Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 14 janvier 2019 à 19 h

Janvier 2019

Municipalité de Frelighsburg

frelighsburg.com

Téléphone : 450-298-5133

OFFRE D’EMPLOI – POMPIERS/
POMPIÈRES À TEMPS PARTIEL

Télécopieur : 450-298-5557

d'éthique professionnelle et d'une grande
facilité d'apprentissage.

Description du poste : La Municipalité est
actuellement en recrutement pour combler Prière de faire parvenir votre curriculum
vitae à : incendie@village.frelighsburg.qc.ca
des postes de pompiers/pompières pour
ou en personne au 2, place de l’Hôtel de
son service incendie.
ville, Frelighsburg.
Type de poste : Temps partiel, sur appel
LOISIRS À FRELIGHSBURG
Responsabilités : Sous l'autorité du
Activités au gymnase de l’école Saintdirecteur incendie et de ses adjoints, le
François d’Assise
pompier est appelé à intervenir lors des
Port obligatoire d’espadrilles de sport (qui
situations d'urgence sur le territoire de la
ne marquent pas le plancher)
municipalité ainsi que sur celui des
municipalités avoisinantes requérant notre Badminton : lundi et mercredi de 19 h à
21 h (raquettes disponibles sur place).
aide. Le service incendie compte
Volleyball : jeudi de 19 h à 21 h.
embaucher des candidats possédant
Tarifs :
notamment d'excellentes capacités
Famille – 40 $ pour la saison
physiques, des aptitudes à travailler en
Individu – 20 $ pour la saison
équipe, démontrant un sens des
responsabilités, un très bon jugement, des À la pièce – 2 $
habilités à communiquer, faisant preuve

La troisième édition du marché de Noël s'est tenue les 15 et 16
décembre derniers.

Patinoire du parc Paul Goodhue
Selon la température, ouverte tous les jours
de 9 h à 21 h. Gratuit.
Sentiers du parc municipal, chemin de
Richford
Marche, raquette ou ski de fond. Gratuit.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Vous voulez savoir quoi faire avec votre
sapin de Noël une fois le temps des fêtes
terminé?
Apportez-le aux lieux de dépôt volontaire
suivants :

Parc municipal sur le chemin de
Richford;

Stationnement municipal sur la rue de
l’Église.
Il est important d’enlever toutes les
décorations de votre sapin.

Nos soutiens événementiels : La mie bretonne, Ferme Selby Farm,
Le dépanneur du village, La ferme du village, Les entreprises
Philippe Bourdeau, atelier ARE, Les spiritueux Ungava, Camp
Garagona et le bar Kapzak
Et surtout nos bénévoles sans lesquels l’évènement ne peut être
monter-démonter, animer, dynamiser, bref exister.
Bonne année à tous,
L'équipe du marché de Noël

Plus de 3 000 visiteurs sont venus au cours d’une fin de semaine
où le soleil a brillé avec des températures des plus clémentes.
3 000 visiteurs, c’est 1 000 de plus que l’an dernier! En seulement
3 éditions, le marché de Noël de Frelighsburg est devenu un
évènement majeur au sein du village.
La nouvelle configuration du stationnement, répartie à travers le
coeur villageois, a permis de faire découvrir les charmes et les
atouts des commerçants de Frelighsburg à un très grand nombre
de personnes.

Activité gratuite sur les sentiers d’interprétation de la nature
« Pistage de la faune» le samedi 26 janvier de 10 h à midi, avec
Isabelle Grégoire, pisteure et formatrice en sciences de
l’environnement.
Vous apprendrez à décoder les indices du passage et des
déplacements des animaux, à identifier leurs empreintes, traces et

signes.
Nous tenons à remercier :
L’ensemble du personnel municipal de Frelighsburg
Les pompiers de Frelighsburg
Nos partenaires annuels : Promutuel, Assurances Roy-Yelle, MRC
Brome-Missisquoi
Nos partenaires événementiels : Oneka, Wow Freli Alpacas

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

Apportez vêtements chauds, raquettes (si vous en avez), eau et
collation. Places limitées. Réservez à : montpinacle.ca/activites/

- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg -

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 !

