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Les événements festifs Art de vivre Frelighsburg—deuxième édition!

Activités de brûlage printanier

Le week-end des 18 et 19 mai en sera un de grande activité à Frelighsburg!
 Les événements festifs Art de vivre accueilleront de nombreux artistes, artisans et
producteurs agroalimentaires au cœur du village.
 Le nouveau buste d’Adélard Godbout sera dévoilé officiellement le 18 mai à 14 h,
place de l’Hôtel-de-Ville.
 Le lancement d’Adélard, lieu de création et de rencontres entre les artistes et la
communauté, se fera également le 18 mai à 16 h à l’ancienne brocante du 23, rue
Principale.
De beaux projets et de belles activités pour tous. C’est un rendez-vous!

Plusieurs résidents profitent du printemps pour faire le grand ménage de leur terrain.
Avant d’allumer, lisez ce qui suit... Le vent est votre principal 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. Vous devez vous procurer un permis de brûlage (gratuit) émis par le service
incendie de la municipalité, (450) 298-5133, poste 25.

Ouverture du Bureau d’accueil touristique – saison 2019
Le Bureau d'Accueil Touristique (BAT) de Frelighsburg ouvrira le samedi 11 mai
prochain pour vous informer des activités courantes de notre région. En plus de la
documentation touristique et des cartes routières, on retrouve une belle boutique de
produits locaux et d’artisans d’ici, en plus du Centre d’art à l’étage, où les expositions
sont toujours gratuites! Infos : 450 298-5630 | info@village.frelighsburg.qc.ca

Centre d’art de Frelighsburg
Du 11 mai au 9 juin, Monsieur Sherman Young, une exposition des photographies de
Kassandra Reynolds. Le Centre commence sa saison avec cette exposition qui montre
le passage de monsieur Young dans la communauté de Frelighsburg. On y voit le
temps qui passe et un contraste flagrant entre les deux environnements où il a vécu,
sa maison et le foyer des personnes âgées de Sutton.
Vernissage, le dimanche 19 mai, de 14 h à 17 h

Ouverture d’un sentier de randonnée à Frelighsburg
C’est maintenant officiel, le sentier Frelighsburg Randonnée 1 - plus communément
appelé FR1 -, est maintenant ouvert à tous! D’une longueur totale de 18 kilomètres,
avec la possibilité de couper le parcours à divers endroits spécifiques, le sentier
serpente sur des terres privées, des routes de gravier ainsi que sur le chemin du
Diable. La carte du sentier sera disponible sur la page Facebook de Vitalité
Frelighsburg ainsi qu’au Bureau d’accueil touristique. Vous pouvez également
télécharger une version préliminaire dans la section « Tourisme » du site Internet de la
municipalité au https://frelighsburg.com/tourisme/marcher/ Respectez les consignes!
Le FR1 débute sur le chemin Saint-Armand, en face de l’usine d’épuration. Un
panneau, installé à l’entrée du trajet, précise les consignes à respecter et rappelle aux
randonneurs l’importance de demeurer sur le sentier tout au long du parcours. Un
énorme merci aux familles Dwyer, Levasseur, Lévesque, à Pauline Alberta St-Pierre,
ainsi qu’aux campings des Chutes Hunter et de la Forêt de Freli qui permettent l’accès
au sentier!
Au plaisir de vous croiser sur le FR1, Comité des sentiers | Vitalité Frelighsburg

Offres d’emplois - Camp Garagona
Nous sommes en période d’embauche pour notre grande saison estivale. Tu aimerais
travailler en plein air avec des personnes fantastiques. Visite le https://
www.garagona.org/contact#RECRUTEMENT pour visualiser les descriptions de poste
et postuler ! Nous sommes à la recherche de personnel pour occuper le poste
d’animateur(trice)-intervenant(e) au Service d’activités de jour. Vous devez être à
l’aise à travailler avec une clientèle qui vit avec une DI et/ou un TSA. Informations au
https://www.garagona.org/contact#RECRUTEMENT.

Ventes de garage
Une seule vente de garage par année est autorisée par propriété. Un permis, au coût
de 5 $, est requis et émis par le service d’urbanisme : (450) 298-5133, poste 22.

Journée régionale de distribution d’arbustes
C’est le samedi 25 mai 2019 qu’aura lieu la Journée régionale de distribution
d’arbustes, de 9 h à 12 h à l’arrière du Grammar School, 1, place de l’Hôtel-de-ville.
Arbres et arbustes gratuits, quantités limitées, aucune réservation.

