Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 10 septembre 2018 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Télécopieur : 450-298-5557

facilement accessible que le composteur au fond du
terrain. La collecte porte à porte par le biais du bac
Les bacs bruns ont été livrés dernièrement sur le
brun demeure, à ce jour, la seule option permettant
territoire de la municipalité de Frelighsburg. Prenez
la valorisation de toutes les matières organiques.
connaissance des instructions qui se trouvent à
Surveillez le nouvel horaire de collecte qui
l'intérieur du bac brun. Pour en savoir davantage,
débutera en octobre prochain!
visitez le site Internet de la MRC Brome-Missisquoi
au www.mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO_index.php

Bac brun : l'avez-vous reçu?

Seuls les sacs de papier sont acceptés dans ce bac.
Aucun sac de plastique compostable et
biodégradable ne sera accepté.

Septembre 2018

Collecte des matières résiduelles—
Quelques consignes
 Le bac roulant doit être installé de façon à ce

que l’ouverture du couvercle pointe vers la rue
et doit être en bordure de la route en fin de
Pourquoi des bacs bruns si je fais déjà du
soirée, la veille du jour prévu;
compostage domestique? Il faut voir le bac brun
 Le bac doit être distancé de 1 mètre (40 po) de
comme un complément au compostage
tout obstacle (automobile, autre bac, arbre,
domestique. L’expérience démontre que la pratique
boîte aux lettres, etc.) et ne doit pas être déposé
de compostage domestique ne permet pas de
sur le trottoir. Placer le bac en bordure de la rue
rejoindre l’ensemble des citoyens, ni de valoriser la
à une distance de moins de 2,4 m (8 pieds);
totalité des matières organiques produites par un
 Les bacs roulants bleus doivent servir
ménage. Ainsi, il n'est pas possible de mettre les
exclusivement pour les matières recyclables. Les
viandes, poissons, produits gras et sucrés, papiers
ordures ménagères contenues dans les bacs
et cartons souillés d’aliments, ni les mauvaises
bleus ne seront pas ramassées. Ne pas déposer
herbes en graines dans un composteur domestique.
de déchets/matières recyclables sur le couvercle
Pour un ménage effectuant du compostage
du bac ou à côté de celui-ci ;
domestique, la pratique prouve que de 1,5 à 2,5 kg
 Lors de la collecte des matières recyclables, les
de matières iront tout de même chaque semaine
cartons doivent être coupés en morceaux (3' X
dans le bac brun… soit 100 kg par année! Pour
3');
seulement une dizaine de résidences, on atteint
Pour consulter les calendriers de collectes ou autres
une tonne de matière détournée du site
informations utiles, visitez le
d’enfouissement et revalorisée par année! Sans
www.frelighsburg.com/services/collecte-dordures/
compter que l'hiver, le bac brun sera plus

Le Club de l’Âge d’Or de Frelighsburg vous invite vous ouvre ses portes pour une visite des lieux par
deux guides chevronnés qui vous raconteront son
gracieusement pour l’ouverture de la saison 2018histoire. Cette activité se tiendra durant cinq fins de
2019, le 20 septembre à 17 h à la salle communautaire de l’Hôtel de ville. Gratuit, maïs, hot-dogs. Cartes semaine, les samedis et dimanches entre 13 h et 17 h,
de membres disponibles à 15 $. Nous avons besoin de et ce, jusqu’à la fête de l’Action de grâces, le 8
nouveaux membres 50 ans et plus. Pour informations, octobre. Venez en grand nombre, c'est gratuit!
Diane Coutu 450.295.2598.

Bénévoles recherchés : le Camp Garagona

Fiducie foncière : Activités sur les sentiers
d’interprétation du mont Pinacle

entre dans sa deuxième phase de reconstruction en
octobre prochain. Nous aurons besoin de gens pour
aider au déménagement de notre centre d’art et
théâtre. Il est aussi possible de faire du bénévolat de
façon ponctuelle. Communiquez avec Nicholas Brien
pour plus d’informations au (450) 298-5159.

