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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.
5 novembre

Jour du scrutin
10 h à 20 h
Hôtel de ville + caserne nord

6-11 novembre
10 novembre

Semaine nationale des proches aidants

13 novembre
17 novembre
20 novembre

Polling Day
10 a.m. to 8 p.m.
Town Hall + north-end Fire Station

Soirée de B I N G O !
B I N G O ! Night
Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h
Soirée passion : Archéologie
Voir le détail dans la section Chroniques et nouvelles
Journée mondiale de l’enfance

Aperçu des activités et dates importantes du mois prochain
2 décembre
4 décembre
9 décembre
18 décembre

Fête de Noël des pompiers
Séance ordinaire du conseil
Fête de Noël des enfants
Séance extraordinaire du conseil : adoption du budget 2018

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

Chroniques et nouvelles
Résultats de l’élection municipale
Les résultats de l’élection municipale seront annoncés le 5 novembre à l’hôtel de ville, suite
au dépouillement des votes. Les électeurs pourront également se rendre sur le site Web du
Directeur général des élections du Québec pour prendre connaissance des résultats.

Un message de la Fabrique Saint-Austin
Nous désirons informer les citoyens d’Austin de changements suite au départ du curé Charles Doyon. Après
son départ nous avons eu, pour une courte période, l’abbé François Paré pour célébrer la messe dominicale
le samedi à 16 h.
Le 3 octobre 2017, l’Archevêque de Sherbrooke Luc Cyr a invité les paroissiens d’Austin et de Mansonville
à venir rencontrer leur nouveau pasteur l’abbé Bernard Mutombo, un Africain, né le 1er janvier 1950 en
République démocratique du Congo, qui a été ordonné prêtre le 21 août 1977 dans son diocèse d’origine
Popokabaka. Lire la suite >

Soirée passion : Archéologie
Vendredi 17 novembre à 19 h
Salle communautaire
En 1828, Nathan Banfill découvre de petites
sources sulfureuses au pied du mont Peeve à
Potton.
Commence alors la ruée vers cette eau
miraculeuse. À cela s’ajoutent des dessins
pictographiques, ésotériques, gravés sur la
falaise et des alignements de pierres aménagés
par de très anciens occupants de Potton.
Toute une histoire à découvrir !
Notre conférencier, M. Gérard Leduc, est membre de l’Association du Patrimoine de Potton.

Semaine nationale des proches aidants du 6 au 11 novembre

En 2007, le gouvernement du Québec a déclaré la première semaine de novembre, « Semaine nationale
des proches aidants ». Cette semaine a pour but de souligner le dévouement dont font preuve les
personnes qui s’engagent auprès d’un proche, d’un voisin ou d’un parent en perte d’autonomie et qui
contribuent à leur mieux-être.
Nous appuierons cette semaine en vous faisant parvenir trois infolettres spéciales. Chacune recèle des
informations qui pourraient vous intéresser ou intéresser vos proches. Prenez quelques minutes pour
les consulter!

Info-aidant est un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit qui s’adresse aux proches
aidants d’aînés et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé.

Soirée de BINGO  BINGO Night

Vendredi 10 novembre à 19 h dans la salle communautaire
Friday, November 10th at 7 p.m. in the Community Hall

Jusqu’à 500 $ en prix
Up to $500 in prizes
Réservé aux 18 ans et plus  Open to persons aged 18 and up
Information : Julie Bouffard 819 843-5920

_______________________________________________________________________________

Du nouveau au Café le Refuge
1249, Route 112
Dorénavant, vous pouvez déguster un sandwich, un muffin ou autre
petit délice et un bon café en vous chauffant les pieds au bord du
feu extérieur!
Les groupes de randonneurs sont invités à réserver leur boîte à
lunch via la page Facebook du café.
À noter les nouvelles heures d’ouverture :
du jeudi au lundi de 9 h à 18 h.
_______________________________________________________________________________

20 novembre, Journée mondiale de l’enfance
« Rien n’est plus important que de bâtir
un monde dans lequel tous nos enfants
auront la possibilité de réaliser pleinement
leur potentiel et de grandir en bonne santé,
dans la paix et dans la dignité. »
Kofi A. Annan, secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies

La Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et chacune d’entre nous une occasion unique de
nous sensibiliser aux droits de l’enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de
transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde.
Chez nous, la Société pour un monde digne des enfants (SMDE) a pour mission de
développer des alliances avec les municipalités et les citoyens qui se passionnent
pour les enfants et de prendre part à l’effort collectif pour édifier un monde digne
des enfants.
Madame Sylvie Des Roches, présidente fondatrice du SMDE, invite notre tout
nouveau conseil municipal à signer officiellement le Pacte pour un monde digne des
enfants, le 20 novembre prochain. Ce pacte est un engagement visant à contribuer activement à édifier
un monde digne des enfants, en leur accordant une place de choix dans toute action ou décision qui
engage l’avenir des enfants. Pour en savoir plus sur les actions du SMDE consultez :
http://www.unmondedigne.org

Chez nos voisins

Saint- Étienne-de-Bolton
Samedi 25 novembre
9 h à 16 h
Église de Saint-Étienne-de-Bolton

