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Tournoi à Rosco  

Le tournoi à Rosco se tiendra les :    

• 22 juillet dès 19 h 00 

• 23 juillet dès 8 h 00  

• 24 juillet dès 9 h 00 

• Cantine et bar sur place 

Au plaisir de vous accueillir!  

Le comité des Loisirs East Hereford 

Ouverture de la cantine  

La cantine sera ouverte les vendredis 12, 19 et 26 août en soi-
rée à compter de 17 h 00. 

Tu veux t’impliquer au sein du comité des Loisirs East  
Hereford? 

Il y a des postes ouverts sur le comité. Contactez Danielle  
Beloin au 819 844-2225. 

Loisirs East Hereford 

Ligue des Petits Bonshommes 

Tournoi 6-9 ans 6 août Martinville 

Tournoi 10-12 ans 13 août St-Isidore-de-Clifton 

Tournoi 13-16 ans 27 août Martinville 

Souper spaghetti et 
remise des prix 

10 septembre St-Mathias-de-

Bonneterre 

Méchoui au profit de l’église St-Henri 

Quand: Dimanche 4 septembre 2016 

Où: à la salle paroissiale d’East Hereford 

 

Messe au cimetière à 10 h 30 

Dîner de 12 h à 14 h  
 

12 ans et plus ___________________ 22 $ 

6 à 12 ans ______________________  8 $ 

5 ans et moins __________________   Gratuit 

 

Apportez vos chaises! 

Réservez tôt auprès d’Eva Marchesseault au 819 844-2464 



  

 

FestivAllezY Jean-D’Avignon (FJDA) | 12e édition : La conquête du sommet 

Le FJDA se tiendra les : 29, 30 et 31 juillet. 

Cette année, le Grand Challenge du FestivAllezY Jean-D’Avignon devient, pour la première fois, le Championnat 
canadien des raids marathon. Pour l’occasion, le parcours inclura une grande primeur : La Conquête du sommet du 
mont Hereford. Ce dernier culmine à 864 mètres d’altitude et la distance totale du Championnat canadien sera de 
77 km.  

Vendredi Jour : mini-avalanche présenté par Sentiers Boréals 

17 h 00 : souper à la truite des Bobines à la cantine des Loisirs. Coût 13 $.  
Pour tous. 
 

Samedi  Les randos-groupe présentées par Forêt Hereford  
11 h 00 : randonnées pour tous les niveaux, de 5 à 40 km. Inscriptions requises. 
17 h 00 : souper spaghetti du maire pour tous. Coût 12 $. 
 

Dimanche  9 h 00 La conquête du sommet : 77 km présentée par Hydro-Québec 

10 h 30 Challenge moyen : 52 km 

11 h 00 Challenge petit : 36 km 

 

Félicitations Benjamin Gagnon 

Benjamin s’est mérité une bourse de la CSHC pour  son enga-
gement dans la réussite!  

Photo : Benjamin Gagnon, élève; Élise Madore, commissaire; 
Sophie Thibault, enseignante; Chantal Leroux, directrice. 

Campagne de financement SAE 

Les jeunes du service d’animation estivale souhaitent faire une 
sortie au Zoo de Granby. Ils organisent une campagne de finan-
cement pour ramasser des fonds et sollicitent votre participation.  

Trois prix à gagner :  

• 2 massages offerts par Claude Desbiens d’une valeur de 
60$ chacun 

• 1 certificat-cadeau de 30 $ de la Ferme piscicole des 
Bobines. 

Coût des billets : 5 $. 

Disponibles auprès de la coordonnatrice-animatrice Alex St-
Martin et des enfants du SAE. 

Aussi, les canettes et bouteilles consignées sont ramassées. 
Apportez-les à l’école St-Pie-X du lundi au vendredi, de 9h à 
16h.  

Pour toute autre information, veuillez me contacter à l’école au 
819 849-4207. Merci de nous encourager. 

Alex St-Martin, coordonnatrice-animatrice 

La rue de l’Église le  
dimanche 31 juillet 



 

  

 

La ressource numérique maintenant disponible aux abonnés des bibliothèques membres  
du Réseau BIBLIO de l'Estrie  
La ressource numérique Zinio est maintenant disponible aux abonnés des bibliothèques qui sont 
membres du Réseau BIBLIO de l'Estrie.  

Zinio permet l’accès à des revues, en format numérique.  

Il s’agit donc d’un kiosque numérique présentant de nombreux avantages :  

• Gand choix de magazines en français et en anglais,  
• Disponibilité et gratuité des magazines dès leur publication,  
• Lecture sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple et Android),  
• Nombre d’emprunts illimité, sans date de retour.  

