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Les Miroiseurs de Forêt Hereford
Qui sont les Miroiseurs et que font-ils? Nous sommes un petit groupe
d’amateurs de la région qui désire aider à la nidification des hirondelles
bicolores car elles sont en déclin important.
Avec l’appui de Forêt Hereford, nous avons fabriqué et installé
100 nichoirs sur les terrains de plusieurs résidents de la région. À ce
jour, 50 nichoirs ont été vérifiés et le taux de succès est de 74% de
nidification.

74%
26%

Merci à tous les participants.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous rejoindre à l’adresse
courriel suivante :
miroiseur.fh@gmail.com
Jean et Chantal

52,6%

13,2%

15,8%

Loisirs East Hereford | Événements à venir
Halloween
Pour fêter l’halloween, les citoyens sont invités à apporter
des citrouilles décorées aux loisirs d’ici le 31 octobre prochain.
Des bénévoles accueilleront vos
enfants à la cantine le soir de
l’Halloween afin de leur remettre
des bonbons.

Fête de Noël
La fête de Noël aura lieu le dimanche 9 décembre prochain, à
13 h 00, au sous-sol de l’église. Jeux, cadeaux, bricolages
seront au rendez-vous.
Chaque enfant de la naissance à
la 6e année recevra un cadeau à
la condition qu’il soit inscrit. Pour
ce faire, contactez Annie Lareau
au 819 844-0004 avant le
1er décembre.
Bienvenue à tous et à toutes!

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors d’une assemblée extraordinaire du conseil de la municipalité d’East Hereford
qui se tiendra le treizième jour de décembre 2018 à 19 h 00
à la bibliothèque municipale, sise au 15 rue de l’Église East Hereford
SERONT PRIS EN CONSIDÉRATION LES SUJETS SUIVANTS :
1- Ouverture de l’assemblée
2- Avis de convocation
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Présentation du budget et période de questions
5- Résolution : Prévisions budgétaires 2019
6- Levée de l’assemblée
DONNÉ à East Hereford, ce vingtième jour de septembre 2018.

Janik Branchaud, secrétaire-trésorière
Municipalité d’East Hereford

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 272-18 modifiant le règlement de construction 197-08.
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée secrétaire-trésorière de la municipalité d’East Hereford
QUE le règlement modifiant le règlement de construction numéro 197-08 afin de modifier les dispositions sur les fondations
des bâtiments principaux, est entrée en vigueur le 17 octobre 2018
Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 15 rue de l’Église à East Hereford aux heures régulières
d’ouverture
DONNÉ à East Hereford ce 19e jour d’octobre 2018.
Janik Branchaud, secrétaire-trésorière
Municipalité d’East Hereford

Clinique de vaccination
toute leur grossesse, ou, en bonne santé durant les 2e et
3e trimestres de leur grossesse;

Q9:;< : le 8 novembre de 11 h 30 à 13 h 30
O= : Bibliothèque municipale East Hereford
Le vaccin contre la grippe est gratuit uniquement pour les
personnes suivantes :

•
•

•

Personnes âgées de 75 ans ou plus;
Personnes atteintes de certaines conditions et maladies
chroniques à partir de l’âge de 6 mois (ex. : diabète, maladie
cardiovasculaire, maladie respiratoire ou rénale, immunosuppression, etc.);
Femmes enceintes : atteintes de certaines maladies chroniques, durant

•

Aidants naturels et les personnes vivant sous le même toit
que les individus nommés ci-haut;

•
•

Personnes résidant avec des bébés de moins de 6 mois;
Travailleurs de la santé.

Prendre rendez-vous au :
https://client.clicsante.ca/grippe/sherbrooke/
ou au 819 844-2463.

On change l’heure, on change les piles des avertisseurs!
Durant la nuit du 3 au 4 novembre prochain, nous changerons
l’heure. Le moment est donc propice pour vérifier vos avertisseurs de fumée et changer les piles. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des
vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer
quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se
fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.

