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GAGNANTS DU CONCOURS
DÉCORER VOTRE MAISON
Les participants étaient : Francine et Richard Dorais, Yves Rémillard, Marc Rémillard, Claudette et
Oscard Rémillard, Lina Lombardo, André Lucier, Hélène et Francine Giroux, Éloise et Robin
Lévesque.
Le tirage au sort à eu lieu le 15 juillet à 16 heures au Complexe Multi-Récréatif et les gagnants
sont :Marc Rémillard, André Lucier, Hélène et Francine Giroux, Yves Rémillard et Lina Lombardo.
Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants.
GAGNANT DU TIRAGE
LA VACHE QUI FOIRE
Lors du Festival Country de Sherrington Monsieur Martin Lavoie a remporté la somme de 2000.$ au
tirage ** La Vache qui foire**.
FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
Le comité organisateur tient à souligner le décor invitant réalisé par Madame Francine et Monsieur
Richard Dorais qui ornait l’entrée du site de notre Festival.
MOT DU PRÉSIDENT
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur travail et leur implication.
MESSAGE DU COMITÉ
Les membres du comité organisateur tiennent à remercier tous les bénévoles et les employés
municipaux qui ont travaillés par une chaleur accablante et qui ont fait de cet événement un succès
sans précédent.
Bravo!!!
Ce festival est sans contredit, si on exclut le festival des montgolfières de Saint-Jean-Sur-Richelieu,
l’événement le plus rassembleur de la région. Il accueille des gens de toutes les régions du Québec, de
l’Ontario et des Etats-Unis.
Merci à tous nos commanditaires spécialement la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière et
la Caisse Desjardins des Moissons. Merci également aux participants des compétitions équestres et à
vous tous et toutes qui avez participés de près ou de loin au succès de cet événement.

Par ailleurs, nous nous excusons pour les inconvénients causés aux résidents qui habitent près du parc
municipal.
Merci et à l’an prochain!!!
CLUB DE KARATÉ SHOTOKAN SHERRINGTON
INSCRIPTIONS
Inscriptions pour les enfants :
Début des inscriptions pour le Karaté Shotokan de Sherrington. Cette année, il y aura un nouveau
cours pour les enfants de 6 à 14 ans, le lundi seulement de 19 à 20 heures. Les cours débuteront lundi
le 27 août. Les inscriptions se feront lundi 27 août 2012.
Inscriptions pour les adultes :
Les cours de karaté pour adultes débuteront mardi le 14 août 2012. Deux cours par semaine, le mardi
et jeudi de 19 :30 à 20 :30 heures. Les inscriptions se feront mardi le 14 août.
Pour informations : Carol Lafrance, Professeur 3e dam ou Manon Boyer : 450-454-2173
MESSAGE DES LOISIRS
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour former le Comité des Loisirs afin
d’organiser diverses activités. Si vous désirez faire partie d’une équipe gagnante n’hésitez pas à
communiquer avec Madame Marie-Lyne Landry au (514) 805-0088.

UN GROS MERCI DE LA PART DES JEUNES DU CAMP DE JOUR
Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues encourager les jeunes du Camp de Jour 2012
lors du Lave-O-Thon du mercredi 18 juillet. La somme amassée servira à faire leur ‘’party’’ de fin
d’été. Ce ‘’party ’’ leur permettra de montrer à leurs proches ce qu’ils auront fait pendant l’été.
Marie-Lyne Landry, responsable des loisirs

