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Saint-Patrice-de-Sherrington, le 4 mars 2013.

INFO MUNICIPALE
LICENCES DE CHIENS
La vente de licences pour les chiens s’effectue présentement dans notre municipalité et selon le règlement
relatif aux chiens, tout propriétaire d’un chien doit se procurer une licence pour chaque chien qu’il
possède. Le coût de la licence est de 15.$ chacune. À cet effet, Madame Isabelle Robert est responsable
de l’application du règlement et de la vente de licence. Vous pouvez la contacter au 450-454-7369.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 7 mars 2013 de 19h15 à 22h au
profit du Festival country de Sherrington. Il y aura 2000.$ en prix et des prix de présences. Venez en grand
nombre! Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
COURS DE ZUMBA
Un cours de zumba vous est maintenant offert.
DATE :
Les jeudis 7 mars au 23 mai 2013
HEURES :
De 19 à 20 heures
ENDROIT :
Salle du conseil au 300, rue Saint-Patrice
COÛT :
100.$ session de 12 cours ou 10$ le cours
Pour informations :
Rosalie Gamache au 514-827-9492
Venez en grand nombre!
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS – MARS 2013
Mardi 5, 12, 19, 26 mars :
Mercredi 6, 13, 20, 27 mars:
Jeudi 7, 14, 28 mars:
Jeudi 21 mars :
Samedi 9 mars :

Cours de danse en ligne et jeux
Carte et bingo et danse country à compter de 19 heures
Whist militaire
Cabane à sucre (whist militaire annulé)
Souper danse à 18 heures
ACTIVITÉS – AVRIL 2013

Mardi 2 avril:
Mercredi 3 avril :
Mercredi 3,10, 17, 24 avril:
Jeudi 4, 11, 18, 25 avril:
Samedi 13 avril :

Cours de danse en ligne et jeux
Assemblée annuelle
Carte et bingo et danse country à compter de 19 heures
Whist militaire
Souper danse à 18 heures

FETE DE L'AMOUR 2013
Notre fête de l'Amour annuelle aura lieu dimanche le 28 avril cette année. Tous les couples de Sherrington
qui célèbrent un anniversaire de mariage de 1 an, 5 ans et autres multiples de 5 ou plus de 60 ans sont
invités à venir fêter leur amour avec parents et amis à la messe de 9:30 heures à l'église. Pour ceux qui le
désirent, la fête se poursuivra au Centre communautaire pour un dîner et un spectacle donné par une artiste
de chez-nous. Pensez-y et parlez-en à votre famille!
Information et inscription: Nicole Duteau 454-3749 ou Isabelle Robert 454-3393.
CLINIQUE DE SANG
Clinique de sang organisé par le Club optimiste et le Club des Aînés de Sherrington, lundi 24 mars de 13
à 20 heures au Centre Louis-Georges-Lamoureux.
DISCOTHÈQUE
Ça y est… Ça commence, enfin, les discos de Sherrington. Ce vendredi 8 mars, viens danser avec tes
amis, viens dépenser ton énergie et voir du monde.
OÙ :
QUAND :
HEURES :

Centre Culturel (derrière la bibliothèque)
Vendredi 8 mars
10-13 ans : 19h00 à 20h30 au coût de 2.00$ l’entrée
14-17 ans : 21h00 à 23h00 au coût de 4.00$ l’entrée
Chip, liqueur, chocolat, eau, jus… sur place, tout est au coût de 1.00$.
*Il est interdit de boire ou consommer alcools et drogues sur place,
* AUCUNE violence ne sera tolérer.
Ces règlements devront être respectés au risque de vous faire expulser sur le champ ou pire que nous ne
puissions plus faire de discothèque.
Marie-Lyne Landry
Responsable des loisirs / Présidente du Comité des loisirs
514-805-0088 450-454-4959 mll80@hotmail.fr
BRUNCH BÉNÉFICE DU COMITÉ DES LOISIRS
Dans le but d’amasser des fonds pour les activités sportives de nos jeunes, le Comité des loisirs met sur
pied notre tout premier brunch. Il nous fait plaisir de vous y invitez. Vous pourrez ainsi connaître nos
membres, voir nos projets en cours et futur. De plus vous pourrez nous apporter vos commentaires et
suggestions. Vous pourrez vous joindre à notre équipe et apporter de nouvelles idées.
Où :
Centre Communautaire Louis-Georges Lamoureux
Quand :
Dimanche le 24 mars
Heures :
9h00 à 13h30
Coût :
12 ans et plus : 6.00$
5 ans à 11 ans : 3.00 $
4 ans et moins : Gratuit
Bienvenue à tous !!!
Marie-Lyne Landry
Responsable des loisirs / Présidente du Comité des loisirs
514-805-0088 450-454-4959 mll80@hotmail.fr

