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Le Messager de FrelighsburgFévrier 2016
• Urgences (incendie, accidents, ambulance, etc.) : 911

• Affaires pressantes en dehors des heures d’ouverture

(déversements, menaces d’inondation, problèmes de chemins

sérieux, etc.) : 1-514-440-1021

• Affaires courantes: 450-298-5133, poste 25

HeUres D’OUVerTUre De l’HôTel De Ville:
Lun. au jeu., de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h (fermé le ven.).

Prochaine séance du Conseil municipal : 1er fév. 2016 à 19 h.

CARNAVAL FRÉLI EN NEIGE

La première édition de FRÉLI EN NEIGE aura lieu les 19 et 20 février
prochains. Ce sera en quelque sorte une Fête au village d'hiver, mais
aussi une collecte de fonds pour Vitalité Frelighsburg, qui organise
l'événement. 

Horaire :

Vendredi 19 février

18 h à 19 h – Souper-pizza au Beat & Betterave
19 h à 22 h – Patinage aux chandelles au parc Goodhue

Samedi 20 février

13 h à 17 h – Activités hivernales en famille au Camp Garagona:
glissade (apportez vos traîneaux), raquette (fournies par le Camp),
ski de fond (apportez vos skis), concours de sculptures de neige (si
possible) et de nombreux jeux.

13 h à 17 h – Tournoi de ballon-balai au parc Goodhue (c'est le
temps de s'inscrire!)

17 h – Repas cabane à sucre au Camp Garagona (10$ par adulte, 
5$ par enfant, gratuit pour 3 ans et moins)

19 h – Soirée dansante et feu de joie au Camp Garagona

Pour obtenir tous les détails de l'événement, vous inscrire au tournoi
de ballon-balai ou donner votre nom comme bénévole, visitez la page
«Le carnaval Fréli en neige» sur Facebook, écrivez à
vitalitefrelighsburg@gmail.com ou appelez Jasmine au 
(450) 298-5189.

Fêtes des semences de Frelighsburg

Samedi 19 mars de 10 h à 17 h au Camp Garagona (23. ch.
Garagona). Entrée gratuite (contribution volontaire appréciée)
Repas bio et végétarien: cari, riz et salade – 9$

Activités pour enfants
Info: Teprine Baldo 450-298-1473  www.festivaldessemences.com

Festival Autochtone Lune de Corbeau de Frelighsburg

Dimanche 20 mars de 9 h à 18 h au Camp Garagona (23. ch.
Garagona). Entrée: 45$ pour adultes résidents de Frelighsburg; 60$

pour non résidents. Entrée gratuite pour les moins de 15 ans (frais de
5$ pour activités planifiées). 
Repas bio et végétarien: chili, riz et salade – 9$

Info: Teprine Baldo 450-298-1473   www.festivalcrowmoon.com

Aménager sa forêt en tenant compte des oiseaux

Dans le cadre des Vendredis forestiers multiressources, l’UTCF,
Vitalité Frelighsburg et École-O-Village vous invitent à une rencontre
thématique le vendredi 12 février à 13 h 15 au 2e étage de l’Hôtel de
Ville de Frelighsburg. Trois conférences vous seront présentées: «Le
dindon sauvage, mieux on le connaît, plus on en veut!» par Maxime
Lavoie, «Les chicots, plus de vie qu’il n’y paraît» par Catherine Dion,
«Amélioration et présentation de l’habitat des oiseaux forestiers en
Montérégie par une sylviculture adaptée» par Marianne Cusson.

Pour la vitalité de Frelighsburg, consommons local !

Appel spécial aux filles de 9 à 10 ans et de 13 à 14 ans
Venez vous inscrire en grand nombre et parlez-en à vos amies! 

Aidez-nous à former de belles équipes complètes en U-10 et U-14 féminin!

Les nouveaux joueurs de 7 ans (2009) et plus doivent se présenter à l’inscription pour la prise de photos. 

Entraîneurs et bénévoles

Cette année encore, nous avons grandement besoin de bénévoles (entraîneurs, aides-entraîneurs, et responsables de la fête de

fin de saison). Si cela vous intéresse, veuillez donner votre nom au responsable à la table des bénévoles lors de l'inscription.

Tous les joueurs motivés et intéressés sont les bienvenus. 

Mais notez que les places sont limitées: premiers arrivés, premiers servis! 

Info: www.soccerdunham.ca ou Olivier Côté, président du CSSB à 

cssbdunham@gmail.com ou au 450-295-2606.

