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De beaux ouvrages toujours disponibles pour vous
Il reste encore des exemplaires d’un recueil de recettes au coût de 20$ ainsi que celui du
75e anniversaire de la paroisse Saint-Henri, qui lui est vendu au coût de 25$. Pour vous
les procurer, veuillez vous adresser au bureau municipal d’East Hereford.
Voici un avant-goût des nombreuses recettes que vous trouverez dans le recueil.

APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN
DE LA PATINOIRE HIVER 2021-2022

La municipalité d’East Hereford est à la recherche d’une personne pour
entretenir la patinoire.
Les personnes intéressées devront :


Effectuer la préparation, le glaçage et le déneigement de la patinoire;



Effectuer le déneigement des voies d’accès à la patinoire et aux locaux utilisés pour la patinoire;



Être disponible de décembre (dès que la température le permet) au
31 mars 2022 inclusivement (selon la température).

Les offres doivent être reçues sous enveloppe cachetée ou par courriel à
direction@easthereford.ca à la soussignée avant Mardi, le 2 novembre
2021, à midi (12 h). La municipalité d’East Hereford s’engage à accepter
ni la plus haute, ni la plus basse ni aucune des offres reçues.
Prenez note que si la municipalité ne reçoit aucune soumission,
nous ne pouvons garantir l’ouverture de la patinoire pour l’hiver
2021-2022 *
East Hereford
8 septembre 2021

Marie-Ève Breton,
directrice générale et
secrétaire-trésorière

Fin de la saison 2021
Dernière fin de semaine pour vous régaler
à la cantine les 1er, 2 et 3 octobre.
Merci de nous avoir encouragé
On se revoit au printemps 2022!

MESSAGE DESTINÉ AUX MEMBRES ET PARTENAIRES
DE LA FORÊT HEREFORD AINSI QU’AUX MEMBRES
DU CLUB DE CHASSE ET PÊCHE HEREFORD
Bonjour à tous,
Comme chaque année, la Forêt Hereford et ses bénévoles réaliseront de l’ensemencement de glands de chêne indigènes (rouge, blanc ou à gros fruits) cet automne dans des sites spécialement préparés pour en conséquence. Dans nos efforts de restauration forestière, nous travaillons à ramener ces espèces de feuillus
nobles, qui étaient autrefois bien plus présents. Le chêne pédonculé étant une espèce exotique (glands plus longs très distinctifs, arbre surtout utilisé à des fins ornementales), il est inutile de nous en apporter car nous ne voulons pas l’introduire
dans notre Forêt protégée.
Cette activité de restauration forestière serait impossible sans l’apport de citoyens,
de chasseurs ou de partenaires nous fournissant les précieux glands. Nous vous
rappelons donc que vous pouvez nous apporter vos sacs de glands de chênes à
notre bureau sur le chemin des Côtes à East Hereford. Nous pouvons également
passer les prendre chez vous dans certains secteurs de la région.
En plus de contribuer à notre mission de restauration forestière, ces arbres donneront eux-mêmes un jour des glands de chênes, qui seront fort appréciés notamment
du cerf de Virginie, des écureuils, des tamias, des polatouches et de plusieurs oiseaux. Votre aide grandement appréciée servira donc également vos intérêts envers
la restauration de la Forêt communautaire Hereford.

L’activité de mise en terre des glands se fait à la fin octobre, à raison d’une ou deux
demi-journées, lesquelles sont choisies en fonction d’une météo clémente. Il s’agit
d’une activité ludique, en groupe et en nature. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas
à nous écrire.
Merci encore de contribution,
Dany Senay, ing. f.
Conseiller forestier stratégique

Cours de Danse Fitness
‘’Style Zumba’’

Pour adulte

Venez bouger à votre rythme sur de la

musique entraînante!!
Mardi et jeudi 18h30
Début le 28 septembre 2021
Vous pouvez venir quand vous voulez!!
10$/cours
Les cours vont se donner au sous-sol de
L’ÉGLISE ST-HENRI À EAST HEREFORD
Le masque n’est pas obligatoire pendant le cours en respectant la
distanciation de 2 mètres, passeport vaccinal obligatoire.

Espadrilles, vêtements
confortables, bouteille d’eau
et votre ☺ !!
Pour info : Julie Perreault
819-844-0845

Les amis du patrimoine - événements à venir

Samedi 16 octobre corvée communautaire à St-Venant
Fermeture du site : Église, sentier et jardins
Rendez-vous sur le parvis de l’église à 9h
Dîner inclus pour tous les bénévoles
Sylvie Cholette

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte sur les heures
d’ouverture du bureau.
Ce roman jeunesse et bien d’autres sont
disponibles à votre bibliothèque.

Le Fouineur
Bulletin d’information

Calendrier des événements

East Hereford :

2 octobre

Fermeture sentiers pédestres Surveillez les dates et sentiers fermés

819 844-2463

4 octobre

Assemblée du conseil

819 658-3660

11 octobre

Action de grâces

16 octobre

Grande corvée communautaire

31 octobre

Halloween

Bureau municipal
Amis du patrimoine

St-Venant-de-Paquette :

Vous pouvez nous soumettre articles et photos en tout temps.
direction@easthereford.ca

