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INFO MUNICIPALE
FÉLICITATION À SAMUEL GAUTHIER
Félicitation à Samuel Gauthier, 15 ans, de Sherrington pour son rôle dans le prochain film des Boys. Dans le premier
chapitre de ce film Samuel jouera le rôle de Bob à l’âge de 13 ans.
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.
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.
Pour plus d’information ne manquez pas de lire l’info du mois prochain.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 15 mars de 19h15 à 22h au profit du Festival
country de Sherrington. Il y aura 2000.$ en prix et prix de présences. Venez en grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
FÊTE DE L’AMOUR
Tous les couples de Sherrington qui célèbrent cette année un anniversaire de mariage de 1 an, 5 ans et autres multiples de 5
ou de plus de 60 ans sont invités à venir fêter leur amour avec parents et amis le dimanche 22 avril à l'église St-Patrice. Il y
aura une messe spéciale à 9:30 h suivie d'un dîner au Centre communautaire pour ceux qui le désirent. Pensez-y et parlezen à votre famille ! Information et inscription: Nicole Duteau 454-3749 Isabelle Robert 454-3393
LICENCE DE CHIEN
La vente de licence de chien est présentement en cours dans notre municipalité et selon le règlement relatif aux chiens, tout
propriétaire d’un chien doit se procurer une licence pour chaque chien qu’il possède. Le coût de la licence est de 15.$. À cet
effet, Madame Line Laforest au 450-454-5701 et Monsieur Richard Arseneault au 450-454- 4437 sont les responsables de
l’application du règlement et de la vente de licence.
CLINIQUE DE SANG
Le Club optimiste tiendra sa clinique de sang annuelle le lundi 19 mars 2012 au Centre Communautaire Louis-GeorgesLamoureux, de 11H00 à 21H00
Venez en grand nombre !
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
Ouvert le mercredi de 9h : 00 à 12H : 00 Porte avant du Presbytère soit le 234 rue St-Patrice Sherrington
WWW.SHXI.CA

FABRIQUE ST-PATRICE
SOUMISSION (PELOUSE)
Le conseil de fabrique de St-Patrice ouvre les soumissions aux personnes désireuses de faire l’entretien de la pelouse du
presbytère et de l’église de même que l’entretien du cimetière. Les soumissions seront reçues jusqu’au 9 avril 2012. Pour
plus d’information, communiquer au presbytère au 450-454-3393 ou envoyer votre soumission à : Fabrique 234 St-Patrice,
Sherrington, Québec, J0L 2N0. La fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
SACREMENT DU PARDON, unité de pastoral Le Paysan
ACTIVITÉ
Sacrement
du pardon

QUAND
Mercredi 14 mars
Lundi 19 mars
Mardi le 20 mars

OÙ
St-Patrice
St-Édouard
St-Cyprien

HEURE
19h30
19h30
19h30

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES, unité pastoral Le Paysan
Messe chrismale
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Chemin de la Croix
Veillée Pascale
Pâques

Mardi 3 avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril
Vendredi 6 avril
Samedi 7 Avril
Dimanche 8 avril

Cathédrale St-Jean
St-Patrice
St-Édouard
St-Cyprien
St-Cyprien
St-Cyprien
St-Patrice
St-Édouard

19h30
19h30
15h00
20h00
20h00
10h00
9h30
10h30

LES AINÉS DE SHERRINGTON
MARS 2012
Jeudi 1 mars
Mardi le 6 mars
Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars
SAMEDI 10 MARS
Mardi 13 mars
Mercredi 14 mars
Jeudi 1 5 mars
Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Mardi 23 mars

whist militaire
danse en ligne
carte et bingo
whist militaire
SOUPER DANSE
danse en ligne
carte et bingo
whist militaire
cabane à sucre (St-Valentin)
carte et bingo
whist militaire
danse en ligne
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

15h00 à 18h00
16h30 à 18h30
18h00 à 21h00
10h00 à 12h00
REMERCIEMENT AU CLUB OPTIMISTE

C’est avec une grande générosité que Madame Diane Leclair, la nouvelle présidente du Club Optimiste de Sherrington, a
présenté un chèque au montant de $500.00 à la bibliothèque municipale de Sherrington. Ce don sera utilisé spécialement à
l’achat de livres pour nos jeunes. Encore une fois, merci au Club Optimiste et toutes nos félicitations à Madame Leclair.

BIBIOTHÈQUE MUNICIPALE
LISEUSE NUMÉRIQUE
Une liseuse numérique de marque Sony est maintenant mise à la disposition des abonnés. La liseuse est pour consultation
sur place seulement. Les abonnés peuvent venir se familiariser avec cette nouvelle technologie. Dans un avenir rapproché,
les bibliothèques publiques prêteront des livres numériques alors à vous de prendre de l’avance et profiter de ce service
gratuit à votre bibliothèque.
ATELIER DE BIJOUX
L’atelier de bijoux, qui a eu lieu le 3 février dernier à la bibliothèque municipale de Sherrington, a connu un franc succès.
Cette activité a été donnée gratuitement aux ados dans le cadre du « Projet Ados» du CRSBP de la Montérégie.
La créatrice de bijoux, Madame Manon Lambert, a gracieusement accepté de diriger cet atelier. Merci à Manon Lambert, à
Claudine Goyette qui a présenté le projet et à tous nos participants. D’autres ateliers seront offerts, alors avis aux intéressés.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
CONFÉRENCE
Sujet :
Conférencier :
Quand :
Où :
Coût :

La bataille de Laprairie de 1691
Stéphane Tremblay, Société d’histoire La Prairie-de-la-Magdeleine
Mercredi 28 mars 2012 à 19h30
La salle du Conseil municipal au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington
3.00$ pour les non-membres et gratuit pour les membres

Cette conférence porte sur les évènements du 11 août 1691 à Laprairie. Monsieur Tremblay s’attardera sur les acteurs, les
circonstances et les principales causes ayant mené aux affrontements.
Il nous racontera en détail les deux batailles, la première au Fort de La Prairie et la seconde dans le secteur de l’actuel
chemin de la Bataille Nord.
On vous attend!
Pour plus d’information, contactez Madame Anne Pinsonneault au 450-245-1046.

PREMIERE SOIRÉE FOLKLORIQUE À SHERRINGTON
Dans le cadre du projet Raconte moi tes souvenirs, le Racont’Arts en collaboration avec le Club de l’Âge d’Or de
Sherrington, invitent les chanteurs, les musiciens, les danseurs ou tout simplement les spectateurs à venir participer à une
belle soirée.
Les amateurs sont conviés à préparer leurs chansons, à accorder leurs instruments de musique, à astiquer leurs souliers de
danse et puis se rendre au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux, mardi le 20 mars 2012 à 19h00 au 224, rue
des Loisirs, tout cela sous la direction musicale de M. Raynald Boisvert et son band.
Le coût d’entrée est de 2.00$ par personne et gratuit pour les membres du Racont’Arts. Des consommations et des
friandises seront vendues sur place.
Les inscriptions des amateurs se feront à l’entrée.
Venez vous amuser en grand nombre, le plaisir et la bonne humeur sont garantis.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Nataly Boulerice, directrice au 450-454-4333

