
En mai, on souligne non 
seulement la fête des mères 
mais également le mois de 
l’arbre et des forêts. Depuis de 
nombreuses années, le comité vert prend 
en charge la distribution des arbres offerts 
gratuitement à la population. Cette année 
encore, les bénévoles seront au rendez-vous 
pour vous offrir plusieurs variétés telles que 
des érables à sucre, des chênes rouges, des 
pins blancs, des mélèzes laricin et des bou-
leaux jaunes. C’est donc une invitation di-
manche le 23 mai de 9h00 à 12h00 au Centre 
Communautaire la Petite École. Premier ar-
rivé, premier servi ! Merci au comité vert et 

au ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs!
Nous vous annonçons éga-

lement que la fête du printemps 
sera remise soit cet été ou à l’automne et 
les mesures sanitaires ne nous permettent 
pas présentement. La raison est que nous 
voulons profiter de cette occasion pour in-
viter la population à venir visiter la nouvelle 
salle au sous-sol ainsi que le nouveau local 
famille tous deux situés à la Petite École. 
Des travaux restent encore à faire et les 
mesures sanitaires ne nous permettent pré-
sentement pas de vous accueillir les bras 
grands ouverts. 
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Mon petit bac de cuisine
Utilisation
L’installer à l’endroit le plus pratique 
(dans une armoire, près de la poubelle, 
sous l’évier ou sur le comptoir) afin 
d’y déposer les résidus alimentaires 
lorsque vous cuisinez ou après un repas. 
 
Entretien
Le laver à la main avec de l’eau 
savonneuse. 
 
Astuces

 • Ne pas utiliser de sacs en plastique, 
même s’ils sont biodégradables.

 • Placer du papier journal ou du 
carton avant de déposer les résidus 
alimentaires afin de le garder plus 
propre.

 • Congeler les matières animales pour 
réduire les odeurs.

 • Éviter de déposer des substances 
liquides en grande quantité. 

 • Le transvider régulièrement dans 
le bac brun. 

 • Le rincer après chaque 
transfert.

Mon bac brun
Utilisation
L’installer à l’ombre afin de réduire les 
risques de nuisances.

Entretien
Le rincer avec de l’eau et du savon doux 
ou une solution d’eau et de vinaigre. Ne 
pas laver avec des produits javellisants.

Astuces
 • Doubler le fond du bac de papier 
journal ou de carton pour éviter que 
les matières ne collent.

 • Alterner les déchets de table avec 
des matières sèches (papier journal, 
sciures de bois, etc.).

 • Saupoudrer un peu de bicarbonate 
de soude pour aider à neutraliser 
les odeurs.

 • Laisser sécher les résidus verts 
avant de les déposer dans le bac.

 • Le placer en bordure de rue à 
chaque collecte, même s’il ne 
contient pas beaucoup 
de matières.

 
 

 

Tout sac ou pellicule similaire au plastique, sans exception, même si biodégradable ou
compostable, ne se dégrade pas au même rythme que les matières organiques. C’est
pour cette raison que seuls les sacs en papier sont acceptés dans la collecte.  

Pourquoi les sacs en plastique sont-ils refusés dans mon bac brun?

Vous avez des questions?
Visitez le www.monbacbrun.com

Téléphone : 418 673-1705
Sans frais : 1 888 673-1705
Courriel : environnement@mrc-fjord.qc.ca
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118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.

 

Les heures 
d’ouvertures 

180 route 170, L’Anse-Saint-Jean
418.272.DENT(3368)

	 Lundi	:	 13h	à	19h
	 Mardi	:	 9h	à	15h
	Mercredi	:	 9h	à	15h
	 Jeudi	:	 9h	à	15h
	Vendredi	:	 fermé	

Le mois de mai, 
c’est l’arrivée 

du beau temps, 
profitez-en!

Notez que la clinique sera 
fermée lundi le 24 mai

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

Votre Familiprix est avec vous  
pour la fête des Mères !

Bonne fête  
des mères
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D'EMPLOI
OFFREest à la recherche de personnel

Massothérapie:
Vous désirez prodiguer des soins de 
massothérapie aux invités d’Édouard-les-Bains 
en tant que travailleur autonome ?

Joignez-vous vous à l’équipe!

salaire offert : 32.00 $ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : Variable 
(Selon le carnet de rendez-vous)

Faites parvenir votre curriculum vitae à 
sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

PRINCIPALES TÂCHESD U  L U N D I  2 8  J U I N  A U  J E U D I  1 9  A O Û T   I N C L U S I V E M E N T

Inscription
Camp de jour 2021 

 

L e s  c o û t s  d u r a n t l e s  8  s e m a i n e s  d u  t e r r a i n  d e  j e u x  s o n t

4 jours : 220$ / enfant 240$ / enfant

3 jours : 200$ / enfant 215$ / enfant

2 jours : 160$ / enfant 170$ / enfant

25$ / jour

*Faites vite, les places sont déjà rendues limitées!