• S’il n’émet pas de signal après le remplacement de pile en

Des points importants à retenir :

•

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents,

•
•
•
•

c’est que la pile est trop faible et qu’elle
doit être changée ou que la durée de vie
de votre avertisseur est dépassée.
Rappelez-vous qu’un avertisseur a
habituellement une durée de vie de
10 ans. La date de remplacement devrait être indiquée sur l’appareil. En
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le!
N’installez jamais de pile rechargeable;
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au
sous-sol;
Installez un avertisseur de fumée dans les corridors, près
des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée;
Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 15 à
30 cm (6 à 12 po) du mur ou du plafond;

Activité découverte et dégustation
Popote roulante
La population est invitée à découvrir et expérimenter la cuisine
de la popote roulante du Centre d’action bénévole de la MRC
de Coaticook.
Quand : Le vendredi 9 novembre à 11 h 30
Où : À la salle de l’Hôtel de ville d’East Hereford, 15, rue de
l’Église
Ce repas partagé représente une belle occasion de fraterniser
avec les citoyens de vos municipalités. Sur place, vous aurez
également accès à de l’information concernant les services offerts aux aînés dans la MRC de Coaticook.

C’est gratuit!
Information et/ou réservation : bureau municipal d’East Hereford
819 844-2463.

appuyant sur le bouton « test », il doit être changé;

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au
•

moins un avertisseur de fumée. Toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile;
Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur
de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur
de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre;
Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche
trop souvent. La problématique est probablement l’emplacement. Votre avertisseur doit être trop près de la cuisinière,
du grille-pain ou de la salle de bain, des endroits où la présence de fumée ou de vapeur est plus fréquente. Installez-le
plus loin de ces deux pièces ou changez-le pour un avertisseur de type photoélectrique, qui sera moins sensible.

Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi que
celle de vos proches en cas d’incendie! Le nombre de décès
reliés aux incendies diminue d’année en année et la cause principale de cette diminution est la présence d’avertisseur de fumée fonctionnel!
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre
service de protection incendie municipal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité incendie

Création d’une murale collage
À l’occasion des Journées de la
culture, le 29 septembre dernier,
une invitation était lancée aux
citoyens et citoyennes par Nicole
Bouchard, conseillère à la culture afin de réaliser une Murale
collage. Quelques personnes se
sont déplacées pour participer à
la réalisation de cette œuvre
communautaire. La murale, très
belle, est affichée à la bibliothèque.

Crédit-photo : Maryse Audet

Passez la voir!
Crédit-photo : Nicole Bouchard

Circuits Frontières | Vélo de montagne
Circuits Frontières nommé au palmarès de
Espaces : « Un nouveau sentier inauguré au
printemps 2018 qui va certainement plaire au
plus grand nombre. La Grange est de loin la
piste la plus flowy et agréable du réseau avec
une variété d'obstacles (berms, sauts) qu'il est
possible de franchir à pleine vitesse ou bien de négocier plus
doucement, voire d'éviter. Une belle piste de cross-country qui
complète un beau parcours, avec la Bobine qui y donne accès ».
espaces.ca 17-09-2018
Stationnements : Nous devons rappeler aux usagers qu'il y
a seulement 4 stationnements permis pour l'accès à notre réseau : derrière l'église au village, Houle, Lépine et au sommet.
Plusieurs autos ont été vues stationnées sur le bord du chemin
des Côtes, à la Grange et ailleurs. Nous avons reçu des plaintes
à l’effet que certains résidents ont été bloqués pour accéder à
leur propriété. L'accès à la Grange à partir du village est un bon
petit réchauffement pénard qui ne fait que délier les jambes
avant de se lancer dans une magnifique randonnée de plusieurs
dizaines de kms. Nous sommes certains que vous êtes capables
de faire ce petit détour pour garder l'harmonie dans notre magnifique coin de pays.
Nancy Leclerc,
responsable de la promotion

Calendrier des événements
31 octobre

Distribution de bonbons à la cantine des Loisirs

8 novembre, 11 h 30
à 13 h 30

Clinique de vaccination contre la
grippe.

Bibliothèque municipale East
Hereford

9 novembre, 11 h 30

Activité découverte et dégustation
Popote roulante

Bureau municipal East Hereford

2 décembre

Fête de la famille

Centre sportif Desjardins

9 décembre, 13 h 00

Fête de Noël des Loisirs

Sous-sol de l’Église

13 décembre, 19 h 00 Dépôt du budget municipalité d’East Bibliothèque municipale d’East
Hereford
Hereford
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