LE COMITÉ DES LOISIRS RECHERCHE
Un professeur de danse Hip Hop pour animer des cours le samedi en avant midi. Il n’est pas essentiel
qu’il réside à Sherrington, donc si vous connaissez quelqu’un que ça pourrait intéresser, parler lui de cette
offre. La clientèle est des jeunes, essentiellement des ados très motivé à apprendre et à bouger.
Nous recherchons également un instructeur de tennis. Vous pouvez être juste un bon joueur et être
désireux de donner quelques cours d’initiation pour ainsi intéresser les jeunes à ce sport et à bouger.
Contactez-moi pour les détails.
Marie-Lyne Landry
Responsable des loisirs / Présidente du Comité des loisirs
514-805-0088 450-454-4959 mll80@hotmail.fr
SOUMISSION (PELOUSE)
Le conseil de Fabrique de St-Patrice ouvre les soumissions aux personnes désireuses de faire l’entretien de
la pelouse du presbytère et de l’église de même que l’entretien des deux cimetières. Les soumissions
seront ouvertes jusqu’au 10 avril 2013. Pour plus d’information communiquer au presbytère au 450-4543393 ou envoyer votre soumission à : Fabrique St-Patrice 234 St-Patrice, Sherrington, Qc J0L 2N0. La
Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
BAZAR
FABRIQUE ST-PATRICE
4 ET 5 MAI 2013
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des vêtements, meubles et objets de toutes sortes,
réutilisables et en bon état, tout ce qui est devenu inutile pour vous et pouvant servir encore pour d’autres
personnes. Vous pouvez déposer vos sacs et vos boîtes au presbytère de St-Patrice. Pour plus
d’information : Roger 450-454-3758
Merci de nous aider à réaliser ce beau projet.
MARATHON SPAGHETTI
AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE SHERRINGTON
QUAND :
OU :
COÛT :

Dimanche le 7 avril 2013 de 11H00 À 19H00
Centre Louis-Georges Lamoureux, 224 des Loisirs, Sherrington
Adulte : 12,00$
Enfant : 6 à 10 ans : 5,00$ payable à la porte
0 à 5 ans : gratuit
Repas complet à volonté : spaghetti sauce à la viande, saucisses italiennes, pain, dessert, jus et café.
Billet en vente au presbytère, à la municipalité et auprès des marguilliers.
Information : 450-454-3393
SACREMENT DU PARDON
Unité pastorale Le Paysan

Pardon des adultes
St-Cyprien
St-Patrice
St-Édouard

Mardi 12mars 19h30
Mercredi 13 mars 19h30
Mercredi 20 mars19h30

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Unité pastorale Le Paysan
ACTIVITÉ
Jeudi -Saint
Vendredi-Saint
Veillée Pascale

QUAND
28 mars
29 mars
30 mars

Pâques

Dimanche 31 mars

OÙ
St-Patrice
St-Édouard
St-Cyprien
St-Cyprien
St-Patrice
St-Édouard

HEURE
19h30
15h00
20h00
11h00
9h30
10h30

SORTIE RÉTRO ORGANISÉE PAR LE AÎNÉS DE SHERRINGTON
Les Aînés de Sherrington organise une Sortie Rétro à l’Hôtel du Parc Oxford les 17, 18 et 19 juin prochain pour des
informations supplémentaires contacter Clairette au 450-454-9055.

