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Dates importantes Activités municipales et communautaires
Nous vous invitons à consulter la section Quoi de neuf sur le site de la municipalité pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur les activités et événements ci-dessous.
Jusqu’au 13 avril
3 avril
15 avril

22 avril
28 avril

29 avril

 Exposition Luxuriance des couleurs et des formes de Claude Savary
Salle communautaire, durant les heures d’ouverture du bureau municipal
 Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h
 Chasse aux cocos
Voir les détails dans la section Chroniques et nouvelles
 AGA du Train des mots
Salle communautaire, 10 h à 12 h
 Jour de la Terre
 Ouverture de la pêche au quai Bryant
 Coquetel des bénévoles
 Soirée passion Histoire
Voir les détails dans la section Chroniques et nouvelles
 East Bolton Cemetery Card Party
Voir les détails dans la section Chroniques et nouvelles

Aperçu des activités du mois prochain (réservez les dates)
1er mai
3 au 11 mai
5 mai
6 mai
13 mai
20 mai
25 mai
26 mai
27 mai
29 mai














Séance ordinaire du conseil
Dépôt de vêtements usagés à l’hôtel de ville
Soirée de BINGO !
Corvée de nettoyage des fossés
Inscription au camp d’été
Tournoi de golf du Service de sécurité incendie d’Austin
Collecte de sang annuelle de la mairesse
Soirée Passion voyage
Distribution d’arbustes pour la renaturalisation de la bande riveraine
Distribution d’arbustes pour la renaturalisation de la bande riveraine
Distribution d’arbres par le MCI
Journée de l’abeille à miel

Un rappel sera fait par infolettre dans la semaine qui précède l’événement.

Chroniques et nouvelles
Partie de cartes (500)

Card Party

Samedi 29 avril, 13 h 30
Salle communautaire

Saturday, April 29th, 1:30 p.m.
Community Hall

Au profit de l’Association East Bolton
Cemetery
Prix de présence, boissons, goûter
Admission 5 $

Proceeds to benefit the East Bolton
Cemetery Association
Door prize, refreshments
Admission $5

Jour de la Terre : 22 avril (et tous les jours !)
Célébré pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est devenu au fil des
ans le mouvement participatif en environnement le plus important de la planète,
comptant plus d’un milliard de personnes dans 193 pays.
Au Québec, c’est depuis 1995 qu’on célèbre le Jour de la Terre en organisant toutes sortes d’activités
de sensibilisation face aux enjeux environnementaux. Cliquez ici pour prendre connaissance des
différents programmes et activités au Québec cette année.

Passion Histoire :
Le journal de Myra Place

Vendredi 28 avril, 19 h
Salle du conseil, hôtel de ville
Il existe peu de témoignages directs
de la vie quotidienne sur le
territoire d’Austin au 19e siècle.
Heureusement, une partie
du journal personnel de
Myra Place (1842-1920) a été
retrouvée. Myra était l’épouse
d’Aylmer Place, qui fut
trois fois maire de
Bolton-Est et le dirigeant
du hameau de Millington,
aujourd’hui disparu.
Notre conférencier,
M. Serge Wagner, nous fera
voyager dans la vie intense
et tragique d’une femme
courageuse qui vécut à Austin.

Bienvenue à tous !

Passion History:
The Diary of Myra Place

Friday, April 28th at 7:00 p.m.
Council room at Town Hall
There are few surviving accounts
of daily life in 19th century
Austin, so the partial diary of
Myra Place (1842-1920) was
a rare find indeed!
Myra was the wife of
Aylmer Place, Mayor of
East Bolton for
three terms of office
and a community leader
in the former
hamlet of Millington.
Our lecturer, Mr. Serge
Wagner, will bring us back
to the 1890s to experience
the intense and tragic life of a
courageous Austin woman.

Welcome to all !