INSCRIPTIONS:

Tous les garçons et filles dont la date de naissance précède le

1er janvier 2012, ainsi que les séniors, sont invités à venir s’inscrire

pour la saison 2016 le vendredi 19 février de 15 h à 19 h 

(priorité donnée aux résidents de Dunham), et

le samedi 20 février de 10 h à 12 h 

(aucune priorité) 

à l’Hôtel de Ville de Dunham, 

3777 rue Principale, Dunham.

SOCCER

Les frais d’inscription varient selon l’âge des joueurs, et comprennent le maillot, les shorts et les bas de soccer 

(maillot Tim Horton pour les joueurs U6).
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• emergencies (fire, accident, ambulance, etc.): 911

• Urgent situation outside opening hours (spills, flood threats,

serious road issues, etc.): 1-514-440-1021

• regular matters: 450-298-5133, extension 25

TOwn HAll OPening HOUrs:
Monday-Thursday 8 am-12 pm & 1 pm-4 pm (closed on Fri.)

next Municipal Council Meeting : Feb. 1st, 2016 at 7 pm

Ensure the Vitality of Frelighsburg... Buy Local!

"FRÉLI EN NEIGE" CARNIVAL

The first edition of "FRÉLI EN NEIGE" will be held on the 19th and
20th of February. Something like the Village Celebration, but in
winter! It is also a fundraiser for Vitalité Frelighsburg, who organizes
the event. 

Schedule:

Friday, February 19

6-7 pm – Pizza Dinner at the Beat & Betterave
7-10 pm – Candlelight skating at the Goodhue Park

Saturday, February 20

1-5 pm – Family winter activities at Garagona Camp: sliding (bring
your sleds), snowshoeing (snowshoes provided by the Camp), skiing
(bring your skis), snow sculpture contest (weather permitting) and
many fun games.

1-5 pm – Broom-ball tournament at Goodhue Park (register now!)

5 pm – Sugar shack meal at Camp Garagona ($10 per adult, $5 per
child, free for kids 3 years and under)

7 pm – Dance party and bonfire at Camp Garagona

To get all the details, register for the broom-ball tournament or give
your name as a volunteer, visit the "Le carnaval Fréli en neige"
Facebook page, or email vitalitefrelighsburg@gmail.com, or call
Jasmine at (450) 298 -5189.

Frelighsburg Seedy Saturday

Saturday, March 19, from 10 am to 5 pm at Camp Garagona - 23 ch
Garagona. Free of charge - Voluntary contribution appreciated
Organic and vegetarian curry, rice and salad lunch for sale - $9
Children's activities
Info: Teprine Baldo 450-298-1473   www.festivaldessemences.com

Frelighsburg Crow Moon Indigenous Knowledge Festival

Sunday, March 20, from 9 am to 6 pm at Camp Garagona - 23 ch
Garagona. Cost: $45 adult residents of Frelighsburg - $60 regular
Free entry for children under 15 years - $5 fee for planned activities
Organic and vegetarian chili, rice and salad lunch for sale - $9
Info: Teprine Baldo 450-298-1473   www.festivalcrowmoon.com

Forest Management with Birds in Mind

As part of the Vendredis forestiers multiressources events, the UTCF,
Vitalité Frelighsburg and École-O-Village invite you to a thematic
meeting Friday, Feb. 12 at 1:15 pm on the 2nd floor of the
Frelighsburg Town Hall. Three conferences will be given: "Le dindon
sauvage, mieux on le connaît, plus on en veut!" by Maxime Lavoie,
"Les chicots, plus de vie qu’il n’y paraît" by Catherine Dion,
"Amélioration et présentation de l’habitat des oiseaux forestiers en
Montérégie par une sylviculture adaptée" by Marianne Cusson.

A special shout-out to girls 9-10 and 13-14 years old: 
You can help us make sure we get enough players for full teams in U-10 and U-14 this year. 

Tell your friends!

New players aged 7 years (2009) and up must attend registration to get their photo taken. 

Coaches and volunteers

We are actively seeking volunteers (coaches, assistant coaches and party planners). 

There will be a special volunteers table at registration, where you can give your name

We welcome all players with an interest in soccer and a good attitude. 

Please note that spots are limited: first come, first served! 

Info: www.soccerdunham.ca or Olivier Côté, CSSB President at 

cssbdunham@gmail.com or 450-295-2606.

REGISTRATION:

All boys and girls born before January 1st, 2012 (as well as

“senior” players), are invited to sign up for the 2016 season

Friday, February 19 from 3 to 7 pm (priority to residents of

Dunham) and Saturday, February 20 from

10 am to 12 pm (no priority) at the

Dunham Town Hall, 

3777 Principale in Dunham.

SOCCER

The registration cost varies according to the player’s age. The fee includes the soccer jersey, shorts and socks 

(Tim Horton jerseys for U6 players).


