Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 3 décembre 2018 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Tout un art de vivre à Frelighsburg!
Grâce à la participation des bénévoles et des
partenaires, Frelighsburg a connu un bel
événement festif au cours du week-end de la fête
du Travail.

Décembre 2018

Télécopieur : 450-298-5557

frelighsburg.com

soirée visant à souligner leur contribution à la
vitalité et à la qualité de vie de notre village.

idéalement, les placer à compter de 19 h la veille et
les retirer dès que possible.

L’événement aura lieu le vendredi 7 décembre
2018, à 18 h, au 2e étage de l’Hôtel de ville.

Stationnement de nuit en hiver

Vous avez été bénévole au sein d’une activité
Une soirée spéciale organisée par le conseil
organisée pour la communauté? Inscrivez-vous à la
permettra de souligner le travail remarquable des
soirée avant le 3 décembre en composant le
bénévoles qui s’impliquent dans une foule
450 298-5133, poste 25 ou en écrivant à
d’activités dans notre village. Le comité Art de vivre municipalite@village.frelighsburg.qc.ca.
souhaite de son côté remercier les partenaires
Au plaisir de vous rencontrer et de déguster
financiers qui ont soutenu ce projet :
quelques bouchées festives avec vous!
Antiquités Au fil du temps – Auberge Véloue – Au
Le maire, Jean Lévesque
cœur de la pomme – Dépanneur du Village –
Déneigement et collecte des matières
Fumoirs artisanaux Gosselin – Locaplus – Les
Sucreries de l’érable – Maison de la pomme – Naka résiduelles
– Oneka – Restaurant Lyvano – Station Fribourg –
Afin de ne pas nuire aux opérations de
Wow Freli Alpagas
déneigement et d’assurer un bon service de

Selon le règlement numéro 330-2010 concernant la
circulation et le stationnement, il est interdit de
stationner un véhicule sur un chemin public situé
sur le territoire de la Municipalité entre 23 h et 7 h,
entre le 15 novembre et le 31 mars. La Sûreté du
Québec est responsable de l’application de ce
règlement. De plus, vous devez vous assurer, en
tout temps, qu’aucun véhicule stationné ne nuise
aux opérations de déneigement des trottoirs.

Saviez-vous que différents modes de
transport sont disponibles sur le territoire de la

MRC Brome- Missisquoi? Nous vous invitons à
visiter le site Internet de la municipalité au
www.frelighsburg.com/services/transportProchain rendez-vous en mai pour le lancement de collecte de vos matières résiduelles, il est impératif intermunicipal/ et www.frelighsburg.com/services/
que vos bacs roulants soient placés en bordure de
la saison touristique 2019!
transport-adapte/ pour connaître les services
votre entrée résidentielle et non sur les trottoirs ou
offerts.
la voie publique. Ces derniers ainsi disposés seront
Place aux bénévoles!
par le fait même mieux protégés. Il est interdit de
C’est avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance
les déposer plus de 24 heures avant la collecte;
que le conseil municipal invite les bénévoles à une

L’organisme École-o-village reçoit un don
généreux de la brasserie Dunham!
Le 24 octobre dernier, l’organisme de
bienfaisance École-o-village recevait un don de
7 500 $ de la Brasserie Dunham, recueillis dans
le cadre de l'événement de l’OBNL « Foudres
Unis ». Ce généreux don s’ajoute au 1 800 $
amassés lors de la visite des jardins de la ferme
florale Floramama en juin 2018 et permettra à
notre organisme de continuer ses activités
d’éducation relative à l’environnement et à
l’écocitoyenneté à l’école Saint-Françoisd’Assise de Frelighsburg. Nous tenons à
remercier chaleureusement ces deux
entreprises pour leur appui financier dans la
réalisation de nos activités!
Camp Garagona
Vous aimeriez faire quelque chose pour le
Camp Garagona? Nous sommes à la recherche
de toiles, peinture, cadres, pinceaux, spatules
et couteaux, usagés ou neufs, pour un projet
d’exposition. Les œuvres seront réalisées par
les usagers du Service d’activité de jour. Ce
projet permettra à ces personnes de libérer
leur talent, leur créativité tout en contribuant à
leur développement personnel.
Un merci tout spécial aux petits monstres de
l’école primaire Saint-François d’Assise pour les
fonds que vous avez amassés pendant
l’Halloween. Le montant total des tirelires est
de 295 $.

La magie de Noël reprend
les 15 & 16 décembre
à l’Église anglicane de 10 h à 17 h!
L’organisation de la troisième édition du
marché de Noël bat son plein. Vous souhaitez
vous joindre à notre équipe de bénévoles?
Vous souhaitez encourager ce bel événement
en réservant votre sapin de Noël? (Cueillette le
samedi 8 décembre de 13 h à 16 h sur la place
de l’Hôtel de ville de Frelighsburg)
Pour toute notre actualité, réservations et
inscriptions à marchefrelighsburg.com
Vous étiez 2 000 visiteurs l’an dernier,
établissons ensemble un nouveau record en
2018. On vous y attend nombreux.
L’équipe du marché de Noël
Noël à travers les époques avec le Chœur du
Richelieu
Fondé en 1952 et regroupant une trentaine de
choristes, l’ensemble propose un répertoire
classique de haut niveau. Le chœur
interprétera des chants traditionnels en
français, en anglais et en espagnol, et des
extraits d’œuvres de Mozart et de Bach.
Direction : Christine Liautaud. Piano : Denis
Alain Dion. Église Bishop Stewart Memorial –
Samedi, le 22 décembre à 19 h 30
Billets 20 $ au Dépanneur du Village.

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

La Fiducie foncière du mont Pinacle et son
programme « Écoute ta montagne » est un des
douze finalistes choisis parmi deux cents
candidatures au Prix « Demain le Québec » de
la Fondation David Suzuki. Le public est invité à
voter du 1er au 10 décembre à :
https://fr.davidsuzuki.org/prix-demain/
« LES YEUX DE LA MER » Causerie-conférence
de MARIO CYR, le mercredi 5 décembre, 19 h,
au Beat et Betterave, dans le cadre de la
parution de son dernier livre « L’aventurier des
glaces », récit d'aventures photographiques de
cet extraordinaire plongeur, caméraman,
explorateur et conférencier.
Soirée des possibles : WASTE LAND
Jeudi, le 13 décembre, 19 h, au Beat et
Betterave
Film documentaire primé. Parcours d’un artiste
contemporain qui crée de la beauté à partir des
ordures. En collaboration avec Vitalité
Frelighsburg. Contribution volontaire.
Fiducie foncière : activités gratuites. 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 !

