L’écho de la vallée
Avril 2019

Quand aura lieu ma vidange?
Il est maintenant possible de consulter le moment de la
vidange de votre fosse septique grâce à l'outil web
disponible au :

www.fossesarthabaska.ca

Activités à ne pas manquer!

Emplois disponibles

Le 25 avril à 18h30
Chasse aux cocos pour
les 12 ans et moins!
Départ de la chasse aux
cocos au local des
jeunes.
Un rallye te permettra
de trouver des surprises
de Pâques!

Étudiant recherché!
Tu as entre 15 et 30 ans et tu es étudiant(e). Nous avons besoin de toi pour combler un poste
d’entretien du gazon et d’entretien paysager à Notre-Dame-de-Ham.
Tu dois :
✓ Être disponible à travailler de semaine et fin de semaine.
✓ Avoir une connaissance de l’utilisation d’équipements mécaniques (tondeuse,
tracteur à pelouse, fouet, etc.).
✓ Être débrouillard et autonome.
Principales tâches à effectuer :
✓ Entretien du gazon
✓ Entretien des plates-bandes
✓ Autres tâches
Pour connaître les détails de l’offre d’emploi et les tâches à accomplir ou pour transmettre ton
C.V., contacte Geneviève Boutin 819 344-5806 (jour) 819 344-2089 (soir)
projets@notre-dame-de-ham.ca

Café créatif le 28 avril à
13h00
Atelier de peinture
3 $ / participant :
• Un breuvage
• Une collation
• Votre création
Info et inscriptions :
Geneviève Boutin 819344-2089
projets@notre-damede-ham.ca

Date limite pour transmettre ton C.V. : 12 avril 2019

Poste d’animateur au camp de jour
Le comité récréatif recherche un poste d’animateur de
camp de jour et un poste d’aide animateur. Faites de l’été
des jeunes, une expérience enrichissante!
Durée de l’emploi : 25 juin au 23 août
Détails de l’offre et informations auprès de :
Geneviève 819 344-5806 (jour),
819 344-2089 (soir)
projets@notre-dame-de-ham.ca

Les activités de votre Club FADOQ de Notre-Dame-de-Ham

Visioconférence
À la salle communautaire
8 avril 13h30:
Informations sur les médicaments en vente libre.
Ouvert à tous! C’est gratuit!

Invitation par le Club FADOQ de Notre-Dame-de-Ham à un dîner de
cabane à sucre chez Pascal Gouin, jeudi le 11 avril 2019.
•

Arrivée vers 11h30 (Cabane à sucre est située sur le terrain de
Jules Grimard à Ham-Nord)

Saucer la palette et déguster la tire font aussi partie du programme au
milieu de l’après-midi.
Prix pour les membres : 20.00$
Prix pour les non-membres : 25.00$
Dîtes-le à vos amis. On vous attend à la cabane à sucre.
Pour nous joindre, Pauline 819 344-5540, Réjeanne : 819 344-5792,
Adrienne 819 758-7174.

Saviez-vous que vous avez droit à un
crédit d'impôt pour votre installation
septique et votre test de percolation?
Contactez votre entrepreneur pour obtenir
le document nécessaire pour votre
réclamation. Informez-vous auprès de
votre comptable.

Réponse avant mardi soir le 7 avril 2019.

Nous vous invitons à participer à la soirée de danse le 13
avril, 20h. Apportez vos consommations!
Bienvenue à tous. Coût : 5$

Des nouvelles
de votre Coop!
•

Il est temps de faire des réserves! Nous avons de nombreux
produits en liquidation. Boîte de céréales, biscuits, chocolat...

•

Arachides salées ou BBQ, Rosette ou Macarons 2/6.99$ +
tx (prix régulier 4.49$ chacun)

Pour bien recevoir vos invités!
•
•

Vin Double Vie blanc ,1 litre 9.99 $ + tx , prix régulier 11.99$
Vin Révolution Syrah-Caménère 1 litre 12.49$ + tx, prix régulier
14.49 $

Soirée cinéma
Chers citoyen(nes) de Notre-Dame,
Nous vous invitons le 26 avril prochain à venir assister à notre
soirée cinéma au profit du Relais pour la vie .
Titre du film à venir.
Où ? au gymnase de l’école primaire de Ham-Nord
Quand ? portes ouvertes 18h30 ,film 19h00
Combien ? étudiant :2$,adulte :5$,famille 10 $
Des friandises seront en vente sur place .
Au plaisir de vous voir,
Les élèves des classes de 3e et 4-5e année.

