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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 1er octobre 2013.

INFO MUNICIPALE
***ÉLECTION MUNICIPALE 2013***
La Municipalité est à la recherche de personnel pour travailler lors de l’élection municipale qui
sera tenue le 3 novembre prochain. Les personnes intéressées doivent se présenter au bureau
municipal ou communiquer au 450-454-4959.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 3 octobre 2013 de
19h15 à 22h au profit du Festival country de Sherrington. Il y aura 2000.$ en prix et des prix de
présences. Venez en grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
REMERCIEMENT AUX COMMANDITAIRES DU BINGO
Je tiens à remercier les commanditaires suivants :
- Les Fermes Leclair et Fils pour les carottes,
- Les Fermes Michel Beaulieu pour les oignons,
- Les Jardins A. Guérin et Frères pour les radis,
- Vegpro pour les salades,
- Ferme Vincent Forino pour les céleris,
- Les Fermes E. Notaro et Fils Inc. pour les concombres,
- Marielle et Robert Beaulieu pour les oignons,
pour tous ces légumes qui ont été distribués lors des bingos.
Encore une fois, Merci!
Johanne Beaulieu, responsable du bingo
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE
Mardi 1, 8, 15, 22, 29 octobre :
Mercredi 2, 9, 16, 23, 30 octobre :
Jeudi: 3, 10, 17, 24, 31 octobre :
Samedi 5 octobre :

Cours de danse en ligne et jeux
Carte, bingo et cours de danse country de 19h à 21h
Whist militaire
Soirée Folklorique à 19 heures

Samedi 12 octobre :
Samedi 26 octobre :

Souper dansant à 18 heures
Souper Country à 18 heures
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE

Mardi 5, 12, 19, 26 novembre :
Mercredi 6, 13, 20, 27 novembre :
Jeudi: 7, 14, 21, 28 novembre :
Samedi 2 novembre :
Samedi 9 novembre :
Samedi 23 novembre :

Cours de danse en ligne et jeux
Carte, bingo et cours de danse country de 19h à 21h
Whist militaire
Soirée Folklorique à 19 heures
Souper dansant à 18 heures
Souper Country à 18 heures

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
OBJECTIF ATTEINT
Le 21 août dernier, les Aînés de Sherrington lancaient une idée en appuyant le Groupe Voyage
Québec, notre réprésentante Madame Clairette Allard, pour une journée au Lac Mégantic. Nous
avons réussi à remplir un autobus avec les gens de Sherrington et des environs. Donc, nous
partirons le 22 octobre du Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux.
Merci à tous ceux qui ont été sensibilisés par notre message de solidarité. Un merci tout spécial à
Monsieur André Giroux qui fera parti du groupe.
La direction du Club les Aînés de Sherrington.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
C’est avec fierté que la bibliothèque municipale de Saint-Patrice-de-Sherrington a fêté ses 10 ans
d’ouverture. Étaient présents pour l’occasion : Mme Cécile Provencher et Mme Manon Perras,
les anciennes responsables de la bibliothèque, le maire M. André Giroux, le député libéral M.
Stéphane Billette, M. Gilles Bigras son attaché politique et bénévoles actuels. Un bel événement
pour Sherrington qui a su conserver et améliorer sa bibliothèque pour en faire un lieu de culture
apprécié de tous.
HEURES D’OUVERTURE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi :
Jeudi :
Samedi :

15h à 18h
18h à 21h
10h à 12h
HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’heure du conte se tiendra le samedi 19 octobre à 10h30. Tous les enfants de Sherrington âgés
de 3 à 7 ans sont gracieusement invités à cette activité. Les plus petits peuvent y assister
accompagnés d’un parent tout au long du conte. S’inscrire à l’avance est préférable.

DISCO POUR LES 6 À 12 ANS
À compter du 11 octobre prochain, les soirées Disco se tiendront de 18h30 à 20h30 au Centre
Récréatif pour les 6 à 12 ans au coût de 2.00$. Il y aura tirage de prix de présence.
Vente de chip, liqueur, chocolat, eau, jus, etc. au coût de 1.00$.
Les soirées Disco se tiendront les :
 11 octobre et le 25 octobre sera sous le thème de l’Halloween
 8 et 22 novembre
 6 décembre et le 20 décembre sera sous le thème de Noël
CINÉMA DU DIMANCHE
À compter du 13 octobre de 13h à 15h, il sera possible pour vos enfants de venir voir un bon film
avec un ami au Centre Récréatif. Les titres sont à venir …
Les dates à retenir sont : 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre. Coût : 2.00$
Vente de chip, liqueur, chocolat, jujube, eau, jus ET POPCORN au coût de 1.00$.
COMITÉ DES LOISIRS DE SHERRINGTON
La saison automnale arrive et d’autres activités sont prévues pour les grands et petits. Surveillez
l’Info municipale et venez vous joindre à nous sur notre page FACEBOOK, « Les loisirs de
Sherrington ».Vous serez ainsi informé et vous pourrez soumettre vos commentaires et
suggestions.
Marie-Lyne Landry, Responsable des loisirs 514-805-0088 mll80@hotmail.fr
BAZAR DE LA FABRIQUE ST-PATRICE
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des objets de toutes sortes, réutilisables et en bon
état, tout ce qui est devenu inutile pour vous et pouvant servir encore pour d’autres personnes.
Vous pouvez déposer vos sacs et vos boîtes au presbytère de St-Patrice. Pour plus d’information :
Roger 450-454-3758.
Merci de nous aider à réaliser ce beau projet!
CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-PATRICE
Cette année encore, les membres du comité de la campagne de financement de l’école SaintPatrice de Sherrington sont heureux de vous inviter à la septième édition de leur campagne de
financement.
Le personnel de l’école, ainsi qu’une équipe de bénévoles, incluant certains de nos jeunes, seront
heureux de vous accueillir pour un Repas communautaire de longe de porc et desserts maison
! Hummm!
Où :

À la salle communautaire Louis-Georges-Lamoureux de Sherrington
227, rue Des Loisirs

Quand :

Le dimanche 20 octobre 2013

premier service de 11 h à 13 h 30

deuxième service de 16 h 30 à 19 h

Prix : 0 à 5 ans : gratuit
6 à 12 ans : 4 $
13 ans et plus : 12 $

Réservez votre dimanche 20 octobre!
Merci de nous encourager et au plaisir de se rencontrer!
Lise Mailhot directrice de l’école Saint-Patrice, pour le comité organisateur de la campagne de
financement.
BAZAR DE NOËL
La Fabrique de St-Patrice vous invite à son bazar de Noël les 9 et 10 novembre 2013 au soussol de l’église. Venez y faire de bon achats à petit prix pour des décorations de Noël, meubles,
jouets, livres, bibelots, vaisselles, etc. Dites-le à vos amis. Pour informations : Roger : 450-4543758
PORTE OUVERTE À LA CASERNE
Une soirée porte ouverte sera tenue dans le cadre de la semaine de prévention des incendies le
mercredi 9 octobre de 16 à 20 heures au 298, rue Saint-Patrice.
Venez en grand nombre!
LA GUIGNOLÉE
Le Club Optimiste de Sherrington visitera les foyers du village et de la campagne SAMEDI LE
30 NOVEMBRE de 9 :00 à 12 :00 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.

