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   P  ETIT MOT DE LA FÊTE AU VILLAGE  

Que  de plaisir nous avons eu lors de la Fête au village le 10
septembre dernier! 

Merci à toutes les personnes qui ont participé et profité de
cet événement rassembleur et festif. Les fêtes au village que
nous organisons sont là pour favoriser les rencontres entre les
gens du coin et vous répondez présents, c’est génial !

Le  comité  souhaite  aussi  remercier  les  commanditaires qui  nous  permettent  d’offrir
plusieurs  activités  gratuitement :  Caisse  des  Verts-Sommets  de  l’Estrie,  municipalité  de
Martinville, microbrasserie 11 Comtés, Laiterie Coaticook et Boucherie Blouin. 

Sans oublier les bénévoles d’un jour : Joëlle, Lucie, Élisabeth,
Kayla,  Gilles,  Paul,  Marie-Pierre,  Emma,  Maeva,  Annick  et
Mathieu (et la gang de la partie de balle-molle). 😊

Le comité de loisirs : Patricia, Jonathan, Maygan, Léa-
Maude, Kévin et Marie-Christine.





HALLOWEEN À MARTINVILLE
C’est au Centre St-Martin que ça se passe !!!

Projection d’un film d’halloween 
vendredi le 28 octobre à 19h.
Ouverture du centre dès 18h30.
Surveillez  la  page  Facebook  de
« Martinville, mon village » pour le
choix  du  film  d’halloween  (film
pour enfants)! 

 31 octobre – Distribution de bonbons au Centre
St-Martin dès 16h30.  

***************************************************

LE BRÛLAGE DES FEUILLES MORTES, C’EST NON!
Chaque année, à l’automne, la Société de protection
des  forêts  contre  le  feu  (SOPFEU)  et  les  pompiers
municipaux interviennent sur une vingtaine d’incendies
en forêt.  Les brûlages  de feuilles  mortes  et  d’autres
résidus  sont  en  grande  partie  responsables  de  ces
incendies.  Afin  d’éviter  des  situations  fâcheuses,  la
SOPFEU  recommande  d’opter  pour  des  solutions
écologiques et  sécuritaires  comme tondre les feuilles
pour  les  déchiqueter  et  épandre  les  résidus  sur  le

terrain de façon à ce qu’ils se dissimulent dans la pelouse.

DEMANDE DE PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT OU FEUX
D’ARTIFICE 

Toutes les demandes de permis de feu à ciel ouvert et d'artifice devront être faites
au service d'incendie de Compton. Les citoyens peuvent déposer leurs demandes à

l'adresse ci-dessous ou au numéro de téléphone suivant.
direction.incendie@compton.ca     

819 835-5584 



FAIRE UNE VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE DE MARTINVILLE
PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE PEUT RAPPORTER GROS !!


