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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.
3 avril
6 avril
14 avril

20 avril
21 avril
27 avril
28 avril
30 avril – 4 mai

Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h
Vernissage : Exposition Sigrid Fisher
Détails dans la section Chroniques et nouvelles
Partie de cartes au profit de Card Party to benefit the East
l’Association East-Bolton Cemetery Bolton Cemetery Association
Détails dans la section Chroniques et Details further down
nouvelles
 Coquetel de reconnaissance des bénévoles (5 à 7) – sur invitation
 Passion histoire : Mémoire des aînés
Détails dans la section Chroniques et nouvelles
AGA du Train des mots
Salle communautaire, 10 h à 12 h
Regroupement des artistes : Démonstration gratuite des produits Golden
et atelier « Le scraffito : création de fonds texturés »
Détails dans la section Chroniques et nouvelles
Conférence sur l’agrile du frêne
Détails dans la section Chroniques et nouvelles
Collecte annuelle de vêtements Annual used clothing drive
L’Estrie met ses culottes !
L’Estrie met ses culottes!
Le moment parfait pour vous The perfect occasion to get rid of
départir des vêtements dont vous ne unwanted clothing! Drop it off at
voulez plus! Déposez-les à l’hôtel de Town Hall during business hours.
ville durant les heures d’ouverture.

Aperçu des activités et dates importantes du mois prochain
7 mai
11 mai
12 mai
18 - 19 mai
19 mai
24 mai
25 mai
29 mai

Séance ordinaire du conseil
Bingo
Corvée de nettoyage
Inscription au camp d’été des Mouches à feu
Distribution d’arbustes pour le reboisement de la bande riveraine
Distribution d’arbres du MCI
Collecte de sang annuelle de la mairesse
 Passion voyage
 Sortie en forêt
Journée de l’abeille

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

Chroniques et nouvelles
Conférence sur l’agrile du frêne
Samedi 28 avril, 10 h à 12 h

Depuis un certain temps, on entend beaucoup parle de
l’agrile du frêne. Cet insecte ravageur s’attaque à toutes les
essences de frêne, causant ainsi leur mort. Depuis son
arrivée en Amérique du Nord en 2002, il n’a cessé de gagner
du terrain - tuant plus de 100 millions d’arbres. Dans la
dernière année, l’agrile a été détecté en Estrie et au Centredu-Québec. À la fin de janvier 2018, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) a annoncé que tout le sud
du Québec fait maintenant partie de la zone règlementée, régissant le transport de matières
potentiellement infestées.
La conférence portera sur l’agrile du frêne, sa détection, les stratégies de gestion, les recherches
menées et plus encore.
Pour en savoir davantage, lisez le feuillet intitulé Quoi savoir sur l’agrile du frêne?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saviez-vous que les instruments d’écriture et les bouchons de liège sont
maintenant récupérés à l’hôtel de ville ?
Instruments d’écriture : Déposez tous vos stylos, crayons, marqueurs et surligneurs à l’hôtel de
ville ou dans une succursale de Bureau en Gros. Ils sont par la suite expédiés à TerraCycle®, une
entreprise écologique de recyclage qui est devenue
chef de file mondial dans le recyclage des déchets
généralement considérés comme non-recyclables.
En participant, vous contribuerez à offrir une
seconde vie à ces instruments d’écriture en les
transformant en bancs de parc, tables de piquenique, poubelles et bien plus.
Bouchons de liège : Bien qu’ils ne soient pas
acceptés dans le bac bleu, les bouchons de liège sont
100% recyclables par l’industrie, qui les transforme
en isolant ou des objets décoratifs. Vous avez un
esprit créatif? Utilisez les bouchons de liège dans
vos projets de bricolage!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rappel – Inscription aux loisirs intermunicipaux
Les inscriptions sont en cours pour la session printemps-été (date limite : 6 avril à 12 h).
Consultez le feuillet d’information et la programmation. Inscrivez-vous en ligne ou à l’aide de l’un
des formulaires suivants (en personne ou par la poste):
• Badminton (groupe)

•

Inscription individuelle

Passion histoire : Grandir à Austin dans les années 1920-1960
Vendredi 20 avril à 19 h, salle communautaire

