août 2020
Principales tâches d’un animateur (trice)

Qualités et compétences recherchées

Horaire sur 8 semaines à 35 heures par
semaine du 22 juin 2020 au 13 août 2020
Principales tâches d’un animateur (trice)

Qualités et compétences recherchées

8 mai 2020
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Bonne fête
des mères

Votre Familip
est avec vousr ix
pou r la fête d
Mères ! es

APPELEZ-NOUS!! Si vous avez plus de 70 ans
ou avez des problèmes de
santé, restez à la maison.
Nous vous livrerons
gratuitement.

Pharmacie

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

• Nous sommes dans le regret d’annoncer l’annulation de la fête du printemps.
Prenons soin de nos proches et restons
à la maison. Merci de votre compréhension.
• Prendre note que la saison de la salle
d'entraînement est annulée. Toutes
les installations sportives, sont fermées
jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre
compréhension.
• Offre d’emploi : Recherche une personne sérieuse pour du maintien à domicile. Nombre d’heure à discuter, selon les disponibilités. Pour information,
contactez le 418-272-2583 ou cellulaire
418-820-7239.
• Réunion régulière du Conseil municipal
par visioconférence lundi le 4 mai à 19h.

Naissances
Gaïa fille

de Gabrielle Desrosiers
et Gabriel Levesque

Petites annonces et avis
• Ouverture du centre de tri : vendredi 12h
à 16h et samedi de 9h à 16h.
• Homme à tout faire: Nouvellement
installé à l'A nse St-Jean, je vous offre
mes services pour vos rénovations de
tout genre, peinture, pose de planchers
(bois, vinyle ou céramique), et dosserait,
salle de bain, réparations diverses et
même construction de patio et de pergola. 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. Sylvain Jacques 418-608-8766 ou cell 514216-7686
• SERVICE CANADA : un ou une représentante sera à La Petite École les 13
et 27 mai de 9h30 à 12h et 13h à 14h30.
Conditionnel à l’ouverture ou non
du Centre Communautaire la Petite
École.

Décès
Mme Jovette Ber

épouse de M . V ic

nier ,

torien Gagné

Réservez dès maintenant votre
bouquet pour la fête des Mères

Service de fleuriste pour tous types
d’évènements

Atelier : 213, route 170, L’Anse-Saint-Jean
Tous les vendredis de 11 h 30 à 15 h,
présence à l’atelier, sinon sur commande
par téléphone au 581 234-1126, Facebook
ou courriel :
lesbouquetsdemilie2018@gmail.com
Au plaisir de vous offrir des petits bonheurs fleuris!
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Étant donné la situation entourant la COVID-19, la livraison
sera privilégiée. De plus, d’ici le 10 mai, nous évaluerons,
selon les directives du gouvernement, si l’atelier sera ouvert
au public le dimanche de la fête des Mères. Si tel est le cas,
des mesures seront mises en place pour nous conformer
aux normes sanitaires.

Écrivez-moi pour réserver votre bouquet
avant le vendredi 8 mai.
Livraison gratuite pour tout achat de 25 $ et plus
(5 $ pour les autres commandes)
(Livraison à l’Anse, RE et Petit-Saguenay)
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