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Pour souligner la semaine québécoise 
de réduction des déchets, le comité 
EVB a récompensé 20 élèves qui 
avaient un lunch zéro déchet. 

Ils pourront déguster soit un smoothie 

d’Auxiliium ou une barbotine de la 
COOP du Tournesol offerte par le comi-
té pour récompenser leur bonne action. 

Continuez à poser de beaux gestes 
écologiques!

Belle récompense pour une 
boîte à lunch sans déchet

Déjeuner des enseignants retraités 
Le mercredi 6 novembre, les enseignants 
seront au restaurant Le Moulin à Windsor 
vers 8 h 45. Bienvenue à tous et toutes.  

Poudrière : Denis Drolet et sa 
thématique  
Nouveau venu à Windsor, Denis Drolet 
habillera les murs du bâtiment pour cette 
dernière exposition temporaire de 
l’année 2019. Sa thématique permet 
d’observer une faune et une flore qui 
s’adapte tant bien que mal aux nouvelles 
technologies. L’artiste propose une 
réflexion sur leurs impacts sur nos vies. 
Une exposition variée et complète. 
Jusqu’au 14 novembre à la Poudrière. 

Bibliothèque Patrick-Dignan 
L’Heure du conte en pyjama aura lieu le 
vendredi 1er novembre, à 19 h. Deux grou-
pes d’âge seront sur place, l’un des 3 et 4 
ans avec Monique Gileau et les 5 à 8 avec 

Nouvelles brèves

Région de Windsor
L’Association de la fibromyalgie de 
l’Estrie 
L’AF’E invite ses membres de la région à une 
rencontre de partage le jeudi 7 novembre de 
9 h 30 à 11 h 30, à la Bibliothèque munici-
pale, salle du Conseil, 351, boul. St-Luc, 
Asbestos. Rencontre animée par une théra-
peute en relation d’aide où diverses problé-
matiques sont abordées dans une ambiance 
de partage. Inscriptions : 819-566-1067.  

STC des Sources : sortie à 
Victoriaville 
Le service de transport STC des Sources, 
désire informer la population qu’une sortie à 
Victoriaville est organisée ce samedi 2 
novembre au coût de 3,50 $ par déplace-
ment, ce qui veut dire 7 $ dollars pour l’aller 
et le retour complet. Bien que le service soit 
offert en priorité aux personnes en transport 
adapté, les places restantes seront ouvertes 
à tous. Réservation au plus tard le vendredi 
précédant à 14 h. Pour infos 819-879-7107. 

Consultation citoyenne à Danville 
Prendre note que la ville de Danville tiendra 
une consultation citoyenne auprès de sa 
communauté anglophone, ce samedi 2 
novembre de 11 h 30 à 14 h au centre com-
munautaire Mgr Thibault, situé au 51 de la 
rue Cleveland. 

Halloween dans la MRC des Sources 
Un simple petit rappel à la prudence en cette 
semaine de la fête de l’halloween, alors que 
bons nombres d’enfants déambuleront fière-
ment costumés dans les rues de la MRC des 
Sources à la recherche des meilleures frian-
dises qui soient! Bonnes festivités à tous et à 
toutes. 

Filles d’Isabelle d’Asbestos 
Réunion des Filles d’Isabelle d’Asbestos no 
642 : Le 4 novembre 2019 à 19 h,  dernière 
chance de payé votre cotisation avant le 2 
décembre prochain, car il y aura un tirage 
d’une cotisation au montant de 25 $ pour les 
membres qui ont payé avant avant cette date 
lors du souper de Noēl. Les billets seront en 
vente au coût de 25 $ bienvenue aux mem-
bres 

CAB des Sources : Bénévoles 

Nouvelles brèves

Région d’Asbestos

saisonniers recherchés  
Le Centre d’action bénévole des Sources a 
besoin de bénévoles pour son service de 
popote roulante du lundi au jeudi, les matins.  

