INFO MUNICIPALE
SEPTEMBRE 2012

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 septembre 2012.

INFO MUNICIPALE
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 6 septembre de 19h à 22h 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.
CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENT DE SANG SANS RENDEZ-VOUS
Ce service est offert aux municipalités d’Hemmingford, Sherrington, St-Bernard-de-Lacolle, Havelock et
les environs. Nous vous demandons de venir en grand nombre pour bénéficier de ce service. Les
prélèvements se feront au Centre récréatif de Hemmingford, situé au 550, rue Goyette. À tous les vendredis
matin de 7h à 9h.
FÉLICITATION
Nous tenons à féliciter Monsieur Stéphane Billette, pour sa réélection au poste de député de BeauharnoisHuntingdon.
ÇA BOUGE CHEZ LES AINÉS DE SHERRINGTON
SEPTEMBRE 2012
Mardi le 11 septembre : Début des cours de danse en ligne dans la grande salle de 13 h à 14 heures pour
les débutants et de 14 h à 15 h 30 pour les intermédiaires. Ce cours sera donné par un professeur diplômé
de l’APDEL, Madame Mariette Deslauriers. Pour les membres : 5.00$ et les non-membres : 6.00$
Dans la petite salle, il y aura des jeux de poches, de pétanque à tout, de palettes, etc. Pour les membres :
2.00$ et les non-membres : 3.00$. Pour informations : Georgette Couture (450)-454-2001 ou Jacinthe
Poupart (450)-454-9214.
Mercredi le 12 septembre : cartes et bingo à 13heures et cours de danse country avec l’École de danse
Passion Country de 19 h à 21 heures. Professeur Serge et Nicole. Entrée : 9.00$.Pour informations :
Jacinthe Poupart (450)-454-9214
Jeudi le 13 septembres : whist militaire à 13 heures.
Dimanche le 16 septembre : whist militaire à 13 heures. Entrée : 5.00$. Pour informations : Solange (450)454-2352 ou Clairette (450)-454-9055
Mardi le 18 septembre : cours de danse en ligne à 13 heures et dans la petite salle, il y aura des jeux.
Mercredi le 19 septembre : cartes et bingo à 13 heures et danse country à 19 heures. Entrée : 9.00$
Jeudi le 20 septembre : whist militaire à 13 heures.
Mardi le 25 septembre : cours de danse en ligne à 13h et dans la petite salle, il y aura des jeux.
Mercredi le 26 septembre : cartes et bingo à 13 heures et danse country à 19 heures. Entrée : 9.00$
Jeudi le 27 septembre : whist militaire à 13 heures.

OCTOBRE 2012
Mardi le 2 octobre : cours de danse en ligne à 13 heures et dans la petite salle, il y aura des jeux.
Mercredi le 3 octobre : cartes et bingo à 13 heures et danse country à 19 heures. Entrée : 9.00$
Jeudi le 4 octobre : whist militaire à 13 heures.
SAMEDI LE 6 OCTOBRE : SOUPER DANSE
Mardi le 9 octobre : cours de danse à 13 heures et il y aura des jeux dans la petite salle.
Mercredi le 10 octobre : cartes et bingo à 13 heures et danse country à 19 heures. Entrée : 9.00$
Jeudi le 11 octobre : whist militaire à 13 heures.
Mardi le 16 octobre : cours de danse à 13 heures et il y aura des jeux dans la petite salle.
Mercredi le 17 octobre : cartes et bingo à 13 heures et danse country à 19 heures. Entrée : 9.00$
Jeudi le 18 octobre : whist militaire à 13 heures.
Mardi le 23 octobre : danse en ligne à 13 heures et il y aura des jeux dans la petite salle.
Mercredi le 24 octobre : cartes et bingo à 13 heures et danse country à 19 heures. Entrée : 9.00$
Jeudi le 25 octobre : whist militaire à 13 heures.
Mardi le 30 octobre : danse en ligne à 13 heures et il y aura des jeux dans la petite salle.
Mercredi le 31 octobre : whist militaire à 13 heures et danse country à 19 heures. Entrée : 9.00$
COURS DE YOGA À LA SALLE DU CONSEIL
Des cours de yoga seront donnés à compter du 11 septembre à la salle du conseil.
QUAND : le mardi soir de19 heures à 20h 30 et ce pour une durée de 14 semaines.
COÛT : 140.00$ payable en deux versements
Vous devez avoir avec vous vos tapis de yoga. Vous pouvez en trouver chez Wal-Mart à bon prix.
Pour informations : Manon Tétreault (Professeur) 450-245-0649.
LIVRE DU 150E ANNIVERSAIRE
Il reste quelques exemplaires du livre du 150e anniversaire de Saint-Patrice-de-Sherrington. Ils sont offerts
au coût de 40.00$.
YOGA PARENTS-ENFANTS

À tous les lundis de 18h30 à 19h30, à compter du 10 septembre, il y aura cours de yoga pour les
enfants de 5 ans et plus accompagné d'un parent à la salle communautaire de St-Édouard
Pour informations et inscriptions : Marie-France Fleury au 450-376-4031.
VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
AU COMPLEXE MULTI-RÉCRÉATIF
La municipalité vous invite à participer à sa vente de garage communautaire sous le Complexe Multirécréatif les 29 et 30 septembre 2012 de 8 à 17 heures, beau temps, mauvais temps. Réservez votre place
au plus tard le 27 septembre, c’est gratuit. Apportez vos tables et vos chaises.
Bienvenue aux vendeurs et aux acheteurs!
COUPE D’ARBRES SUR LA MONTÉE CONTANT
La Municipalité désire faire couper des arbres dans la Montée Contant, toute personne intéressée à
acquérir le bois et faire les travaux de coupe, doit communiquer avec Monsieur Sylvain Boucher,
inspecteur au 450-454-4959.