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

*

- PréPosé au service à la clientèle -
Édouard-les-Bains est à la recherche d’une personne 
passionnée par le bien-être et souhaitant communiquer 
cette passion à nos invités (ées). 
L’environnement de travail est plus qu’enchanteur !
La personne en poste doit accomplir différentes tâches 
reliées à l’accueil et au service des invités, à l’entretien 
des lieux, à la gestion des réservations des soins et à la 
facturation.

Nous recherchons une personne souriante, dynamique, 
polyvalente et ayant le soucis d’un service à la clientèle 
impeccable.
Joignez-vous à notre équipe !

Faites-moi parvenir votre curriculum vitae  
à l’adresse suivante   

sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

est à la recherche de personnel

Halte-Garderie
À  L ' A N S E - S A I N T - J E A N

Au Centre culturel du Presbytère
261 rue Saint-Jean-Baptiste, L'ASJ

 9h00 à 15h30
5$ par famille pour la halte-garderie
et les parents doivent fournir le repas froid

La Maison des Familles de La Baie offre un service de
halte-garderie aux familles de l'Anse-Saint-Jean 

13 janvier 2021
Halte-Garderie et

Café rencontre intergénérationnelle

Inscription
OBLIGATOIRE au

544-0222
Le lundi dès

8h00!

Bienvenue à tous!

*Toutes les mesures sanitaires seront respectées

12 et 26 mai et 9 juin 2021

Au Centre communautaire la Petite École
239 rue Saint-Jean-Baptiste, L’ASJ

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 

Prix pour une publication 
dans l’Entre-Nous :

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!
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- 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 JEUX

Pendant 8 semaines, du 28 juin 2021 au 19 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 9 semaines, du 15 juin 2021 au 13 août 2021
35 heures par semaine

Envoyez votre candidature par courriel à Lysanne Boily coordonnatrice au cclapetiteecole@live.ca 
Avant le 7er mai 2021.

RESPONSABLE DU CENTRE CULTUREL DU PRESBYTÈRE

PRINCIPALES TÂCHES

QUALITÉS ET COMPÉTENCES

D'EMPLOI
OFFRES
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Petites annonces et avis

Calendrier   Mai

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 mai

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, 30 heures par semaine. Pour in-
formation, contactez le 418-272-2583 ou 
cellulaire 418-820-7239

• 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.

• Recherche : Une cabane à pêche pour 
la saison été 2021 pour l’exposition sur 
la pêche blanche au Centre culturel du 
Presbytère. Une occasion d’entrepo-
ser gratuitement la vôtre cette année. 
Contactez le 418-272-9903. 

• 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 

• Entraîneur de soccer : Si les consignes 
gouvernementales nous le permettent, 
nous souhaitons reprendre le soccer cet 
été pour les enfants. Vous aimeriez vous 
impliquer auprès des jeunes ? Contacter 
le Centre communautaire la Petite École 
418-272-9903.

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

2 mai 9h30 Célébration 
de la parole

9 mai 9h30 Messe

12 mai 9h Halte-garderie 
– Petite École

16 mai 9h30 Célébration 
de la parole

23 mai 9h à 12h Distribution 
d’arbres (gratuit) – 
Petite École

 9h30 Célébration  
de la parole

26 mai 9h Halte-garderie 
– Petite École

Vaccination
Pour prendre rendez-
vous pour la vaccination 
contre la COVID-19 :

www.quebec.ca/
vaccincovid 

N’oubliez pas d’avoir avec vous 
votre carte d’assurance maladie.

Rappel important : 
La vaccination s’effectuera 

uniquement sur rendez-vous.

Besoin d’accompagnement  
pour la prise de rendez-vous ?

Appelez le 418 644-4545 ou dans 
le Bas Saguenay, L’A.P.R.S prend 
les inscriptions. Contactez-le au 

418.272.3163

Info-Alpha
Fondation pour 

l’alphabétisation 

Info-Alpha offre un 
service d’écoute 

et de référence en 
alphabétisation et en 
formation de base dédié 

aux adultes éprouvant des 
difficultés en lecture, en écriture 

et en calcul. Info-Alpha, c’est 
aussi la porte d’entrée vers 

des services en francisation, 
à des programmes d’éveil 
à la lecture et d’initiation à 

l’informatique, à Internet et aux 
outils technologiques.

Pour des informations, 
contactez la ligne Info Alpha 

au 1 877 389-1178

| Mai 2021   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Mai 2021 |6 7