L’accès à cette ressource est disponible sur le portail du Réseau BIBLIO de l’Estrie (www.reseaubiblioestrie.qc.ca ) où il suffit de cli-
quer sur l'onglet LIVRES & RESSOURCES NUMÉRIQUES. Cette section permet aussi l’emprunt de livres numériques, ainsi que la 
consultation de d’autres bases de données.  

Ressource numérique Zinio 

Le comité de la Bibliothèque municipale participe à nouveau 
au Club de lecture TD. Madame Rachel Rouleau a été sollici-
tée pour animer le Club.  

La prochaine heure du conte, suivie d’une activité de brico-
lage, aura lieu le 11 août à la Bibliothèque municipale. 

• À 10 h 00 pour les enfants de 6 à 12 ans 

• À 10 h 45 pour les enfants de 3 à 5 ans 

Vis l’aventure : accessible, accueillant,  
inclusif 

Chorale pour les Trois villages  

J’aimerais former une chorale d’adultes pour le plaisir de chan-
ter ensemble et partager ma passion pour la musique à ceux et 
celles qui sont intéressés. 

Myriam Breton 819 844-0115 

Cours de piano 

J’offre des cours de piano pour adultes et enfants. 

Myriam Breton, professeure qualifiée 

819 844-0115 

Joëlle Thivierge, directrice générale Réseau Biblio 



  

 

Le Fouineur  

Bulletin d’information de la  

municipalité d’East Hereford 

15, rue de l’Église East Hereford 
(Québec)  J0B 1S0 

Téléphone: 819 844-2463 

Mise en page: Maryse Audet 
Courriel: maryse.audet@live.ca 

Vous pouvez nous soumettre  article 
et photos en tout temps.  

Calendrier des événements  
23 et 24 juillet Tournoi à Rosco East Hereford 

29, 30 et 31 juillet Raid FJDA East Hereford 

27 août  La Tête dans les étoiles, 819 849-4443 Mont Hereford 

24 septembre Spectacle de Richard Séguin Amis du Patrimoine  

13 août  La Grande Nuit de la poésie Amis du Patrimoine  

4 septembre 10 h 30 Messe  
12 h 00 Méchoui  

Salle paroissiale 

17 septembre Tournoi de poches des pompiers Loisirs East Hereford 

11 août Heure du conte Bibliothèque municipale 

Travaux d’asphaltage Route 253 

Date : Du jeudi 14 juillet au jeudi 11 août 2016 

Lieu :  Route 253, entre la frontière des États-Unis et la rue 
de l’Église 

Entraves : Fermeture d’une voie sur deux du lundi au vendredi 
de 5 h 30  à 18 h 30. La circulation se fera en alternance à l’aide 
de signaleurs et de véhicules d’escorte. 

La limite de vitesse est réduite à 70 km. 

Source : Ministère des Transports  

Le numéro de téléphone du nouveau  
bureau de poste est :   

819 844-2473 

Économiser l’eau d’arrosage 

Mettre en place les bonnes stratégies 

Trois éléments essentiels 

Arroser au bon moment 

Avec un tuyau muni d’un dispo-
sitif à fermeture automatique, la 
période idéale pour arroser est 
le matin, entre 4 h et 10 h. On 
peut aussi arroser en début de 
soirée, entre 18 h et 20 h. 

Arroser de la bonne manière 

À l’exception du gazon, on de-
vrait toujours éviter de mouiller 
le feuillage, particulièrement si 
ce dernier n’aura pas le temps 
de sécher avant la nuit. On doit 
donc arroser le plus près du sol, 
ce qui a comme autre avantage 
de réduire l’évapotranspiration.  

De plus, en arrosant en profon-
deur plutôt qu’en surface, on 

économise l’eau. La bonne technique consiste à arroser moins 
souvent, mais longtemps. 

Utiliser les bons outils 

Le tuyau permet un arrosage précis, adapté à chaque plante. Il 
doit être flexible, résistant et de la bonne longueur. Il doit être 
muni d’un « pistolet » avec brise-jet, qui permet d’en contrôler le 
débit. 

L’arrosoir est idéal pour les pots, jardinières et petites surfaces. 
Les tuyaux poreux ou suintants sont utilisés dans les plates-
bandes. Quant aux asperseurs amovibles, il est suggéré de les 
éviter ou de s’assurer de les installer adéquatement. 

Source : 
www.fihoq.qc.ca/medias/DepEauArrosage_LR_pages.pdf 


