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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 février
16 février
17 février
18 février

Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h
Passion Généalogie
Détails dans la section Chroniques et nouvelles
Plaisirs d’hiver
Détails dans la section Chroniques et nouvelles
Skiez gratuitement au Mont Orford
Détails dans la section Chez nos voisins

Aperçu des activités et dates importantes du mois prochain
5 mars
16 mars
24 mars
30 mars
31 mars

Séance ordinaire du conseil
Soirée passion
Une heure pour la Terre
Premier versement de taxes
Chasse aux cocos

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

Chroniques et nouvelles
Passion Généalogie
Vendredi 16 février à 19 h, salle communautaire
Yves Trudeau vous invite à voyager dans
le temps, au hasard des découvertes que
vous ferez sur votre passé et vos
ancêtres.
Découvrez comment exploiter vos
sources d’informations personnelles
(photos de famille, cartes de mariages,
dates de naissance et autres) et regrouper
vos recherches dans un logiciel sur votre
ordinateur personnel pour les partager
ensuite sur internet avec famille et amis.
Friday, February 16th at 7 p.m., Community Hall
Yves Trudeau invites you to a Passion Genealogy evening, a trip back in time leading to discoveries on your past and
ancestors. Learn how to use different sources of personal information (family photos, wedding announcements, birthdates,
etc.), manage your findings with the help of software and share them on the internet with family and friends.

Plaisirs d’hiver

WinterFest
Saturday, February 17th
Municipal Park

Samedi 17 février
Parc municipal
Au programme de 13 h à 16 h
• Glissade sur tube
• Sculpture sur blocs de neige
• Vélo des neiges
• Amicale de pétanque à 14 h
(8 ans et plus)
• Feu extérieur
Petites douceurs servies par le comité des
loisirs.

Program of activities (1-4 p.m.)
• Tubing
• Snow sculptures
• Fat bikes
• Friendly game of pétanque at
2 p.m. (ages 8+)
• Bonfire
Sweet treats served by the Recreation
Committee

Courez la chance de gagner l’une de cinq paires de billets
à 50 % de rabais de Ski et Golf Mont Orford!
Enter our raffle to win one of five pairs of tickets to ski or golf
at 50% off at Ski et Golf Mont Orford!
Information: Julie 819 843-5920

Offres d’emploi
La municipalité recherche deux personnes dynamiques pour le Camp d’été des mouches à feu :
Coordonnateur ou coordonnatrice
Animateur ou animatrice
40 à 45 heures par semaine
40 heures par semaine
Rémunération : 16,50 $/h
Rémunération : 13 $/h
Détails >
Détails >
Période d’emploi : 26 juin au 10 août 2018 (sept semaines)
Les personnes sélectionnées devront également assister à l’inscription des jeunes le 12 mai et suivre
la formation DAFA si elles ne l’ont pas déjà fait.
Le concours est ouvert jusqu’au 16 mars 2018 à 16 h 30.

Rendez-vous du financement Memphrémagog
Jeudi 22 février de 9 h à 16 h 30
Estrimont Suites et Spa
44 avenue de l’Auberge, Orford

La MRC de Memphrémagog et Magog Technopole invitent les
entrepreneurs qui recherchent du financement pour réaliser un projet d’affaires à venir rencontrer des
représentants d’institutions et d’organismes de financement pour leur présenter leur projet et tenter
d’obtenir de l’aide financière pour le réaliser. Pour tous les détails ou pour prendre rendez-vous >

Répertoire destiné aux propriétaires de boisés
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a réalisé un
répertoire intitulé « Informations pratiques pour les propriétaires de
boisés ».
Ce répertoire décrit les ressources et les services offerts aux propriétaires de boisés de notre région. Il
vise à offrir une meilleure connaissance des ressources du milieu forestier pour le développement
durable de nos écosystèmes forestiers.
Téléchargez gratuitement le répertoire

Encourageons les saines habitudes de vie!
Le Passeport des neigesMC permet aux jeunes en 4e ou 5e année (âgés de 9 ou 10 ans) et
vivant au Canada de skier et de surfer 3 fois à CHACUNE des stations de ski participantes
(dont Orford, Owl’s Head et Sutton) pour 29,95 $.
Tous les skieurs et surfeurs sont les bienvenus, plus particulièrement les débutants.
Vous n’avez qu’à soumettre la demande une seule fois, et le Passeport des neigesMC sera valide
jusqu’à la fin de la 5e année. Cela signifie que si la demande est faite en 4e année, le passeport sera
valide pendant deux ans.

