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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice,
tél : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
fax : 450-454-5677
Courriel : municipalitesherrington@intermobilex.com

Saint-Patrice-de-Sherrington, le 4 juin 2012.

INFO MUNICIPALE
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 7 juin de 19h15 à 22h au profit du
Festival country de Sherrington. Il y aura 2000.$ en prix en plus des prix de présences. Venez en grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
SORTIE AU THÉÂTRE DES TOURNESOLS
Les Aînés de Sherrington organisent une sortie au théâtre des Tournesols de Cowansville, vendredi le
15 juin 2012.
Coût : 65.00$ pour le souper, théâtre et transport. Le titre de la pièce présentée sera Le Noël des Campeur, avec
Isabelle Rainville, François-Étienne Paré, Catherine De Sève, Julie Daoust et Pierre-Alexandre Fortin.
Pour informations : Clairette Allard 450-454-9055, Thérèse Lazure 450-454-6397 et Lise Viau 450-454-9950.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
Club de collectionneurs de roches et minéraux
Nous formons un club pour les jeunes de 7-8 et 9 ans.
Thème :
Roches et Minéraux
Activités :
Collection, échange etc.
Où :
Bibliothèque municipale
Quand :
Jeudi à 18h30
Date :
7 juin 2012
Pour être membre du club, frais d’inscription : 1.00$
Inscription immédiate à la bibliothèque ou téléphoner 450-454-0474 aux heures d’ouverture.
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Cette année encore il y aura le club de lecture d’été TD à la bibliothèque sous le thème : Imagine!
Tous les enfants de Sherrington de 6 à 12 ans y sont admissibles.
Inscription mardi le 3 juillet de 13h à 18h à la bibliothèque. Activité gratuite.
Le club de lecture se tiendra, par la suite, tous les MARDIS du 3 juillet au 14 août 2012.
ATELIER CONSCIENCE DE L’ÉCRIT
C’est avec brio que la bibliothèque a terminé les ateliers dirigés intitulés Conscience de l’écrit. Ces ateliers ont
profité spécialement aux enfants du CPE et à quelques enfants accompagnés de leurs parents. Merci à Mme
Sédillot et à tous les bénévoles pour leur dévouement et à leur assiduité à avoir fait de ces ateliers une grande
réussite.
TIRAGE DE LA TOILE
Samedi le 2 juin a eu lieu, à la bibliothèque, le tirage de la toile « Le pêcheur». L’heureuse gagnante est Mme
Lucie Monchamp. Merci de tout cœur à Mme Réjeanne Malo pour le don de la toile.

HORAIRE D’ÉTÉ 2012
La bibliothèque sera fermée tous les mercredis et les samedis du 26 juin au 3 septembre inclusivement.
La bibliothèque sera complètement fermée du 15 au 31 juillet 2012.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
La Municipalité est à la recherche de bénévoles pour le Festival Country de Sherrington qui se tiendra du 11 au
15 juillet 2012. Si vous désirez faire partie d’une équipe gagnante, veuillez contacter Monsieur André Giroux au
450-454-2590 ou le bureau municipal au 450-454-4959.

FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON - CONCOURS «DÉCORER VOTRE MAISON»
Les membres du Comité du Festival Country de Sherrington recherchent les résidences qui seront les mieux
décorées afin de représenter notre festival. Soyez original et participez en grand nombre. Pour s’inscrire vous
n’avez qu’à remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir au bureau municipal avant le 30 juin. Faites en
sorte que les gens qui nous visiterons se rappellent de notre belle municipalité. Trois prix seront remis aux
résidences gagnantes. Avis aux intéressés, des chasseurs de primes se rendront sur place pour juger les
résidences inscrites et les récompenses seront remises à la clôture du Festival, soit le dimanche 15 juillet. Pour
information : Bureau de la municipalité : 450-454-4959 ou Monsieur André Giroux : 450-454-2590

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON - DÉCORER VOTRE MAISON
BON D’INSCRIPTION
Nom :

téléphone :

Adresse :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOIRÉE WHIST MILITAIRE
Dans le cadre du Festival Country de Sherrington une soirée Whist militaire (jeux de 9) sera tenue le 11 juillet à
19 heures au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux. Vous êtes invité à former votre équipe de quatre
joueurs, si vous êtes seule, on formera des équipes sur place. Inscription à l’avance auprès de Monsieur Yves
Rémillard au 450-454-3421 ou au bureau de la municipalité au 450-454-4959. Coût de 5.00$ par joueur. Prix de
présence lors de la soirée. Inscrivez-vous au plus tôt.
Venez-vous amuser !
FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS
N’oubliez pas qu’il faut procéder au nettoyage et à la coupe de l’herbe des terrains vacants avant le 24 juin 2012.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
Relâche des activités pour l’été. Le retour se fera le 22 août avec l’épluchette de blé d’inde. Coût d’entrée 3.00$.
Bonne vacances!

