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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.
1er juillet

Feux d’artifice du 150e anniversaire du Canada
Parc municipal, 22 h

3 juillet

Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h

7 juillet

Concert Orford sur la route
Église Saint-Édouard d’Eastman, 20 h

8 juillet

Samedi…d’en savoir plus : séance de discussion ouverte avec le conseil
municipal
Hôtel de ville, 9 h 30 à 12 h

13 juillet

Lancement du livre Memphrémagog : une histoire illustrée (volume 2)
Book launch – Memphrémagog : An Illustrated History (volume 2)
Détails dans la section Chroniques et nouvelles  Details below

Aperçu des activités du mois prochain (réservez les dates !)
7 août

Séance ordinaire du conseil

25 août

Date limite d’inscription à la formation DEA et RCR

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

Chroniques et nouvelles

Lire l’aperçu >
Read the preview >

Lancement du 2e volume
Memphrémagog : une histoire
illustrée
Grange Manson, 4 ch. Fisher
17 h à 19 h
Louise Abbott fera une courte
présentation et signera des
exemplaires du nouveau livre.
Vous pourrez également vous
procurer le volume 1.

CLIQUEZ ICI
pour visionner la nouvelle
capsule vidéo réalisée par
la MRC de Memphrémagog

Launch of the 2nd volume
Memphremagog: An Illustrated
History
Manson Barn, 4 Fisher Road
17 h à 19 h
Louise Abbott will give a brief talk
and sign copies of her new book.
Copies of volume 1 will also be
available for sale.

Circuit des arts Memphrémagog
Des artistes en métiers d’art et en arts visuels ouvrent les portes de leur atelier aux visiteurs du 22 au
30 juillet 2017. C’est une occasion privilégiée de rencontrer l’artiste chez lui, admirer les œuvres récentes
et d’échanger sur son approche et sa démarche artistique.
Artistes d’Austin participants :
Catherine Benoit
Verre soufflé, pâte de verre
21 chemin Dufresne

André van Melle
Peinture à l’huile, fusain
19 ch. du lac Malaga

Téléchargez le dépliant des artistes et la carte du circuit
____________________________________________________________________________

Cet été, tous en forêt avec
Les Sentiers de l’Estrie propose des activités de randonnée pour tous les âges, tous les goûts et tous les
niveaux durant la période estivale.
Les dates et informations détaillées sont disponibles dans le calendrier des randonnées et des activités
des Sentiers de l’Estrie. Les périples des marcheurs sont, pour leur part, relayés sur la page Facebook
des Sentiers de l’Estrie.
______________________________________________________________________________________________________________________

Où sont les tortues ?

Le MCI demande votre aide dans le cadre de
sa campagne de repérage de tortues

Tortue des bois
Wood turtle

Tortues peintes
Painted turtles

Seen a turtle?

MCI is seeking your help with its turtle
census

Tortue serpentine
Snapping turtle

Le MCI mène, de juin et octobre 2017, une
campagne de repérage de tortues dans le bassin
versant du lac Memphrémagog.

From June to October 2017, MCI is
conducting a turtle survey in the Lake
Memphremagog watershed.

La campagne a pour but de préciser la répartition
des différentes espèces sur le territoire afin de
protéger leur habitat et d’identifier les menaces à
leur survie.

The purpose of this survey is to identify and
locate the different species of turtles found in
the territory to help protect their natural
habitat and identify threats to their survival.

La population est invitée à faire part de leurs
observations de tortues en suivant les
instructions ci-jointes.

Please report your turtle sightings by
following the enclosed instructions.

Du côté de la SPA
On cause en chien !
Jeudi 6 juillet
Pavillon Armand-Nadeau
Parc Jacques-Cartier, Sherbrooke
Peu importe la difficulté ou la situation que vous vivez
avec votre compagnon à quatre pattes, venez en causer
avec Jean Lessard, éducateur canin de renommée et
animateur de l’émission « On s’aime en chien » sur ICI
Explora.
Deux séances sont offertes, à 16 h 30 et à 19 h 30. Le nombre de places est limité. Pour en savoir plus
ou pour vous inscrire.

Chronique de la SPA de l’Estrie  Monthly chronicle of the SPA de l’Estrie
La saison estivale invite les promenades dans les parcs et espaces verts en compagnie
de Fido. Dans sa chronique du mois de juillet, la SPA vous propose un rappel des
règles de bienséance dans les lieux publics.
With the return of warm weather, parks and green spaces are teeming with people walking their
canine companions. In its July chronicle, the SPA reminds dog owners of the rules of etiquette
in public spaces.

Chez nos voisins
à Potton
Dimanche au parc

Sunday in the Park

Place Manson, 11 h 30 à 13 h

Place Manson, 11:30 a.m. to 1:00 p.m.

Chaque dimanche matin, des musiciens animent
la place Manson, au cœur du village. Apportez
une chaise et un pique-nique et écoutez du jazz,
folk, country, bluegrass, de la musique celtique,
du rhythm'n blues, et plus !
Programmation juillet 2017

Every Sunday, live music is played in the heart
of the village at Place Manson. Bring a chair,
pack a picnic and enjoy jazz, folk, country,
bluegrass, Celtic, rhythm and blues and more!
July 2017 program

à Bolton-Est
Vitrine des Arts de Bolton
Exposition collective du 8 au 16 juillet 2017
Centre Saint-Patrick, 854, Missisquoi (route 245)
Venez admirer les œuvres de notre concitoyenne,
l’aquarelliste Denise Breton !

Bon été !

