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Saint-Patrice-de-Sherrington, le 7 mai 2012.

INFO MUNICIPALE
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 17 mai 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.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON - ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI 2012
Mercredi 2 mai
carte et bingo
Jeudi 3 mai
whist militaire
Mercredi9 mai
carte et bingo
Jeudi 10 mai
whist militaire
Mercredi 16 mai
carte et bingo
Jeudi 17 mai
whist militaire
Mercredi 22 mai
carte et bingo
Jeudi 24 mai
whist militaire
DIMANCHE 27 MAI DINER DE CLÔTURE
BONNES VACANCES !
FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
Festival Country de Sherrington du 11 au 15 juillet 2012.
Artistes invités : Laurence Jalbert, les 2 Sœurs Moustache et Violon d’Amérique, Pamela Boyer et
Madame Danielle Couture.
Activités diverses : Rodéo – gymkhana – jeux pour enfants – jeux gonflables – taureau mécanique –
tombe à l’eau – tyrolienne – bingo – danse country etc. Réservez votre fin de semaine pour le
Festival.
INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR
Les vacances arrivent à grand pas et si vous voulez avoir du plaisir et faire une foule d’activités
intéressantes durant l’été, venez-vous inscrire au camp de jour.
QUAND :
du 7 au 24 mai 2012
OÙ :
à l’Hôtel de ville au 300, St-Patrice, Sherrington
COÛT :
30.00$ par semaine pour les résidents et 60.00$ pour les non
résidents, payable à l’inscription (non remboursable)
DURÉE :
du 25 juin au 24 août de 8 : 30 à 16 : 30 heures (9 semaines)
Il est très important de s’inscrire tôt, car les places sont limitées.

OFFRE D’EMPLOI
MONITRICE - MONITEUR
La Municipalité est à la recherche de moniteur et monitrice pour le camp de jour. Il s’agit d’un emploi
d’été offert aux étudiants et étudiantes de 16 ans et plus. Vous devez faire parvenir votre curriculum
vitae au bureau municipal au plus tard le 24 mai 2012. Il faut être débordant d’énergie et d’idées, être
disponible, dynamique, patient, sportif et avoir un grand sens des responsabilités.
PÈLERINAGE
Pèlerinage à Notre-Dame du Cap, mardi le 7 août 2012.
Départ à 13h au Centre Louis-Georges Lamoureux.
Pour information ou réservation Clairette au 450-454-9055.
NOUVELLE ENTREPRISE À SHERRINGTON
LES URNES FUNÉRAIRES DE SHERRINGTON
Cette nouvelle entreprise est située au 255, St-Patrice à Sherrington, Jean Coallier propriétaire (450)454-4276.
Il s’agit d’un atelier de fabrication d’urnes funéraires en céramique. Le promoteur achète des moules,
coule la barbotine, c’est-à-dire la pâte, cuit, sable et termine en peinturant. Toutes les pièces fabriquées
par Les Urnes funéraires de Sherrington sont peintes à la main et donc sont uniques en soi. Le modèle
peut être identique mais l’application de la peinture et de la finition en font des œuvres uniques. Des
plaquettes personnalisées contenant un message texte peuvent aussi être réalisées par le promoteur.
Pour la mise en marché des produits, les ventes sont toutes réalisées par un distributeur unique.
Actuellement, les produits sont distribués dans plus de 280 salons représentant 75 villes du Québec.
Pour supporter son démarrage d’entreprise, Monsieur Coallier a obtenu la subvention Soutien au
travail autonome, qui lui a assuré un salaire minimum, afin de créer son propre emploi ainsi que deux
emplois à temps partiel.
CONFÉRENCE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
SUJET :
CONFÉRENCIER :
QUAND :
OÙ :

