Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 5 novembre 2018 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

ACTIVITÉ MINIÈRE - Consultation
publique projet de règlement 10-0618
Dans le cadre des démarches visant à identifier
les territoires incompatibles à l’activité minière
sur le territoire de Brome-Missisquoi, la MRC
Brome-Missisquoi invite ses citoyens à participer
à une consultation publique qui se
tiendra le mercredi 21 novembre 2018 à compter
de 19 h. Elle aura lieu à l’Hôtel de Ville de
Frelighsburg située au 2, place de l’Hôtel de Ville,
Frelighsburg. Pour plus de détails et le lien vers le
projet de règlement 10-0618, visitez le : http://
mrcbm.qc.ca/fr/amen_grandsdossiers.php
Un imprimé du projet de règlement 10-0618 est
disponible à l’Hôtel de ville.

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

Novembre 2018

Télécopieur : 450-298-5557

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 : Marie-France
Moquin (450) 298‑1030.

frelighsburg.com

Quoi faire de vos feuilles mortes

Voici les choix qui s’offrent à vous pour disposer
de vos feuilles mortes :
1. Utilisez-les dans votre composteur ou offrezles à un voisin qui composte.
2. Faites du feuillicyclage, qui consiste à
déchiqueter les feuilles en passant dessus avec
votre tondeuse et à laisser les rognures se
Conseil du service de sécurité incendie –
composter sur place.
Ramoner : au moins une fois par année! 3. Apportez-les GRATUITEMENT dans un des
écocentres de la région (voir l’horaire sur
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en
bmvert.ca).
moyenne chaque année au Québec. Il est
4. Apportez-les GRATUITEMENT, et ce tout
conseillé de faire ramoner la cheminée, par un
l’automne en semaine, à la plate-forme de
ramoneur professionnel, au moins une fois par
année, et ce, idéalement au printemps. Avant de compostage de la Régie située au 2500, rang StJoseph à Cowansville (sacs de papier seulement
procéder à la première flambée de la saison
froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide ou en vrac).
5. De la mi-octobre à la mi-novembre,
d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun
apportez-les au lieu de dépôt du parc municipal
débris n’est venu l’obstruer durant l’été (nids
sur le chemin Richford (sac de papier seulement).
d’oiseau, pièces détachées, etc.)

La Guignolée 2018
Nous faisons appel à la générosité et à
l’engagement de la population de Frelighsburg
pour la Guignolée qui aura lieu le dimanche 25
novembre de 10 h à 16 h. Des bénévoles
passeront chez vous pour la collecte de
nourriture non-périssable et/ou d'argent. Les
formulaires de demande de panier de Noël sont
disponibles à l’Hôtel de ville et la distribution des
paniers se fera le 12 décembre. Livraison à
domicile pour les résidants de Frelighsburg. Nous
avons besoin de bénévoles. Informations :
Lawrence Cotton (450) 204-1895.

Camp Garagona
Nous lançons une campagne de financement.
Notre vieille Dodge Caravan devient vétuste.
Cette campagne vise à amasser des fonds pour
que nous puissions acheter un minibus d’au
moins 9 passagers au toit élevé. Un choix adapté
à nos besoins. Trouvez notre campagne de
financement sur www.canadon.org, recherchez
Garagona.
Camps de jour en journée pédagogique,
prochaines dates à surveiller, les 9 et 23
novembre. Visitez notre page Facebook pour les
détails ou inscrivez-vous à notre infolettre.

Marché de Noël de Frelighsburg
La magie de Noël reprend les 15 & 16 décembre
à l’Église Anglicane!
L’organisation de la troisième édition du marché
de Noël bat son plein. En fait, les idées et les
surprises imaginées sont si nombreuses qu’on a
absolument besoin de bénévoles pour toutes les
réaliser ! Vous souhaitez vous joindre à une belle
gang et participer à ce magnifique projet ? Allez
vite vous inscrire à marchefrelighsburg.com.

Dîner de Poulet en sauce et biscuits (Chicken
n’Biscuits)
Samedi, le 17 novembre à 12 h - midi
Église Bishop Stewart Memorial
5, ch. Garagona, Frelighsburg
Coût : 12 $ par adulte / 5 $ moins de 10ans
Réservations: 450-248-1145 ou 248-3581
Prix de présence

l’épicerie Tradition ou sur place. Quantité
limitée : 20 $ (13 ans et plus), 10 $ (5 à 12 ans),
gratuit (4 ans et moins). Merci au nom de tous les
enfants de l’école!

Fiducie foncière en collaboration avec Vitalité
Frelighsburg
Soirée des possibles : SOIRÉE BESIDE – Jeudi, le
22 novembre, 19 h, au Beat et Betterave
Le groupe Beside magazine, à travers ses revues,
rencontres et vidéos donne la parole à des
artisans et des pionniers qui réfléchissent aux
outils nécessaires pour que nous puissions bâtir,
tous ensemble, un avenir plus durable. Projection
de capsules documentaires, portraits et
reportages sur l’environnement. Présence d’un
représentant de la revue et discussion/débat.
Contribution volontaire.
Réservez à : montpinacle.ca/activites/

Activité gratuite sur les sentiers d’interprétation
du chemin Pinacle
Samedi, le 24 novembre, 10 h à midi (remis au
lendemain en cas de pluie)
SOUPER MÉCHOUI — 24 novembre 2018 —
Chasse au trésor sur « le cycle de l'eau » 16 h 30 à 20 h 30 — École Saint-Françoisrandonnée thématique pour familles avec
Faites d’un sapin deux coups!
d’Assise
Entre 13 h et 16 h, le samedi 8 décembre, venez Dans le cadre de la campagne de financement de enfants de 5 à 12 ans. Avec Frédéric Moreau,
chercher votre sapin de Noël sur la place de
l’école, les parents, les élèves, l’équipe-école et la guide et animateur. 12 enfants maximum.
l’Hôtel de ville de Frelighsburg. En plus d’obtenir direction travaillent ensemble pour l’organisation Réservez à : montpinacle.ca/activites/
un magnifique sapin de 6 à 8 pieds, vous
d’un souper communautaire (méchoui). Les
Activités au gymnase de l’école
contribuerez au financement du marché de Noël! sommes amassées permettront, sans frais
Réservez-le dès maintenant (30 $ le 6’, 35 $ le 7’ supplémentaires pour les familles, de réaliser des Petit rappel: il y a du badminton les lundis et
et 40 $ le 8’) en remplissant le bon de commande activités éducatives et de revitaliser la
mercredis à 19 h au gymnase de l’école Saintsur le site marchefrelighsburg.com ou achetez-le bibliothèque où de nouveaux livres seront mis en François d’Assise de Frelighsburg. Tarifs : Famille avec une majoration de 5 $ directement sur la
40 $ pour la saison; individu – 20 $ pour la saison;
valeur. Le méchoui aura lieu le samedi 24
place de l’Hôtel de ville, le 8 décembre. Et
à la pièce – 2 $.
novembre 2018, de 16 h 30 à 20 h 30, au
moyennant 10 $, on vous le livre dans un rayon
gymnase de l’école Saint-François-d’Assise.
- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg de 15 km !
Billets en vente au Dépanneur du village, à

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 !

