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Saint-Patrice-de-Sherrington, le 5 novembre 2012.

INFO MUNICIPALE
LA GUIGNOLÉE
Le Club Optimiste de Sherrington visitera les foyers du village et de la campagne samedi le 1er décembre
de 9 à 12 heures pour la collecte des denrées non-périssables. À ceux qui seront absents et qui souhaitent
faire un don, vous pouvez apporter vos denrées au Presbytère ou à l’Hôtel de ville.
Nous tenons à vous remercier pour votre grande générosité.
PANIER DE NOËL
(DEMANDE ET DISTRIBUTION)
Le Centre de Solidarité Familial Sourire sans faim s’associe au Club Optimiste de Sherrington pour les
paniers de Noël. Les familles et les personnes de Sherrington qui ont des besoins alimentaires doivent
appeler Sourire sans faim pour s’inscrire au 450-454-5747. On vous rencontrera afin de déterminer votre
légitimité. La distribution se fera sur rendez-vous le mercredi 19 décembre au local optimiste de
Sherrington (édifice de la Bibliothèque), situé au 234, rue des Loisirs de 18 : 30 à 20 heures.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 6 décembre à 19 heures au
profit du Festival country de Sherrington. Il y aura 2 000.$ en prix. Venez en grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
LES AINÉS DE SHERRINGTON
ORGANISENT UNE SORTIE CHEZ CONSTANTIN
Les Ainés de Sherrington organisent une sortie chez Constantin, vendredi le 16 novembre 2012. Le
transport se fera par autobus de luxe et le départ s’effectuera à 14 heures du Centre Communautaire LouisGeorges-Lamoureux. Le repas est de 55$ par personne. Pour de plus amples informations, contacter
Clairette au 450-454-9055 ou Georgette au 450-454-2001.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS - NOVEMBRE 2012
Mardi 6, 13, 20 et 27 novembre :
Mercredi 7, 14, 21 et 28 novembre :
Jeudi 1, 8, 15 et 22 et 29 novembre :
Samedi 3 novembre :

danse en ligne et jeux.
cartes et bingo et en soirée danse country
whist militaire
souper danse

ACTIVITÉS - DÉCEMBRE 2012
Samedi 1er décembre :
Mercredi 5 décembre :
Jeudi 6 décembre :
Mercredi 12 décembre :

souper et danse
cartes et bingo et en soirée danse country
whist militaire
dîner de Noël