PROGRAMMATION DU FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
Whist militaire, le 11 juillet avec bourse et prix de présence. Entrée : 5.00$
Bingo spécial, le 12 juillet à 19 h 15. 2 000$ en prix!
VENDREDI
13 juillet

SAMEDI
14 juillet

13 :00 Orchestre Yannick Gravel 9 :00 Gymkhana
13 15 Marie-Chantal Cartier

DIMANCHE
15 juillet
9 :00 Gymkhana

13 :00 Orchestre Yannick Gravel 9 :30 Messe country
Déjeuner au profit
Fabrique– Coût 10.00$

de

la

14 :00 Tirs de chevaux

13 :15 Réjean et Chantal Massé

13 :00 LA CHORALINE

14 :30 Sarah Bourdon

14 :30 Paméla Boyer

14 :00 Nicole Dumont

15 :45 Bob Goguen

15 :45 Mariette Croteau

15 :00 Steve Desmarais

19 :00 Danielle Couture

17 :30 Souper Spaghetti– Coût 15 :00 Concours de la vache qui
fait son tas
10.00$

19 :30 Rodéo Professionnel

19 :00 David Bernatchez

19 :30 Danse avec l’École
Passion Country Coût 5.00$ 19 :30 Rodéo professionnel
(Centre Communautaire)
20 :15 Viateur Caron

20 :15 Dani Daraiche

21 :15 Madame Moustache

20 :30 Danse avec l’École
Passion Country Coût 5.00$
(Centre Communautaire)

16 :00 Joëlle Bizier
17 :00 Les Violons D’Amérique

23 :00 Jean Duval, Hommage à 21 :15 LAURENCE JALBERT
Johnny Cash
22 :30 Dave Roussy (Star
Académie)
N’oubliez pas vos chaises à dossier bas S.V.P!!!
Aussi, il y aura jeux d’eau, jeux gonflables, taureau mécanique, tyrolienne, tombe à l’eau, maquillage
pour enfants. Également disponible sur les lieux : boissons rafraichissantes et bières, repas, saucisses
italiennes, grillades, etc.…
Déjeuner samedi et dimanche de 6 :00 à 11 heures.
PRIX POUR L’ENTRÉE SUR LE SITE
Forfait (pour les 3 jours) :
45.00$
Vendredi :
20.00$
Samedi :
25.00$
Dimanche :
15.00$
*Motorisés : Stationnement gratuit avec l’achat du forfait 3 jours.

PARADE DE LA SAINT--JEAN
Nous sommes toujours à la recherche de participants pour notre parade. Il reste encore un peu de
temps pour vous inscrire. Participer en grand nombre en décorant un char allégorique ou en vous
déguisant vous et vos enfants.
Un prix de participation et des prix seront remis aux participants les plus originaux.
Pour informations : Marie-Lyne Landry, Responsable des loisirs au 514-805-0088 ou 450-454-4855.
HORAIRE DE LA SAINT-JEAN
11 :00
11 :30
13 :00
13 :00 à 17 :00

18 :00 è 20 :00

Accueil des résident et début des festivités au parc municipal
Parade (départ de la Coop et arrivée au parc municipal)
Remise des prix aux participants de la parade.
Animation, musique québécoise, jeux gonflables pour enfants, clown,
maquilleuse
Jeux d’adresse, organisés par les Aînés de Sherrington.
Spectacle du chansonnier François Lachapelle

Kiosques de jus, liqueur, bière, pop-corn, barbe à papa, chip eau, saucisse, etc.…
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
La municipalité est présentement à la recherche de bénévole pour la Fête de la Saint-Jean. Si vous voulez faire
partie d’une équipe gagnante n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Lyne Landry au 514-805-0088 ou 450-

454-4855.
ORGANISATION D'UN COMITÉ POUR LE JUMELAGE D'EYMET (FRANCE)
AVEC SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON (QUÉBEC)
Si vous êtes intéressés à vous faire des amis français; comme une relation amicale commence à se
développer entre la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington au Québec et de la bastide d'Eymet
en France, il faudrait maintenant multiplier les relations entre les citoyens de ces deux villes.
Que vous soyez, cultivateur, professeur, étudiant, restaurateur, commerçant, artiste, mère au foyer, etc,
il est possible d'échanger avec des gens qui ont des activités comparables aux vôtres et qui sont des
plus intéressés à connaître d'avantage le Québec par votre intermédiaire.
Le fait de communiquer vous permettra d'agrandir le cercle de vos amis et votre connaissance de la
France par de réels contacts. Quelle gratification de pouvoir partager vos expériences d'ici avec des
amis au loin qui ont les mêmes intérêts que vous.
Si ce genre de contact enrichissant vous intéresse, venez partager vos idées et vos suggestions en
faisant parti du comité fondateur du jumelage entre les deux villes.
Contactez Gilles Bissonnet au (450) 454-0380 ou par courriel à gilles.bissonnet@hotmail.com pour
enrichir le comité fondateur par votre collaboration ou pour obtenir un correspondant qui conviendra à
vos goûts.
Merci d'avance pour votre collaboration,
Gilles Bissonnet responsable du Jumelage.
REMERCIEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-PATRICE
Les élèves et le personnel de l’école Saint-Patrice de même que tous les membres de la communauté
de Sherrington tiennent à remercier Madame Nicole Bourdeau Raymond pour ses 23 ans de service
comme secrétaire à l’école.
Merci pour son travail, son dévouement et son engagement. De plus, nous désirons lui souhaiter une
bonne retraite.

