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AVIS AUX CITOYENS – EAU POTABLE
En raison du temps sec qui perdure, la Municipalité a mis à la disposition des citoyens qui éprouvent des difficultés avec leur puits,
deux points de service en eau potable :
- Hôtel de ville : vers l’arrière de l’édifice, sous l’escalier de secours;
- Centre des loisirs du parc Paul Goodhue : près de l’abreuvoir.

Au Centre d’art de Frelighsburg, du 9 août au 3 septembre, de 9 h à 17 h - Exposition duo
Illuminations – quand la lumière révèle et éveille – Inspiré de l’œuvre du même nom d’Arthur Rimbaud, l’artiste Pierre Brisson propose un travail sur la lumière comme jadis le poète sur la langue : reflets, éclats, mouvements.
L’esprit du lieu – Martin Gendron - Partageant sa vie entre Montréal et Mansonville, ce documentariste, directeur photo, propose
quant à lui, le résultat de sa réflexion sur le lieu.
Vernissage : Dimanche, le 12 août, de 14 h à 17 h - 1, place de l’Hôtel de Ville - info@village.frelighsburg.qc.ca
AVIS IMPORTANT
Si vous êtes artisan, peintre, sculpteur, producteur,
transformateur ou possédez un savoir-faire
particulier, nous serons très heureux de vous
compter parmi les exposants.

Édition 2018
1 et 2 septembre 2018, de 10 h à 17 h
au cœur du village de Frelighsburg
er

À la suite d’une concertation citoyenne, un nouveau
comité – Art de vivre Frelighsburg – rattaché à
Vitalité Frelighsburg, a récemment été créé afin de
mettre en valeur les talents d'ici en production
agroalimentaire, artisanat, culture et autres savoirfaire tout en misant sur le caractère unique et la
beauté exceptionnelle de notre village.
Les activités de cet événement se dérouleront à
deux endroits principaux :
-

Les artisans et artistes présenteront leurs
œuvres à l’église anglicane Bishop Stewart
Memorial sur le chemin Garagona;

-

Les producteurs agroalimentaires (vignerons,
pomiculteurs et maraîchers) offriront leurs
produits au cœur du village aux visiteurs qui
auront l'occasion de goûter aux différents
produits du terroir et de faire leurs emplettes.

Quant aux leaders en foresterie, ils donneront le
coup d'envoi d'un premier FESTIVAL DU BOIS
D'EXCEPTION DE FRELIGHSBURG.
D'autres producteurs accueilleront directement
chez eux. La Société d’histoire et de patrimoine de
Frelighsburg lancera une exposition mettant en
valeur le village. Le Musée Missisquoi sera
également sur place pour inviter les visiteurs à venir
voir son exposition estivale portant sur la Rivière
aux Brochets!

Nous faisons également appel à la générosité des
citoyens qui souhaiteraient s’impliquer en tant que
bénévoles. Ensemble, faisons de cet événement un
incontournable pour le rayonnement de notre
village.

Activités sur les sentiers d’interprétation du mont
Pinacle
Réservez à : montpinacle.ca/activites
« Les insectes en quatre temps », avec Serge
Dumontier, le dimanche 12 août de 10 h à midi.
Leur forme, leur cycle de vie, leur place dans
l’environnement et les façons de les
découvrir. Qu’ils nous répugnent ou nous fascinent,
ils représentent une part importante de la vie sur
terre. Causerie en nature, sans prétention. Gratuit.
15 places.

Exposants ou bénévoles, veuillez communiquer
avec France Breton, au bureau d’accueil touristique:
450 298-5630 - info@village.frelighsburg.qc.ca
« Yoga doux et méditation en nature», avec Vicky
Veilleux, le dimanche 19 août de 8 h à 9 h 30.
ACTIVITÉS GRATUITES DE LA SOCIÉTÉ
Prévoyez vêtements confortables, tapis, coussin,
couverture et chasse-insecte.
D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE DE
15 places. Contribution volontaire.
FRELIGHSBURG - SAISON 2018
Inauguration de l’exposition extérieure
Soirée des possibles, édition spéciale estivale.
permanente
« La terre vue du cœur ». Autour d’Hubert Reeves,
La SHPF vous invite à l’inauguration de son
des scientifiques, auteurs et artistes nous
exposition extérieure permanente de panneaux photos d’archives, le vendredi 31 août, de 16 h à 18 interpellent sur l’état de la planète. Le jeudi 30 août
à 19 h au Beat & Betterave. Projection en présence
h, sur la rue de l’Église. Le montage des photos a
de la réalisatrice Iolande Cadrin-Rossignol.
été réalisé par Louis Lefebvre, artiste résident de
Contribution volontaire
notre beau village.
Portes ouvertes du Bishop Stewart Memorial of
the Holy Trinity Church
Du 8 septembre au 8 octobre 2018, les samedis et
dimanches entre 13 h et 17 h, l’église anglicane
vous ouvre ses portes pour une visite des lieux avec
deux guides chevronnés.

LE PETIT NOUVEAU ARRIVE
CHEZ VOUS – LIVRAISON DES
BACS BRUNS!
Les bacs bruns seront livrés dans
la MRC Brome-Missisquoi tout
au long du mois d’août. Plusieurs
équipes parcourront les rues
pour distribuer porte à porte,
selon les municipalités, les bacs de rue et les mini
bacs de cuisine.

Journée « nettoyage » des pierres tombales des
cimetières St-François d’Assise et Bishop Stewart
Memorial of The Holy Trinity Church
En septembre prochain (date à déterminer), se
tiendra une journée « nettoyage » des pierres
tombales de ces deux cimetières. La SHPF croit qu’il
- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg est important de bien entretenir l’endroit où
reposent nos ancêtres et parents bien-aimés.

Urgences (incendie, accidents, ambulance, etc.) : 911
Affaires courantes : 450-298-5133, poste 25

FIDUCIE FONCIÈRE DU MONT PINACLE

HEURES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE :
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
(fermé le vendredi)

Pour la vitalité de Frelighsburg, consommons local !