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ORGANISENT UN SOUPER-DANSE
Les Ainés de Sherrington organisent un souper-danse samedi le 1er décembre. Le thème de cette soirée est
le Bal en blanc.
LE RACONT’ARTS RECHERCHE…
Avec la collaboration du programme Nouveaux horizons de Service Canada, Le Racont’Arts organise le
projet Raconte-moi tes souvenirs II. Ce projet veut rejoindre les aînés du territoire de la MRC Jardins de
Napierville. C’est une activité qui reliera le théâtre et le chant en la présentation d’une comédie musicale.
C’est pourquoi, nous sommes à la recherche de gens du troisième âge intéressés à faire partie de cette
belle aventure. Vous avez le goût de faire valoir vos talents de comédien(ne), de chanteur(se),
d’accessoiriste ou bien travailler au montage des décors, il suffit de donner vos noms auprès de
l’organisme 450-454-4333 ou bien auprès de madame Denise L. Plourde, collaboratrice au 450-454-4129
ou par courriel à info@racontarts.org. Tout en vous rappelant de jolis souvenirs, vous aurez le plaisir et la
joie de vous investir dans un beau projet de groupe. On vous espère nombreux au rendez-vous.
NOTRE JUMELLE, VOUS CONNAISSEZ?
Sherrington a sa jumelle en France, une ville qui se nomme "EYMET". Elle mérite vraiment qu’on en
fasse ample connaissance. Un comité local a maintenant été formé dans le but d’établir des liens d’amitié
et d’échange avec les citoyens de cette communauté dont la vocation agraire se compare à la nôtre. Toute
la population de Sherrington est invitée à participer, de près ou de loin, aux activités de notre comité. Plus
particulièrement, nous invitons les élèves de sixième à nous indiquer leur intérêt éventuel pour des
échanges culturels avec leurs vis-à-vis qui habitent cette ville française. Pour vous inscrire, communiquer
avec le bureau municipal au 450-454-4959 ou municipalitesherrington@intermobilex.com.
OFFRES D’EMPLOI
La Municipalité de Sherrington est à la recherche d’un responsable pour l’application du règlement relatif
aux chiens. Toute personne intéressée doit déposer sa candidature au bureau de la municipalité au plus
tard le 21 novembre 2012. Pour des informations supplémentaires, communiquer au 450-454-4959.
La Municipalité est également à la recherche d’un surveillant pour la patinoire. Toute personne intéressée
doit déposer sa candidature au bureau de la municipalité au plus tard le 21 novembre 2012. Pour des
informations supplémentaires, communiquer au 450-454-4959.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
Atelier de peinture – capteur de soleil
Qui : jeunes de 8, 9 et 10 ans.
Quand : samedi 24 novembre 2012
Heure : débute à 10h et est en continu jusqu’à 15h.
L’heure limite pour se présenter est 13h30 afin d’avoir le temps de terminer le projet.
Où :
bibliothèque municipale
Cet atelier est offert gratuitement par votre bibliothèque.
L’HEURE DU CONTE
Mamiedou sera de retour pour le conte de Noël. La belle histoire d’un petit renne suivi d’un bricolage.
Qui :
enfants de 3 à 7 ans
Quand : samedi le 8 décembre 2012
Heure : 10h30 à 11h30.
Où :
bibliothèque municipale
L’activité est gratuite et les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
S’inscrire d’avance est préférable. Tel : 450-454-0474
EXPOSITION DE FLEURS D’ARGILE SOUPLE
Venez voir notre exposition de fleurs miniatures en argile souple durant les heures d’ouverture de la
bibliothèque. L’exposition est temporaire, alors venez vite. Ces fleurs sont faites et peintes à la main par
une artiste de Sherrington d’origine thaïlandaise, Laddawan Supcharoen. Ses œuvres sont de toute beauté.
DÉMONSTRATION DE FABRICATION DE FLEURS D’ARGILE SOUPLE
Samedi le 17 novembre 2012 de 10h30 à 12h, Madame Laddawan fera une démonstration de la
fabrication de fleurs d’argile. Il est préférable que toutes les personnes intéressées s’inscrivent en
téléphonant à la bibliothèque au 450-454-0474 ou en personne. Tout le monde est bienvenu. L’activité est
gratuite.
SOIRÉE BÉNÉFICE DU CLUB OPTIMISTE DE SHERRINGTON
L’édition 2012 de la soirée bénéfice du Club Optimiste se tiendra samedi le 24 novembre. Venez partager
un bon repas entre amis. Le repas ainsi que les consommations sont au coût de 55.00$ par personne. Le
tirage de divers prix dont un gros lot de 5 000.$ suivra le souper. Le coût du billet est de 80.00$. L’argent
amassé est redistribué à notre communauté par le biais d’activités pour les jeunes. Venez donc nous
encourager.
Pour plus d’informations, contacter Diane Leclair au 450-454-1494 ou Roselyne Lestage au 450-4546353.
***AVIS AUX RÉSIDENTS***
Selon le règlement numéro 274 concernant les systèmes d’alarme et d’incendie, nous tenons à vous
informer qu’après le 2e déclenchement d’une fausse alarme vous êtes passible d’une amende d’un
minimum de 100.$ et d’un maximum de 600.$.

DÉPOUILLEMENT DE NÖEL

Le Père Noël invite tous les enfants de Sherrington
âgés de 0 à 10 ans à venir fêter et le rencontrer le 16 décembre 2012 à
13h30 au Centre Louis-Georges-Lamoureux.
Les enfants doivent s’inscrire de 2 façons :
1. Inscription par la poste au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington,
J0L 2N0
2. Inscription par téléphone au bureau municipal au 450-454-4959
(durant les heures normales de bureau)
Les enfants doivent être inscrits avant le 22 novembre 2012. Après cette
date, aucune inscription ne sera acceptée.
À bientôt, Le Père Noël

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
ÂGE :

FILLE :

GARÇON :

