Actualités Austin
infolettre mensuelle
1er mai 2018

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.
Jusqu’au 17 mai

Jusqu’au 4 mai

4 mai
7 mai
11 mai
12 mai

18 mai
19 mai

Exposition Sigrid Fisher
Salle communautaire durant les heures d’ouverture du bureau municipal
Ne manquez pas de voir les œuvres de cette artiste, initialement formée en design,
qui exprime une grande sensibilité à l’environnement naturel.
Collecte annuelle de vêtements Annual used clothing drive
L’Estrie met ses culottes!
L’Estrie met ses culottes!
Déposez vos vêtements usagés à l’hôtel Drop off your old clothes at Town Hall
de ville durant les heures d’ouverture.
during business hours.
Date limite pour commander des arbustes gratuits pour la renaturalisation
de la bande riveraine Information >
Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h
Précédée par la présentation des états financiers 2017 à 18 h 30
Bingo*
 Corvée de nettoyage*
 Inscription au camp d’été des
Registration for the Fireflies’
Mouches à feu
Summer Camp
Chalet des sports (parc municipal)
Sports Lodge (Municipal Park)
De 10 h à 12 h. Information
10 a.m. to noon. Information (in French)
Distribution d’arbustes pour la renaturalisation de la bande riveraine
Hôtel de ville, 13 h 30 à 16 h 30
 Distribution d’arbustes (renaturalisation de la bande riveraine)
Hôtel de ville, 9 h à 12 h
 Distribution d’arbres gratuits par le MCI
Marché Austin, 8 h 30 à 12 h
Quantités limitées : premiers arrivés, premiers servis!

24 mai
25 mai
28 mai
29 mai

 Marche interprétative en forêt*
Collecte de sang annuelle de la mairesse d’Austin*

Austin Mayor’s Annual Blood Drive*

Vernissage – Exposition de photos de Jean-Claude Duff, suivi de la soirée
Passion Terre-Neuve*
Début de l’horaire d’été du bureau municipal
Journée de l’abeille

Aperçu des activités et dates importantes du mois prochain
4 juin
30 juin
*

Séance ordinaire du conseil
Date limite pour acquitter le 2e versement de taxes

Détails dans la section Chronique et nouvelles  Details further down

Chroniques et nouvelles
Gagnants du tirage Défi Santé
Félicitations aux citoyens qui ont remporté les prix décernés par la
municipalité* :
• Suzanne Roy - Bracelet podomètre « Flex 2 »
• Natacha Raymond - Cinq paniers de légumes de culture biologique
locale (prix remis en saison)
• Denise Vézeau - Un massage à domicile
*

Tirage effectué par l’organisme organisateur Capsana.

Bravo à tous les participants!
Ne vous arrêtez pas là! Continuez de faire 30 minutes d’exercices, de manger au moins 5 portions de fruits
et légumes par jour et surtout, d’être quotidiennement reconnaissant de 3 bienfaits dans votre vie – vivre dans
un endroit aussi agréable qu’Austin en est un!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semaine de la sécurité civile
Du 6 au 12 mai 2018

Verglas, tempêtes, inondations, orages, vents
violents : les phénomènes climatiques extrêmes
sont de plus en plus rapprochés et Austin n’est
pas à l’abri!
Advenant un sinistre, vous êtes le premier responsable de votre sécurité! Pour assurer votre sécurité et celle
de votre famille et la sauvegarde de vos biens, il vous revient d’accomplir les premiers gestes. Faites des
réserves d’eau et de nourriture non périssable et ayez sous la main les articles essentiels qui composent une
trousse d’urgence. Les provisions devraient être suffisantes pour permettre d’être autonome pendant les
trois premiers jours d’un sinistre. Pour en savoir davantage, consultez le Guide de préparation aux urgences
du gouvernement du Canada.
Et n’oubliez pas la trousse d’urgence de votre animal de compagnie!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bingo!
Vendredi 11 mai à 19 h  Friday May 11th, 7 p.m.
Salle communautaire  Community Hall
Jusqu'à
Up to

prix
500 $ enin prizes

Réservé aux 18 ans et plus. Must be 18 years or older.
Information : Julie 819 843-5920

Corvée de nettoyage
Samedi 12 mai 2018

Vous êtes tous cordialement invités à
participer à la corvée annuelle de nettoyage
le 12 mai prochain en avant-midi. Par la
suite (vers 11 h 30), tous les participants
sont invités à se regrouper à la caserne
nord au 483 chemin North pour faire un
bilan de la journée. Breuvages, collation et
tirage de prix de présence!
Vous souhaitez participer à la corvée?
Communiquez avec Marie-Élaine Lacroix,
spécialiste en environnement :
 819-843-2388 poste 229
 me.lacroix@municipalite.austin.qc.ca
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semaine québécoise des familles
14 au 20 mai 2018

La famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans les bons
moments comme les jours difficiles, c’est elle qui nous accompagne, nous
soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on se tourne en premier
pour célébrer nos réussites et partager les grandes et petites joies de la vie. C’est
elle encore qui sera là lorsque, en dernier recours, il faudra prendre soin de nous.
Du 14 au 20 mai, à l’occasion de la Semaine québécoise des familles, joignez-vous
au Réseau pour un Québec Famille pour souligner à quel point votre famille
compte pour vous… autant que vous pouvez compter sur elle.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Marche interprétative en forêt
Samedi 19 mai à 9 h
L’endroit sera communiqué aux personnes inscrites

Après ce très long hiver, voyez revivre la forêt et découvrez
les merveilles de la nature.
Conférencier : Gabriel Grenier, enseignant en foresterie à la
Commission scolaire des Hauts-Cantons
L’activité est gratuite, mais les places sont limitées.
Inscription et information :
Marie-Élaine Lacroix
 819 843-2388 poste 229
 me.lacroix@municipalite.austin.qc.ca

3e collecte de sang annuelle de la
mairesse d’Austin

Annual Austin Mayor’s Blood Drive
3rd edition

Jeudi 24 mai de 14 h à 19 h 30
Salle communautaire

Thursday, May 24th from 2 to 7:30 p.m.
Community Hall

50

Notre objectif cette année :
Assurez-vous d’avoir en mains une pièce d’identité
avec photo. Pour toute question concernant
l’admissibilité au don de sang : 1-800-343-7264

Le saviez-vous?

50

Our target this year :
You must bring a photo ID with you.
For any question regarding donor eligibility:
1-800-343-7264
Click here for English version

Donnez du sang. Donnez la vie.
Give blood. Give life.

Invitation au coquetel du Train des mots
Jeudi 24 mai de 17 h à 19 h
Centre d’interprétation du Marais, 69 chemin Roy, Magog

À titre de présidente du Train des mots, un organisme
d’alphabétisation local, notre mairesse vous invite au coquetel
bénéfice, qui aura lieu cette année sous la présidence d’honneur
conjointe de Robert Benoit et de Gisèle Lacasse.
Venez entendre l’invité spécial, M. Robert Chauvette, nous parler
de son parcours de vie remarquable. Placé à la Crèche de la
Miséricorde dès sa naissance, il n’a jamais été adopté. Il a vécu, à
partir de 8 ans, une litanie de familles d’accueil. Il a connu la
violence, la drogue, mais n’est jamais devenu délinquant. M.
Chauvette vient tout juste de terminer son secondaire IV.
Le Journal de Montréal a fait un article à son sujet en février
dernier.
Ce sera un moment inspirant.
Billets en vente au coût de 100 $ (reçu d’impôt de 80 $). Appelez Lisette au 819-843-4281.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exposition des photographies de Jean-Claude Duff
Vernissage le vendredi 25 mai à 18 h, salle communautaire
suivi de :

Soirée passion Terre-Neuve à 19 h

Journée de l’abeille, 29 mai 2018
Saviez-vous que l’abeille à miel :
•
•
•
•
•

vit en moyenne 30 jours
visite les arbres, plantes et fleurs dans un rayon de 5 km autour de la ruche
produit en moyenne 1/8 de cuillère à thé de miel au cours de sa vie
est végétalienne (c’est la guêpe, qui est carnivore, qui tourne autour de votre souper!)
pique rarement, puisqu’elle meurt instantanément lorsqu’elle le fait

Renseignements tirés du site Web d’Alvéole, une entreprise québécoise unique au monde, spécialisée en apiculture urbaine

Chez nos voisins
Bolton-Est

Défi Missisquoi
Samedi 12 mai à 13 h 30
Départ du parc Missisquoi à Eastman pour une
descente de 15 km contre la montre ou pour le
plaisir de pagayer sur la rivière Missisquoi. Arrivée au
parc Duranceau à Bolton-Est.
SOUPER MÉCHOUI à 16 h 30 au parc Terrio.
Billets en vente : 450 292-3444, poste 29 ou communautaire@boltonest.ca
Information et inscription
Déposez vos dons de denrées non périssables ou faites un don en argent à la table de la banque alimentaire
PARTAGE, SHARE du Centre d’action bénévole de Missisquoi-Nord, sous le chapiteau.

