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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 additionnels sur les activités et événements ci-dessous.
8 janvier
19 janvier

Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h
Vernissage de l’exposition « Femme sur son chemin »
de Gisèle Voyer
18 h, salle communautaire
Soirée passion : chanson française
19 h, salle communautaire

20 janvier

Détails dans la section Chroniques et nouvelles
Rencontre d’information « Je m’implique pour les enfants »
Détails dans la section Chroniques et nouvelles

Aperçu des activités et dates importantes du mois prochain
5 février
16 février
17 février

Séance ordinaire du conseil
Soirée passion : généalogie
Plaisirs d’hiver

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

Écocentre de Magog
Renouvellement de la carte d’accès
Avec la nouvelle année vient le moment de renouveler votre carte d’accès à l’écocentre de la ville de Magog. C’est facile!
Communiquez avec l’hôtel de ville (819-843-2388 ou info@municipalite.austin.qc.ca) pour savoir comment vous y
prendre.
Veuillez noter que vous devez avoir votre carte valide en main lorsque vous vous présentez à l’écocentre, sans quoi l’accès
vous sera refusé.
Pour connaître les modalités d’utilisation de l’écocentre, visitez le www.ville.magog.qc.ca/batiment/ecocentre/

Chroniques et nouvelles

Vernissage de l’exposition « Femme sur son chemin » de Gisèle Voyer
Vendredi 19 janvier à 18 h, salle communautaire
… suivi par

Passion musique : chanson française

Vendredi 19 janvier à 19 h, salle communautaire
Les soirées passion reviennent avec une soirée cabaret!
Jean-Claude Duff et Lucie Maurer ont soigneusement préparé une
rétrospective de chanteurs francophones européens. Vous serez
charmés de retrouver les airs des Aznavour, Fugain, Cabrel, Trenet,
Ferrat et plusieurs autres. Apportez vos boissons, grignotines et voix!

Les places étant limitées, il est préférable de réserver les vôtres en écrivant à soireespassion@hotmail.com

Bottin des produits et services
Depuis 2013, la publication et les mises à jour du bottin favorisent le développement économique et
la vie communautaire, deux vitalités de notre municipalité. En plus de soutenir des pratiques de
consommation éclairée et durable, le bottin est devenu un formidable outil d’entraide.
Cette année, la mise à jour du volet commercial a permis de faire connaitre 70 produits et services à
Austin. La mise à jour 2018 mettra l’accent sur le volet communautaire où MIEUX VIVRE et
vie participative sont au premier plan. Ce volet est en effet un lieu privilégié pour faire connaître les
intérêts, talents ou compétences que nos concitoyens aimeraient partager gratuitement avec d’autres
et qui sait, venir en aide à une autre personne, élargir leur cercle d’amis, vivre une expérience
enrichissante ou simplement échanger. Les inscriptions sont gratuites et une ébauche vous sera
soumise.
Écrivez à bottin@municipalite.austin.qc.ca pour en savoir plus ou pour soumettre votre annonce.

Babillards des aînés
Crédit d’impôt pour maintien à domicile à partir de 70 ans
Si vous avez 70 ans ou plus à un moment de l’année et que vous résidez au Québec à
la fin de l’année, vous avez droit au crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés
pour des dépenses que vous avez engagées en vue d’obtenir des services de maintien
à domicile. Le crédit peut vous être accordé même si vous n’avez pas d’impôt à payer.
Pour en savoir plus, consultez la brochure ou le site Web de Revenu Québec.

Réflexion sur la réalité des aînés de notre MRC et de leurs proches
Le comité de soutien aux proches aidants (qui relève de la Table de concertation
des aînés de Memphrémagog) souhaite joindre le plus de proches aidants possible dans
la MRC de Memphrémagog. Pour y arriver, il a créé un sondage en quatre volets,
dont voici le premier :
« Supposons que dans votre entourage, il y ait une personne âgée
de 65 ans et plus qui soit votre conjoint, votre parent, votre ami ou
votre voisin… »
Complétez le premier volet du sondage en ligne et courez la chance de gagner des
prix!

Chez nos voisins
Brome County Historical Society

Tragedy and Treason – Themes in Eastern Townships’ History 1891-1939 - Série de six
conférences en anglais sur l’histoire des Cantons de l’Est, par Jimmy Manson, historien
(et descendant des Manson de Mansonville). Les 6, 13 et 20 janvier et 10, 17 et 24
février à 13 h au 15, chemin St-Paul à Knowlton. Voyez tous les renseignements utiles
sur les conférences à www.bromemuseum.com/events/lecture-series/

Activités
Association du patrimoine de Potton

L’Association du patrimoine de Potton propose une série d’excursions hivernales en raquette ou en
ski de fond (à pied s’il n’y a pas de neige) à la découverte du patrimoine historique, paysager et
naturel de Potton.
Consultez le calendrier >

Journées « démo »

Faites l’essai gratuit des nouveaux modèles!

Détails >
Samedi 13 janvier
Samedi 20 janvier
Samedi 27 janvier

Dynastar
Blizzard et Tecnica  Rossignol  Völkl
Salomon et Fischer

Journée citoyenne de la MRC Memphrémagog
Dimanche 18 février
Skiez GRATUITEMENT!
Plus de renseignements à venir en janvier
Ma première fois
20 et 21 février

Le Mont Orford vous offre une initiation au coût de 25 $
pour les 5 ans et plus dans le cadre de la journée « Ma
première fois ».

Détails >

Une belle occasion de s’initier en famille!

