Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 1er octobre 2018 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Comité de suivi Municipalité Amie
Des Aînés (MADA) / Politique
Familiale Municipale (PFM)
Afin d’assurer la mise en œuvre des plans
d’action MADA et PFM adoptés par le conseil
municipal de Frelighsburg, nous invitons les
citoyens à participer au comité de suivi qui sera
constitué de deux (2) aînés, deux (2) parents et
de la conseillère Responsable de la Question
Famille (RQS). La fréquence des réunions serait
de 4 fois par année. Pour informations/
inscriptions, communiquez avec Marie-France
Moquin au (450) 298-1030.

Centre d’art de Frelighsburg
4 au 28 octobre
Jacques Lajeunesse présente sa nouvelle
production de peintures :
«Entre personnages et paysages»
Le paysage fait émerger le voyage présent dans
notre quotidien. Il cadre nos désirs d'évasion.
Comme un punctum, le personnage suspend le

Octobre 2018

Télécopieur : 450-298-5557

frelighsburg.com

moment du souvenir dans la mémoire du
regard.
Vernissage :
Dimanche, le 7 octobre, de 14 h à 17 h
1, place de l’Hôtel de Ville
info@village.frelighsburg.qc.ca

Jeudi, 25 octobre, à 19 h—Hôtel de Ville de
Sutton—11, rue Principale sud, Sutton

Séance d’information gratuite sur
le Petit Nouveau!

Bac brun

Formation pour les citoyens sur les matières
organiques et le bac brun.
Venez en apprendre davantage sur la collecte
des matières organiques ainsi que des autres
matières. Le bac brun n’aura plus de secret
pour vous!
DATES ET LIEUX :
Mercredi, 17 octobre, à 19 h—MRC BromeMissisquoi, 749, rue Principale Cowansville
Mardi, 23 octobre, à 19 h—Hôtel de Ville
Notre-Dame-de-Stanbridge—900, rue
Principale, Notre-Dame-de-Stanbridge

Les formations seront données en français,
mais les échanges et les questions pourront
s’effectuer dans les deux langues.

Nous prévoyons débuter la collecte du
compostage (bac brun) la semaine après le
congé de l’Action de grâce, soit la semaine du
15 octobre. Le bac bleu et le bac brun seront
ensuite levés en alternance aux 2 semaines. La
semaine du 1er octobre sera la dernière collecte
hebdomadaire du bac vert (ordures
ménagères). Ils seront ensuite levés une fois
par mois.
Des informations complètes seront
acheminées à tous les citoyens de Frelighsburg
au début du mois d’octobre.

Suivez le courant

Marché fermier de Frelighsburg

En septembre 2018, les élèves de 3e à 6e
années de l’école Saint-François-d’Assise ont
poursuivi leur recherche scientifique entamée
au printemps 2018, avec les experts de
l’organisme École-o-village, pour évaluer la
qualité de l’eau de la rivière aux Brochets.
Plusieurs macros invertébrés benthiques très
sensibles à la pollution de l’eau ont été
répertoriés, dont le corise, une hémiptère et la
perle géante, une plécoptère. La température
de l’eau était de 23º C et son pH était neutre.
La présence de beaucoup d’arbres et
d’arbustes à côté de la rivière, sur la berge,
contribue à la santé du cours d’eau. L’étude des
bio-indicateurs nous donne encore une fois une
qualité de l’eau de 8 à 9 sur 10 pour notre
rivière.

Le marché fermier se termine le samedi 6
octobre.
Venez y prendre un dernier café et discuter de
vos attentes et envies pour la prochaine saison.
Nous remercions l’ensemble des marchands
pour leur fidélité et bons produits. Ils ont
permis, cette saison encore, de faire rayonner
Marché de Noël de Frelighsburg
les richesses de notre territoire. Continuez à les
Le marché de Noël de Frelighsburg aura lieu les encourager tout au long de l’année en visitant
leur boutique.
15 et 16 décembre prochain.
Dès à présent, réservez cette fin de semaine
pour votre plus grand plaisir, celui de votre
famille et de vos amis.

Merci aussi à vous, habitués, curieux,
vacanciers, amateurs du bon goût et
d’authenticité. Le marché est fait pour vous et
ce, par des gens d’ici ! À l’année prochaine!

Pour sa troisième édition, nous offrirons une
Édith Butler à Frelighsburg
large palette de produits et de nombreux plats
Édith Butler a fait connaître la culture
Belle Deslongchamps Lemaire et Noam Le Bel à déguster sur place, le tout dans une ambiance
acadienne dans la francophonie. Dans Le
Informations supplémentaires sur le type de
champêtre et festive.
Retour, un spectacle chaleureux et rempli
recherche que nous avons réalisées à : http://
d’optimisme, accompagnée de trois musiciens,
suivezlecourant.blogspot.com
N’oubliez pas, nous aurons besoin de
elle interprète les chansons de son plus récent
bénévoles pour assurer la qualité de
album en plus de ses plus grands succès. Un
Cours de cardio Plein Air - Session l’évènement. Inscription en ligne bientôt.
rendez-vous incontournable avec la grande
Pour tous les détails, visitez
dame de la musique acadienne.
automne
marchefrelighsburg.com ou notre page
Mardi et jeudi à 15 h 30 à l’extérieur (endroit à facebook.
Samedi, 10 novembre, 20 h - Église Bishop
déterminer). Minimum de 10 inscriptions. Pour
Stewart Memorial, 5 chemin Garagona
informations/inscriptions, communiquez avec
Billets 35 $ en vente sur www.eventbrite.ca et
Laurence au (514) 835-3040.
au Dépanneur du Village de Frelighsburg.
- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg -

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 !