Diner de cabane à sucre
Au profit de la Fabrique
Vous êtes invités à participer au diner de cabane à sucre au profit de
la Fabrique le 7 avril dès 11h.
Contactez Christiane Leblanc 819 344-5303
Johanne Allard 819 344-5912

Rubrique de la travailleuse de milieu Prescylla
Thème : Action bénévole (Implication sociale)
Le bénévolat, c’est un moyen de s’impliquer dans sa communauté, d’en
faire partie, de la construire avec ceux qui vous entourent. Plus de 2 000
000 de personnes pratiquent une activité bénévole au Québec!
Saviez-vous que chaque année, l’implication de nombreuses personnes
permet de faire la différence dans la société ? Nous pensons que le
bénévolat est un tremplin pour l’intégration sociale et professionnelle.
C’est un investissement de temps, que vous donnez à des organismes
communautaires qui aident les populations de leur quartier ou de leur
ville. Le bénévolat est parfois mal perçu, car il n’y a pas de rémunération
financière, mais le « salaire » du bénévole est tout autre : Rencontrer
des gens, fréquenter des Québécois et donc mieux connaître la culture
locale, découvrir des activités intéressantes, vous faire d’autres amis et
ainsi agrandir votre réseau. Avoir une expérience en milieu de travail
québécois : que vous ayez un permis de travail ou non, le bénévolat est
ouvert à tous et vous permet de développer vos compétences et
d’enrichir vos expériences. Sans garantir un emploi, car ce n’est pas un
stage, c’est un atout intéressant qui valorise les CV. Participer à des
projets stimulants avec des gens passionnés tout en posant un geste
d’entraide et de soutien à des personnes qui en ont besoin. Pratiquer
votre français, si vous en avez besoin, et surtout les expressions
québécoises. Améliorer votre confiance en vous. Simplement occuper
votre temps libre… C’est l’occasion de pratiquer une activité qui vous
plaît ou de défendre une cause qui vous touche, que ce soit en utilisant
vos compétences professionnelles, vos talents ou en menant une
activité de groupe. L’activité bénévole peut prendre différentes
formes et se concrétiser par un engagement allant du très ponctuel
au long terme.
Liens utiles
https://pastecq.wordpress.com/vous-etes-un-immigrant/quest-ceque-le-benevolat/
https://www.rabq.ca/semaine-de-l-action-benevole.php

Ouverture de la saison de pêche
le 26 avril! Visitez notre site web
ou informez-vous au poste
d’accueil situé à la Coop Notred’Ham.

Un nouveau service à votre Coop!
Service de traiteur froid pour vos événements et
fêtes familiales.
MENU
Assiettes
Muffins/beignes
Muffins
Beignes
Fruits
Fromage
et
raisins
Fromage fins
Salade pâte
Salade
légumineuse
Trio salade

Le départ d'un grand homme

Le 19 mars nous quittait Monsieur Guy Aubert, homme de cœur qui
aura contribué au développement de Notre-Dame-de-Ham.
Nous vous saluons bien haut M. Aubert et nous vous remercions de
tout cœur pour votre générosité.
Nous souhaitons nos sincères sympathies à la famille, spécialement à
Frédéric Aubert et sa conjointe Line Leclerc.
Le conseil municipal
Luce Périard, mairesse

Légumes
Œufs mimosa
Sandwichs
Pâté

Description
8 muffins/10 beignes
15 muffins variés
9 natures/ 9 sucrés
Fruits mélangés
Fromage en grains,
raisins
4 fromages, biscuits,
raisins
Format bol à salade
Petit format
Gros format
Légumineuse, macaroni,
chou
Légumes et trempette
24 unités
Œuf, jambon, poulet
40 morceaux
Poulet, bœuf, grandmère

Coût
18.00$
27.00$
10.00$
20.00$
30.00$
50.00$
16.00$
4.00$
9.00$
16.00$
30.00$
15.00$
27.00$
7.50$

• Vous devez commander vos assiettes au
moins une semaine à l’avance.
• Toute commande doit être payée à l’avance.
• La Coop se réserve le droit de limiter le
nombre de commande.
Information et réservation 819 464-0011