Postes disponibles : aides-cuisinier-ères 
entre 7 h 15 et 11 h, chauffeurs et baladeu-
ses pour la livraison des repas chauds entre 
10 h 15 et 12 h 30. Nous offrons une com-
pensation financière pour l’usage de la voi-
ture.  

Vous pouvez offrir une séance par semaine 
ou 2 fois par mois, selon vos disponibilités 
que nous respectons. Ces postes d’hiver à 
temps partiel visent à remplacer des bénévo-
les en congés pour des vacances ou en 
maladie, et ce, à compter de maintenant.  

À qui la chance de sentir utiles et valorisé-
e(s)? Pour informations et un rendez-vous : 
Ginette Woods, tél. : 819-879-6333 poste 
206. 

Dimanches Country Plus 
Ne manquez pas les dimanches Country 
Plus, qui se déroulent toutes les semaines  
de 13 h à 17 h au 136 de la rue Grove à 
Danville.
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SOLUTIONS à 
l’endettement. Trop de 
dettes? Reprenez le 
contrôle. Plusieurs 
bureaux en Estrie pour 
vous servir. Faites-
nous confiance. MNP 
Léte, Syndics autori-
sés en insolvabilité.  
819-348-9379 

DISTRIBUTION des 
Cantons recherche 
c h a u f f e u r / l i v r e u r,  
classe 3, classe 1 un 
atout, 18$/heure. 
819-845-2929 

CENTRE d’art de 
Richmond est à la 
recherche d’une 
femme ou d’un 
homme de ménage, à 
raison de 5-10h par 
semaine, salaire à dis-
cuter. Communiquer 
au 819-826-2488 

OPÉRATEURS de 
tracteur pour déneige-
ment, secteur St-Élie, 
taux horaire 
20$/heure  
819-620-5040 ou 
e x c a v a t i o n d e  
lestrie@hotmail.com 

PRÉPOSÉ aux béné-
ficiaires recherché 
pour une résidence en 
milieu familial privée, 
garantie 20 h 
/semaine, travail de fin 
de semaine, taux 
horaire 16$/h. 
Contactez Annie 
819-345-0280 

VOUS avez un dossier 
judiciaire?  Pour une 
recherche d’emploi, un 
retour aux études ou 
une aide pour la 
demande de pardon, le 
centre de main-d’œuvre 
Opex peut vous aider. 
Services gratuits à 
Windsor et Asbestos. 
Informations et prise  
de rendez-vous,  
tél.: 819-565-1866. 
*Ces activités sont réali-
sées grâce à la  
contribution financière 
d ’ E m p l o i - Q u é b e c  
Estrie.

Nécrologie

Offre de service

Offre de service Divers

Offre d’emploiOffre d’emploi

Offre d’emploi

Offre d’emploi
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Magog – Lors de la séance du 15 octobre, 
le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Sommets a 
adopté une résolution afin de consulter les 
instances concernées pour le règlement 
relatif à la délégation de fonctions et de 
pouvoirs. 

Le conseil des commissaires a adopté des 
résolutions afin de demander au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur des ajouts d’espace pour les écoles 
suivantes situées sur les territoires des 
MRC des Sources et Val-Saint-François :  

• Le gymnase et classe préscolaire à 
l’école primaire Notre-Dame-de-

l’Assomption à Saint-Georges-de-Windsor. 

• Le gymnase et classe préscolaire à 
l’école primaire Saint-Gabriel à Windsor. 

• La classe préscolaire à l’école primaire du 
Plein-Cœur à Richmond. 

Le conseil des commissaires a adopté une 
résolution quant au financement de la nou-
velle piste d’athlétisme. Il a aussi adopté 
une résolution pour une cession partielle 
de terrain de l’école primaire Notre-Dame-
de-Montjoie à la municipalité de Racine en 
vue de l’agrandissement du centre commu-
nautaire pour un gymnase. 

(Source : Commission scolaire des 
Sommets.)

École de Notre-Dame-de-l’Assomption.  

De l’espace pour trois 
écoles primaires
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