Mmes Andrea Fairchild et Madeleine Saint-Pierre, membres du
Comité culturel puis du Conseil du patrimoine d’Austin, ont
cherché à connaître le passé d’Austin à travers les souvenirs de
nos ainés. Ainsi, elles ont interviewé et filmé 29 résidents,
anglophones et francophones, natifs et villégiateurs.
Grâce au travail de Cassandra Fortin, spécialiste de l’histoire
orale, les enregistrements ont été analysés et classifiés par
thèmes de la vie quotidienne pour créer le film « Grandir à
Austin dans les années 1920-1960 ».
Lors de la soirée passion, deux extraits seront présentés : le
territoire et les déplacements dans la municipalité ainsi que les
activités de loisirs.
La présentation est bilingue et le film est sous-titré dans les
deux langues.

Passion History: Growing up in Austin in the years 1920 to 1960
Friday, April 20th at 7 p.m. in the Community Hall

Andrea Fairchild and Madeleine Saint-Pierre, members of the Austin Cultural Committee and, more
recently, of the Local Heritage Council, have sought to uncover Austin’s past through the memories
of our elders. They interviewed and filmed 29 local and seasonal residents who recounted their
memories in either English or French. Thanks to the work of oral history specialist Cassandra Fortin,
the recordings have been analysed and organised in themes of everyday living to create the film
“Growing up in Austin in the years 1920 to 1960.”
During the evening, two topics will be presented: Austin’s territory and travelling through it, and
Leisure activities. The presentation is bilingual and the film is subtitled in both languages

Exposition Sigrid Fisher

Regroupement des artistes : démonstration des produits Golden et atelier
« Le scraffito : création de fonds texturés »
En avant-midi : L’artiste expérimentée Mélanie Matthews est invitée à donner une démonstration
gratuite des produits Golden (maximum 25 personnes).
En après-midi : Atelier « Le scraffito : création de fonds texturés ». Coût : 65 $ (maximum
12 personnes).
Le scraffito, c’est une technique visant à créer des motifs dans des fonds texturés. Nous les ferons
avec les produits Golden, comme du gel transparent plus ou moins dense, du gel « pumice » fait à
partir de pierre ponce, des pâtes plus ou moins épaisses qu’on peut colorer « dans la masse » ou
peindre dessus, etc. Comme ces produits peuvent coûter cher, c’est intéressant d’en essayer plusieurs
avant d’acheter (pas d’achats sur place mais disponibles dans les magasins d’art). Ce sera aussi une
belle occasion de connaître vos voisins artistes!
Les places étant limitées, s’inscrire auprès de Blanche Paquette au 819-560-1822.

Inscription au camp d’été des Mouches à feu
Samedi 12 mai entre 10 h et midi au chalet des sports (parc
municipal)

Le camp d’été c’est le grand air et la santé, ce sont les sports
d’équipe, les découvertes, les arts et quelques belles sorties spéciales.
Les jeunes âgés de 5 à 12 ans forment un petit groupe, ce qui leur
permet de tisser des liens amicaux tout au long de l’été. Inscriptions
en personne samedi le 12 mai, entre 10 h et midi. Au même
moment avec vos jeunes, vous pourrez participer à la préparation
des semis et quelques plantations au jardin éducatif du camp.
L’équipe d’animatrices sera sur place pour vous rencontrer. Pour
informations ou pré-inscriptions : 819-843-2388.

Registration: Fireflies Summer Camp
Saturday May 12 from 10 a.m. to noon at the
Sports Lodge (Municipal Park)

The outdoors, health, team sports, discoveries, arts and
some great special outings. Children age 5 to 12 form a
small group that will allow them to form bonds with new
friends throughout the summer. Register in person on
May 12th from 10 a.m. to noon. At the same time, kids
and parents can help prepare and seed the camp’s
educational garden.
The camp staff will be there to greet you.
For information or to register in advance, call
819-843-2388.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Défi Santé
Manger mieux, bouger plus : pas besoin d’être un athlète pour réussir le défi!
Vous faites partie des Austinois à s’être inscrits au Défi Santé? BRAVO! Consultez la trousse des
objectifs pour vous préparer à relever le défi santé et pour suivre vos progrès.
Les noms des gagnants du tirage des prix d’Austin seront divulgués dans l’infolettre municipale du
mois de mai.