«Les Irlandais en Nouvelle-France »
Monsieur Michel Barbeau
Mercredi 30 mai 2012 à 19h30
Chalet des Loisirs de St-Jacques-le-Mineur
263 Boul. Édouard VII
Saint-Jacques-le-Mineur
COÛT :
$3.00 pour les non-membres
Membres : gratuit
Contrairement à l’idée reçue que l’immigration des Irlandais au Canada commence au 19ième siècle,
nous retrouvons plusieurs habitants irlandais s’établissant en Nouvelle-France dès le 17ième siècle. À
cette époque, cette communauté comptait pour 5% des familles de la Nouvelle-France. Lors de cette
conférence, nous verrons quelles furent les raisons et les circonstances qui ont amené ces immigrants
en Nouvelle-France ainsi que leur apport à leur société d'accueil. Plusieurs familles francophones ont
des ancêtres Irlandais avec un patronyme soit francisé ou carrément d’origine irlandaise qui datent de
cette époque, Louis Riel est l'un de leur descendant célèbre. Au cours de la conférence, M. Barbeau
nous présentera également la biographie de quelques autres ancêtres irlandais.
Pour plus d’information, contactez Mme Anne Pinsonneault au (450)-245-1046.
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 Noel des
Campeur, avec Isabelle Rainville, François-Étienne Paré, Catherine De Sève, Julie Daoust et PierreAlexandre Fortin
Pour informations : Clairette Allard 450-454-9055, Thérèse Lazure 450-454-6397 et Lise Viau 450454-9950.
DERNIÈRE CHANCE
INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2012
Le Club Optimiste et les Loisirs de Sherrington, s’associent pour vous offrir la possibilité d’inscrire
vos enfants au soccer gratuitement. Soit 1 heure par semaine, divisés en 2 groupes selon l’âge. Ils
auront besoin de soulier de soccer ainsi que des protecteurs de tibia. Beaucoup de plaisirs attendent
vos enfants.
RECHERCHONS PARENTS BÉNÉVOLES POUR AIDER AU COACHING. DONNER
L’EXEMPLE, BOUGEZ AVEC EUX !!!
Pour inscrire vos petits athlètes communiquer avec Marie-Lyne Landry au (450)-454-4855 (jour) Ou
Mylène Fyfe au (450) 454-0147 (soir)
Calendrier, tous les jeudi à 19h00 au parc municipal (derrière la garderie)
1. Jeudi 28 juin
Jeudi 5 juillet
Jeudi 12 juillet
2. Jeudi 19 juillet
Jeudi le 26 juillet
Jeudi le 2 août
3. Jeudi le 16 août
Jeudi le 23 août
N.B. Nous sommes à la recherche d’un 2ième ensemble de but, en commandite ou en don.
FÊTE DE LA ST-JEAN
C’est avec plaisir que nous vous annoncons qu’il y aura une Fête de la St-Jean, dimanche 24 Juin.
Cette année celle-ci sera sous une thématique plus familiale. Il y aura un clown, une maquilleuse, de la
barbe à papa, de la musique, de l’animation, de la danse, des jeux gonflables, un chansonnier, etc. Les
festivités débuteront à 11H00 pour se terminer vers 20h00.
Venez en grand nombre!
PARADE DE LA ST-JEAN
La parade est aussi au rendez-vous. Elle débutera les festivités, soit à 11h00. Les tracteurs et les chars
allégoriques décorés sous un thème familliale se disputeront 3 prix et un tirage sera effectué pour tous
les participants.
Pour inscriptions ou informations Marie-Lyne Landry au (450)-454-4855 ou (514)-805-0088.
Participer en grand nombre!
N.B. Les motocyclettes ne sont pas admises dans le défilé.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR LA ST-JEAN
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour l’oganisation de la Fête de la Saint-Jean.
Si vous désirez faire partie d’une équipe formidable et dynamique, veuillez téléphoner à Marie-Lyne
Landry au (450) 454 -4855 ou
(514)-805-0088.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
Nous formons un club pour les jeunes de 7-8 et 9 ans.
Thème : Roches et Minéraux
Où : à la bibliothèque
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
Recyclage
La bibliothèque a besoin immédiatement de contenants d’œufs en plastique pour des activités. Votre
participation au recyclage est importante et sera grandement appréciée.
Merci d’apporter vos contenants directement à la bibliothèque.
Gagnants du concours Quiz Ados/Jeunes du CRSBP
Les tirages des divers prix offerts par le CRSBP et la bibliothèque de Sherrington ont eu lieu le 24
avril 2012. Les tirages ont été faits par Mme Francine Fleurent, secrétaire-trésorière de la municipalité.
Nous la remercions de sa collaboration.
Les gagnants sont : Catégorie ados
Audrey Dubois
Catégorie jeunes
Jacob Clermont
Catégorie jeunes /ados Agathe Cadieux
Concours de la bibliothèque :
Rosemarie Perras
Maya Cadieux
Le grand tirage régional pour le ipad et les cartes de musique aura lieu au réseau biblio le 15 avril et la
remise de prix aux gagnants sera dans la semaine du 2 mai.
Remerciements
Du 10 au 30 avril 2012 la bibliothèque municipale a tenu dans ses locaux une exposition sur «La
guerre de 1812». Cette exposition a été présentée par la Fondation Québec-Labrador et la Société
historique des XI. Le comité de la bibliothèque tient à remercier le conseiller municipal M. Maurice
Leclair ainsi que son épouse d’avoir gracieusement représenté la municipalité lors de cet événement
culturel.

