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REMERCIEMENT
Un gros merci à tous les organisateurs du souper du Jour de L’An ainsi qu’aux citoyens participant. Ce fut une réussite et
un moment agréable.

PATINOIRE
La patinoire est maintenant disponible, enfin, aux grands plaisirs des petits et grands citoyens.
Les heures d’ouverture pour tous vont comme suit ;

Lundi au vendredi de 8h00 à 22h
Samedi et dimanche de 8h00 à 22h
Patinage libre, seulement, de 15h30 à 19h00
(pas de bâtons de hochey ou de rondelle)

KARATÉ-KARATÉ
Réinscription aux cours de karaté!!
Les 10 et 12 Janvier 2012 de 7h00 à 8h30 à la salle Louis-Georges Lamoureux.
Les mardi et le jeudi venez vous mettre en forme !!! Adulte et enfant de 6 ans et +. Bon pour la concentration et l’estime
de soi. Joignez-vous à nous pour la nouvelle année, nous seront heureux de vous comptez parmi nous.
Pour infos :
Carol Lafrance ou Manon Boyer
450-454-2173

AVIS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branche car c’est la nouvelle année et votre permis n’était valide que
jusqu’en fin décembre 2011. Vôtre nouveau permis renouveler sera effectif pour toute l’année 2012.

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON - ACTIVITÉS DU MOIS JANVIER
Reprise des activités
Venez vous mettre en forme à bas prix, cours de danse en ligne ; Rumba, chacha, valse, country, etc…
Mardi 17 Janv.
De 13h à 14h pour débutant
De 14h à 15h30 pour intermédiaire
Cours donné par un professeur diplômé de l’école de danse de l’Apdel, Mme. Mariette Délauriers.
5.00$ membres
6.00$ non-membres
VENEZ EN GRAND NOMBRE !!!
Mardi 17 janvier :
Mercredi 18 janvier:
Jeudi 19 janvier :
Mardi 24 janvier :
Mercredi 25 janvier :
Jeudi 26 Janvier :
Mardi 31 janvier :

Reprise du cours de danse è 13h00
Cartes et bingo à 13h00
Whist militaire à 13h00
Danse en ligne à 13h00
Carte bingo à 13h00
Whist militaire à 13h00
danse en ligne à 13h00

BIENVENU À TOUS!!!

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi :

15h00 à 18h00
16h30 à 18h30
18h00 à 21h00
10h00 à 12h00

Dans le cadre du Projet Ados du CRSBP de la Montérégie, un atelier de bijoux sera donné à la bibliothèque municipale.
Tous les ados de Sherrington y sont invités, garçons et filles.
L’atelier se tiendra vendredi le 3 février 2012 à 19h00 et sera dirigé par Marie-Andrée Lucier qui est une experte en
fabrication de bijoux.
Veuillez vous inscrire au plut tôt en personne à la bibliothèque ou par téléphone au 450-454-0474 ou 450-454-7711 ou 450454-9030

BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 19 janvier 2012 de 19h15 à 22h au profit du
Festival country de Sherrington. Il y aura 2000.$ en prix et prix de présences. Venez en grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.

SUBVENTION POUR LES LOISIRS
La Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington offre une subvention de 30.$ pour tous les jeunes qui sont inscrit à des
sports, tel que soccer, hockey etc. pour la saison 2011-2012. Pour obtenir votre subvention vous devez présenter une copie
de votre reçu d’inscription au bureau de la municipalité.

LIVRE DU 150E ANNIVERSAIRE
Il ne reste que quelques exemplaires du livre du 150 e anniversaire de Saint-Patrice-de-Sherrington. Ils vous sont offerts au
coût de 40.00$.

VIDÉOTRON
La tour de Vidéotron est maintenant opérationnel et les services disponible pour notre municipalité. Pour de plus amples
détails et informations communiquez avec le service à la clientèle de Vidéotron, ils se feront un plaisir de vous aidez.
Composez-le : 514-281-1711

CLUB OPTIMISTE
En octobre dernier le Club Optimiste de Sherrington a organisé un concours de dessin auprès des enfants de l’école. Un
gagnant par classe a reçu un certificat méritoire et une carte-cadeau de 25$ chez Renaud-Bray. Félicitations à tous les
participants. Bravo aux gagnants: Mathieu Benoît, Brithany Marcil, Tristan Tremblay, Laurence Guérin, Raphaëlle
Cousineau, Jérémy Courchesne, Clairianne Perras, Rosalie Leclair et Agathe Cadieux.
Également, le 19 novembre se tenait la Soirée Bénéfice 2011. Un délicieux repas, suivi d'une soirée dansante ont agrémenté
la soirée de plus de 130 personnes au centre communautaire. Des prix en argent totalisant environ 11 000$ ont été tirés lors
de cette soirée faisant de nombreux heureux. Grâce à cette Soirée Bénéfice, un montant similaire servira au Club pour
mettre sur pied différents projets communautaires durant l'année. Les gagnants sont: Hélène Lareau, La gang du rang
Norton, Les Moulées AM Mathieu, Louis Cyr, Claude Tétreault, Pierre Boudrias, Structure Morel, Éric Guay, Diane
Leclair, Margo & Daniel, Guylaine Thibault, Marc-André Boyer, Serge Guertin, Marc Van Winden et Julie Caron, Alain et
Roselyne Lestage, Mignonne, Claudette, Martine et Roselyne, Lizette Campagna et enfin Nathalie Lamoureux.
Puis le 3 décembre la Guignolée a permis de recueillir des denrées et de l'argent afin de rendre plus joyeux le Noël de
plusieurs familles de Sherrington. MERCI aux généreux donateurs. Ce soir-là s'est tenu Opération Nez-Rouge à St-Rémi,
quelques braves de Sherrington ont passé une nuit blanche à raccompagner des fêtards. Cette activité d'entraide permet
également au Club de recueillir une somme d'argent non négligeable.
Le Club Optimiste de Sherrington est un organisme qui AIDE et RAPPROCHE les gens de NOTRE communauté. Vous
êtes toujours les bienvenus!
Nathalie Lamarre