Partie de cartes (500)

Card Party

au profit de l’Association
East Bolton Cemetery

Proceeds to benefit the
East Bolton Cemetery Association

Samedi 14 avril à 13 h 30
Salle communautaire

Saturday April 14th at 1: 30 p.m.
Community Hall

Prix de présence, boissons, goûter
Admission: 6 $

Door prize, refreshments
Admission: $6

Babillard des aînés
Soup’Info : Maltraitance, Fraude, Intimidation
Jeudi 19 avril de 17 h à 19 h
Coop du Grand-Bois, 12 rue Principale, Saint-Étienne de Bolton

Une soirée Soup’Info organisée par le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-nord.
Coût : 6 $ (soupe, pain et breuvage inclus). Ouvert à tous sans réservations.
Information : 450-292-3114
Détails >

Du côté de la SPA
Souper bénéfice au profit de l’Opération doux refuge
Mardi 24 avril, 18 heures
Restaurant Datoni, Sherbrooke

Témoignez de votre soutien à la cause animale et à la construction du nouveau refuge de la SPA de
l’Estrie à l’occasion du « Souper Fines Gueules », un repas quatre services, accord mets et vins.
Détails >

Chez nos voisins
Magog

Cercle des fermières de Magog
Le Cercle des fermières de Magog est en période de recrutement au mois d’avril. Vous souhaitez
vous joindre à nous ? Communiquez avec Carole Lemoine au 819 843-5729 ou Huguette BruneauJacques au 819 843-4943.

Mont Orford

Splash ou Crash
Samedi 7 avril

Préparez vos skis ou votre planche et votre costume le plus fou pour la grande traversée du MiniMemphré, un bassin d’eau aménagé au pied du Mont Giroux. Les traversées seront jugées et plus de
1000 $ en prix seront remis à ceux qui offriront le meilleur spectacle (ou la meilleure débarque!) et à
ceux qui réussiront la traversée! Vous préférez ne pas vous mouiller? Il est possible d’assister
gratuitement au spectacle. Rires garantis!
Détails >

Potton

Tai-Chi Qi Gong Santé

10 séances le mardi, de 14 h à 16 h (3 avril au 19 juin)
Salle du conseil, hôtel de ville du canton de Potton
Détails >

Conférence sur les chauves-souris

Conference on Bats

Les chauves-souris sont presque décimées suite à
une infection fongique venue d’Europe. Il est
essentiel pour leur préservation de leur venir en
aide. Le conférencier, Victor GrivegnéeDumoulin vous permettra de comprendre
pourquoi il faut sauver cette espèce et surtout,
comment nous pouvons l’aider.

The bat population has been decimated
following a fungal infection or European
origins. To preserve their species, we must
help them. The lecturer, Victor GrivegnéeDumoulin, will help you understand why we
must save bats and, above all, how we can
help them.

Samedi 14 avril à 10 h
Hôtel de ville du Canton de Potton

Saturday April 14th at 10 a.m.
Potton Town Hall

Les correspondances sortent d’Eastman
Spectacle « Sur les traces du territoire : on mourra jamais! »
Vendredi 20 avril à 20 h
Église anglicane Saint-Paul, 309 rue Principale, Mansonville

Jumelant le conte, la poésie et la musique traditionnelle, ce
spectacle est une invitation à se reconnecter au territoire québécois,
à ses paysages comme à l'histoire des communautés qui les ont
façonnés. Avec les musiciens Olivier Brousseau, Jérôme Fortin,
Isaël McIntyre, ainsi que l'auteur Jean-François Létourneau.
L’admission est gratuite; les contributions volontaires sont acceptées.
Places limitées (100) : premier arrivé, premier servi.
Pour un avant-goût, visionnez une capsule vidéo sur YouTube.
Les restaurants locaux Owl's Bread, Bistro Chouette et Euro-Delli offrent des menus spéciaux avant
le spectacle. Communiquez avec eux avant le 12 avril 2018 pour réserver.