Départ à la retraite de Diane Panneton, adjointe administrative
Un immense merci Diane!
Avec ton sourire, ton professionnalisme et ton soutien de tous les instants, tu as
donné le meilleur de toi-même aux citoyens et aux collègues que tu as eu l’occasion de
côtoyer.
Au nom du conseil, en mon nom et au nom des citoyens de Frelighsburg, un immense
merci pour ces sept années de service. Que ta retraite soit belle et réjouissante!
Le maire Jean Lévesque
conférence sur la récupération de l’eau de pluie donnée par Henriette Jetten,
microbiologiste, à l’Hôtel de ville, le samedi 4 mai, de 10 h à 11 h 15.

Activités gratuites de la Fiducie foncière du mont Pinacle
Réservez à : montpinacle.ca/activites/
Jeudi 16 mai - « Soirée des possibles » au Beat et Betterave
« Qu’est-ce qu’on attend ? », documentaire de Marie-Monique Robin sur une petite
commune française qui a trouvé des façons concrètes d’amorcer la transition
énergétique. En collaboration avec Vitalité Frelighsburg. Contribution volontaire.
Samedi 18 mai - 10 h à midi :
Chasse au trésor sur le thème des énergies renouvelables
Randonnée thématique pour familles avec enfants de 5 à 12 ans. Avec Frédéric
Moreau, guide et animateur. Sentiers de la Fiducie foncière. 12 enfants max.
Dimanche 19 mai
7 h à 9 h : Observation d’oiseaux
Animateur : Serge Dumontier, ornithologue amateur. Lieu : Sentiers du parc municipal,
chemin Richford. 15 personnes max.
10 h à midi : Marche « spéciale flore printanière » sur les sentiers (2,5 km)
Guides : Isabelle Grégoire et Danielle Dansereau. Sentiers de la Fiducie foncière. 30
personnes max.
Samedi 25 mai - un groupe de 10 h à midi, un autre de 14 h à 16 h :
« Plantes comestibles | cueillette et dégustation »
Avec Louise Godin. 10 personnes par groupe.

L’ouverture du marché fermier approche !

Du 8 juin au 12 octobre 2019, de 9 h 30 à 13 h, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, beau
temps mauvais temps, maraîchers, boulangers, pâtissiers, fromagers, éleveurs de porc,
Garagona en fête!
Le 9 juin prochain, c’est le grand retour de GARAGONA en fête ! Beau temps, mauvais de bovin, de lapin, de volaille et bien plus encore, vous proposeront une riche variété
de produits. En nouveauté pour la saison 2019, une offre de prêt-à-manger pour
temps, venez passer une journée de camp en famille ! Une journée d’animation
complètement magique vous attend ! Apportez vos serviettes, on pourrait se mouiller. réveiller les papilles des Frelighsburgeois/oises quand vient l’heure du lunch.
Vous souhaitez participer en tant qu’exposant, inscrivez-vous via notre site Internet
AVIS DE CONVOCATION - Société d’histoire et de patrimoine de Frelighsburg www.marchefrelighsburg.com. Au plaisir de vous croiser au marché cet été !
Le conseil d’administration de la SHPF a le plaisir de vous inviter à son assemblée
Offre d’emploi d’été—Le marché fermier est à la recherche d’un(e) étudiant(e)
générale annuelle qui se tiendra le vendredi 10 mai 2019, à 19 h, aux Sucreries de
pour combler le poste d’assistant à la coordination pour l’été (Présence au marché le
l’Érable, 16 Principale, Frelighsburg. La réunion sera suivie d’un léger goûter. S.v.p.,
confirmer votre présence avant le 3 mai 2019 par téléphone : au 450-298-5479 ou par samedi matin + quelques heures en semaine). Pour détails ou candidature : Anick
Jobin, coordo du marché: marchefrelighsburg@gmail.com
courrier électronique : shpf@axion.ca

Vitalité Frelighsburg

Rendez-vous dans l’arboretum!

Le conseil d'administration de Vitalité Frelighsburg aimerait remercier tous ceux qui
sont venus assister à l'AGA le 11 avril dernier. Ce fut une belle soirée! Nous voulons
aussi indiquer à tous les citoyens qu'il est encore temps de devenir membre de Vitalité
Frelighsburg pour l'année en écrivant à vitalitefrelighsburg@gmail.com. Coût annuel :
10 $, ou 40 $ pour 5 ans. Nous acceptons désormais les paiements par Virement
Interac.

L’arboretum et le potager de l’école ont besoin d’une petite cure de beauté! Joignezvous aux parents bénévoles d’École-o-village pour une petite corvée printanière
sympathique, le samedi 11 mai dès 9 h 30. Nous aimerions entre autres, tailler les
arbres, préparer le potager, aménager des espaces pour les classes en plein air et un
nouvel espace d’arbres et d’arbustes fruitiers pour produire des collations santé!
Apportez pelles, râteaux, gants et votre bonne humeur! Toute la communauté est
invitée, des grands-parents aux petits-enfants.

La récupération de l’eau de pluie
Vitalité Frelighsburg et la Fiducie foncière du mont Pinacle vous convient à une

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

- 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 !