Chasse aux c c s de Pâques
Samedi 15 avril, 14 h à 16 h
Hôtel de ville
Inscriptions dès 13 h 30
Des cocos pour tous ! Tirage d’une gâterie spéciale parmi tous les participants.

Easter Egg Hunt
Saturday April 15th from 2 to 4 p.m. at Town Hall
Registrations at 1:30 p.m. – The hunt starts at 2 p.m. sharp!
Plenty of eggs to be had! Special prize draw!
Info: Julie - 819-843-5920

Capsules vidéo sur l’aménagement des bandes riveraines
Vous prévoyez restaurer votre rive à son état naturel
cette année ? Nous vous invitons à visionner trois
courtes capsules vidéo produites par la MRC de BromeMissisquoi. Sabine Vanderlinden, architecte paysagiste,
vous informe sur :
• la préparation d’un plan de renaturalisation et le
choix des plants ;
• la plantation : quand et comment planter vos
arbustes ;
• l’entretien : presque pas !
N’oubliez pas que la municipalité offre aux citoyens qui souhaitent renaturaliser leur bande riveraine
des arbustes gratuits. La liste des espèces offertes et le formulaire pour en commander seront publiés
sous peu. La distribution des arbustes aura lieu les 26 et 27 mai.

Action famille-aînés
Proches aidants
Journée d’inspiration régionale : Conjuguer nos rôles et réunir une
communauté bienveillante
Mardi 25 avril, 8 h 30 à 16 h 30
Maison Rivier, 1021 rue du Conseil, Sherbrooke
Quoi doit aider le proche aidant d’aîné ? Comment se fait-il que la demande d’aide se manifeste peu
fréquemment ? Valorise-t-on ce rôle dans notre société ? Pensons à des solutions novatrices pour
faciliter le parcours du proche aidant d’aîné.
Coût : 40 $
Pour consulter la programmation ou vous inscrire

Connaissez-vous l’Appuilettre ?
Activités régionales, dossiers thématiques, trucs et
astuces de conseillers aux proches aidants, coups de
cœur et témoignages : voilà, entre autres, ce que
vous réserve l’Appuilettre! Diffusée mensuellement,
elle est spécialement conçue pour les proches
aidants.
Abonnez-vous dès maintenant ! >

Saines habitudes de vie
Le Défi santé, c’est le rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé en priorité.
Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30
mars au 10 mai, pour atteindre 3 objectifs :

Objectif 5

Objectif 30

Objectif Équilibre

Manger au moins
cinq portions de fruits
et légumes par jour

Bouger au moins
30 minutes par jour.
Et pour les jeunes,
c’est au moins 60 !

Favoriser son sommeil
chaque jour.

Mettez-vous au défi ! Le site Web du Défi Santé recèle de trucs et astuces pour manger
mieux, bouger plus et garder l’équilibre.

Du côté de la SPA
Maladie de Lyme : avez-vous votre plan d’attaque ?
Si vous êtes l’heureux gardien d’un chien, la maladie de Lyme vous concerne,
car elle affecte non seulement les chiens, mais aussi les humains.
Nous vous invitons à lire la chronique mensuelle de la SPA pour en savoir
davantage à ce sujet.

Chez nos voisins
Mont-Orford
Coq d’or : grande finale du
circuit de l’Académie
Samedi 8 avril
Détails >

Prenez part à la grande finale du Circuit de l’Académie
(surnommée le Coq d’or) présentée par Rossignol et Le pied
sportif.

Pâques à la montagne
14 au 17 avril
Détails >

Célébrez Pâques sur les pentes et prenez part aux activités
(pour petits et grands) de ces journées de printemps qui
s’annoncent chocolatées.

Saint-Étienne de Bolton
Coexistence et gestion proactive du castor

Conférencier : Olivier Tremblay, gestionnaire de la faune
Samedi 8 avril, 10 h
Salle communautaire
Hôtel de ville de Bolton-Est
858, Missisquoi (route 245)
 450 292-3444, poste 25
L’entrée est gratuite

