Juin 2018

Prochaine séance ordinaire du conseil : le lundi 4 juin 2018 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Télécopieur : 450-298-5557

frelighsburg.com

OFFRE D’EMPLOI — Municipalité de Frelighsburg

Activités de brûlage printanier

Préposé(e) à l’accueil au bureau d’accueil touristique—saison estivale 2018
Poste de fin de semaine (16 heures). Compétences recherchées : expérience
en service à la clientèle un atout, solides aptitudes en communication,
bilinguisme et bonne connaissance de la région. Seuls les candidats retenus
seront contactés pour une entrevue.

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures
d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe ou tout autre combustible de
surface. Du même coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable. Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. Avant d’allumer, sachez que le vent est votre pire
ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage et
l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire
perdre la maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.

Faire parvenir votre c.v. et une lettre de motivation à l’attention de :
Madame Anne Pouleur, dir. générale
2, place de l’Hôtel de ville
Frelighsburg, (Qc) J0J 1C0
municipalite@village.frelighsburg.qc.ca

Vous devez vous procurer un permis de brûlage (gratuit) émis par le Service
incendie de la municipalité, (450) 298-5133, poste 25.

Au Centre d’art de Frelighsburg
Du 14 juin au 8 juillet
Les tableaux de Céline Gendron
Céline Gendron expose des séries de petits tableaux abstraits dont les couleurs communiquent aux spectateurs son expérience de ce qu’elle appelle l’énergie
présente dans les choses. Vous êtes invités au vernissage, le dimanche 17 juin, de 14 h à 17 h, ainsi qu’à visiter l’exposition.

C’est parti pour la Fête des voisins 2018!

Le Marché fermier est de retour!
Le printemps est là! La preuve : nous lançons officiellement la saison du marché fermier de Frelighsburg, le
samedi 9 juin de 9 h 30 à 12 h 30. C’est donc un rendezvous Place de l'Hôtel-de-Ville.
Le décompte est lancé : le 9 juin prochain, des milliers de Producteurs et artisans y seront avec une riche variété
citoyens célébreront la Fête des voisins, un peu partout de produits pour régaler vos yeux et vos papilles. Muau Québec! La Fête des voisins, c’est pour tout le
sique et atelier pour enfants sont aussi au programme.
monde : les petits comme les grands. Il s’agit d’une occa- N’oubliez pas, en consommant au marché, vous favorisez
sion ludique de tisser des liens entre les jeunes familles, le développement et la pérennité des entreprises tenues
les nouveaux arrivants et les aînés, pour n’en citer que
par des gens de la région. Pour tous les détails, suivezquelques-uns.
nous sur Facebook ou à marchefrlighsburg.com
COMMENT Y PARTICIPER?
Les citoyens sont invités à inscrire leur fête sur le site
fetedesvoisins.qc.ca. L’inscription permet l’accès à une
Nouvelle carte interactive
foule d’informations utiles.
des spentreprises d’ici!
Les commerçants, artisans, artistes et
producteurs de Frelighsburg,
Visite animée des jardins de Floramama
membres « Le Goût de Frelighsburg »
L’organisme de bienfaisance École-o-village organise une
vous propose de découvrir - ou
collecte de fonds à la ferme florale Floramama au 11,
chemin Melba, Frelighsburg, le dimanche 10 juin à 10 h. redécouvrir - leurs produits et services grâce à la toute
nouvelle carte interactive Ondago.
Venez visiter et admirer les jardins de fleurs et découvrir On peut consulter la version en ligne sur le site
les techniques de production. D’une durée d’environ une legoutdefrelighsburg.com/ cartes-interactives
heure et demie, la visite sera animée par Chloé Roy,
Cliquer sur un bâtiment pour voir apparaître les informafermière-fleuriste passionnée. 20 $ pour les adultes et
tions à son sujet (descriptif, horaires, coordonnées,
gratuit pour les enfants. Les fonds recueillis serviront aux photos). Une version mobile (téléphone intelligent ou
activités artistiques et d’éducation à l’environnement
tablette) est également offerte depuis l’application
pour les enfants de la communauté. Bienvenue à tous,
Ondago.
petits et grands!
Géolocalisé, le visiteur pourra, en se promenant dans
Info Lucie Grenon 450-295-2458
notre village, localiser facilement les commerces.
luciegrenon@hotmail.com
L’application indique la distance à parcourir et l’itinéraire
ou Evelyne Barriault 450-298-1402
à emprunter pour s'y rendre.
evelyne.barriault@gmail.com
Scanner le QR Code ci-dessous pour la télécharger.
L’école Saint-François d’Assise est activement à la
recherche de personnel pour la surveillance-midi pour
l’année scolaire 2018-2019. Les personnes intéressées
peuvent faire parvenir leur C.V. au secrétariat de l’école
au 11, rue de l’Église, Frelighsburg. Pour infos : 450 2985292.

« Yoga doux et méditation en nature»,
avec Vicky Veilleux.
Le dimanche 17 juin de 8 h à 9 h 30.
Pratique accessible pour tous. Les débutants sont bienvenus. Les participants sont priés de se vêtir de façon
confortable et d’apporter tapis, coussin/couverture et
chasse-insecte. Le yoga se pratique pieds nus.
15 participants max.
Réservez à : montpinacle.ca/activites

La 5e édition des Festifolies aura lieu les 15, 16 et 17 juin
au quai de Philipsburg, à Saint-Armand.
Cette année, le festival célèbre les 50 ans de carrière de
Raôul Duguay. L’artiste donnera un spectacle gratuit et
exposera ses œuvres à la Galerie des Festifolies.
Au programme : feu d’artifice, spectacles, arts visuels,
rencontre littéraire, etc.
Toutes les activités sont gratuites.
Info : www.festifolies.org

Bonne navigation !
L’équipe Le Goût de Frelighsburg

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

Activité sur les sentiers d’interprétation du mont Pinacle

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 !