Bourses d’études de la Fondation Desjardins
La municipalité participe aux initiatives qui appuient la persévérance scolaire. C’est dans ce
contexte qu’elle partage avec vous la présente offre de la Fondation Desjardins.

Les étudiants du Québec et de l’Ontario membres de Desjardins sont invités à poser leur candidature
dès maintenant pour les bourses d’études de la Fondation Desjardins. Ces bourses, d’une valeur de
1 000 $ à 10 000 $, sont offertes à tous les niveaux postsecondaires, de la formation professionnelle
à la formation universitaire de 3e cycle. L’appel de candidatures se termine le 19 février prochain.
La Fondation Desjardins soutient chaque année des centaines d’étudiants au parcours hors du
commun. Ces jeunes, en poursuivant leurs études, se donnent la possibilité de contribuer positivement
et concrètement à la société. Qu’ils fassent preuve de persévérance scolaire ou d’implication dans leur
communauté, la Fondation Desjardins aide chaque année des jeunes exceptionnels!
Pour obtenir plus d’information sur les bourses d’études de la Fondation Desjardins et poser votre
candidature, visitez fondationdesjardins.com/bourses.

Symposium Typiquement Memphrémagog,
4e édition
Vendredi 23 février de 8 h 30 à 12 h 30
Estrimont Suites et Spa
44 avenue de l’Auberge, Orford

Lors de cet événement gratuit, différents conférenciers vous présenteront des initiatives permettant de
passer du local au territorial, pour des paysages humanisés riches et évolutifs. Détails et inscription >
______________________________________________________________________________

Du côté de la SPA

400

400, c’est, en moyenne, le nombre d’animaux de compagnie qu’a accueilli chaque
mois la SPA de l’Estrie en 2017. Chiffre historique ou record? Il en est ainsi année
après année. Ce mois-ci, la SPA vous propose dans sa chronique une option à
l’abandon : la stérilisation.

Chez nos voisins
Potton
Festival Cœur en fête
Pour célébrer février, mois du cœur, le festival Cœur en fête
offre plus de 15 événements et activités pour les gens de tous
les âges.
Détails >

Mont Orford
Tournée de ski CKOI 96.9
Samedi 3 février
Détails >
Tournée Manège
Dimanche 4 février
Détails >
Journée d’initiation gratuite
pour les enfants de 5 à 8 ans
Dimanche 11 février
Détails >

Au programme : conseils sportifs et de sécurité, mise en
forme, essai d’équipements, dégustations et la chance de
gagner de nombreux prix, dont un voyage de ski à
Panorama pour deux personnes.
L’équipe de la Tournée Maneige vous offre une foule
d’activités gratuites au bas des pistes : animation et jeux,
ajustement de casques et de fixations de ski et tirage de
nombreux prix.
Votre enfant de 5 à 8 ans peut s’initier gratuitement au ski ou à la
planche à neige, incluant :
• Une leçon d’un minimum de 60 minutes
• La location d’équipement complet
• L’accès à la zone d’apprentissage ou la pente-école
Inscription avant le 9 février sur le site de MANEIGE.
Faites vite, les places sont limitées!

Mont Orford
Descente nocturne et soirée
savoyarde
Vendredi 16 février (en soirée)
Détails >
Journée citoyenne de la
MRC Memphrémagog
Dimanche 18 février

Prenez part à la traditionnelle soirée savoyarde et vivez
l’expérience unique de descentes nocturnes sous les étoiles
suivie d’un savoureux repas de raclette sur meules avec band
et d’une soirée des plus animée!

Skiez GRATUITEMENT et profitez d’une
foule d’activités à saveur locale!

Détails >
Déjeuner au pied des pentes
et remontée en télécabine
Dimanche 18 février
Détails >

Rendez-vous au Slalom Pub pour y déguster un déjeuner
gourmand en formule buffet et aller/retour à bord de nos
télécabines pour admirer la vue du sommet du Mont Orford,
avec un bon café. Places limitées.