Réservez à : montpinacle.ca/activites
« Yoga doux et méditation en nature », avec Vicky
Veilleux, le dimanche 16 sept de 8 h à 9 h 30. Prévoyez
vêtements confortables, tapis, coussin, couverture et
chasse-insecte.
15 places. Contribution volontaire.

frelighsburg.com

Camp de jour municipal
Le camp de jour a terminé ses activités pour 2018.
Ce fût un grand succès avec 47 inscriptions. La
municipalité de Frelighsburg remercie l'équipe du
CJM, particulièrement nos joyeuses monitrices
Gaëlle Boucher-Moquin, Enya Gosselin et Sophie
Langevin ainsi que notre fidèle troupe d'aidesmoniteurs et bien sûr madame Hélène Médeiros
pour son inspirante coordination.
La municipalité tient également à remercier
monsieur Luc Choquette, propriétaire de la Forêt de
freli, qui a accueilli nos jeunes du CJM et monsieur
Olivier Tremblay qui a permis aux enfants de se
déplacer pour faire de belles sorties.

Centre d’art de Frelighsburg, du 6
au 30 septembre
Marguy Carpentier : Réminiscence
Jean-François Thuot : Les cueilleurs, Portraits de
travailleurs saisonniers de Frelighsburg
Cette exposition réunit deux artistes qui nous
mettent en contact avec des personnes dans leurs
milieux de vie.
Vernissage : Dimanche, le 9 septembre, de 14 h à
17 h
1, place de l’Hôtel de Ville
info@village.frelighsburg.qc.ca

Déjeuner-bénéfice annuel de la Fiducie foncière du
mont Pinacle, le 23 septembre à midi et demie au
Moulin Freligh. Invité d’honneur : Jérôme Dupras.
Veuillez noter que la projection du film « La Terre vue
du cœur » prévue le 30 août dernier a été remise au
jeudi 13 septembre à 19 h au Beat et Betterave. En
présence de la réalisatrice Iolande Cadrin-Rossignol.

Régénération Canada vous invite à la Fête des
récoltes - à la Ferme ONEKA à Frelighsburg, 2 Poste
de Boston
Samedi, le 29 Septembre 2018 - 10h à 17h
Activités familiales, marché, spectacles et piquenique, la fête est une levée de fonds pour
Régénération Canada, un OBNL qui vise à promouvoir
la santé des sols au Canada. La contribution suggérée
est de 10 $ par adulte, et gratuite pour les enfants.

« La Rando-SOL du Pinacle », avec Isabelle Grégoire
La Fête au village paraît déjà loin derrière nous, mais et Lucie Grenon, le dimanche 30 sept de 10h à midi.
nous tenons à mentionner que, malgré la petite pluie Le monde fascinant et méconnu de notre sous-sol, qui
en après-midi, la fête fût un réel succès! L’équipe tient contient plus du quart de la biodiversité de la planète. Le marché de Noël revient pour une troisième
à remercier très chaleureusement tous les bénévoles Gratuit. 15 places.
année! 15 et 16 DÉCEMBRE 10 h À 17 h
qui lui ont prêté main-forte. Quelle joie de vous revoir
Vous êtes producteur, transformateur alimentaire,
Conférence de Jérôme Dupras, professeur au
fidèles au poste à chaque année! Un grand merci
artiste ou artisan. Vous souhaitez participer au
Département des sciences naturelles de l’UQO et
également à tous nos précieux commanditaires et à
marché de Noël de Frelighsburg ? Inscrivez-vous dès
chercheur
à
l’Institut
des
sciences
de
la
forêt
tempéré,
tous les citoyens qui sont venus célébrer au Parc
maintenant en remplissant notre formulaire en ligne à
également bassiste du groupe Les Cowboys fringants. marchefrelighsburg.com/noel-2018. Vous avez
Goodhue!
Saviez-vous que nos écosystèmes naturels nous
jusqu’au 30 septembre. Si vous connaissez des gens
rendent
des
services
économiques
mésestimés?
À
intéressés à y participer et bien, partagez-leur la
L’église anglicane de Frelighsburg ouvre ses
l’Hôtel
de
ville,
le
dimanche
23
septembre
à
11
h.
nouvelle!
portes!
Gratuit.
Depuis le 8 septembre, au 5 chemin Garagona, le
- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Church

Fête au village 2018

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

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 !

