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L’Association communautaire de Sarsfield
Merci!
Nous tenons à remercier les gens qui sont venus participer à notre journée de ménage le 3 mai. C’est une activité qui rassemble les voisins et les amis dans le but
de garder notre village propre. Un groupe de jeunes ont entrepris le gros ménage
du printemps à l’intérieur de l’église. Un autre groupe a ramassé des déchets pour
assurer que notre parc et nos trottoirs soient propres. Les boîtes à fleurs sont installées et un panier de basketball sera bientôt installé au terrain de tennis pour
amuser nos jeunes cet été.

Vente garage communautaire, le samedi 14 juin
L’Association communautaire de Sarsfield organise de nouveau une vente garage au village. Il y aura des enseignes.
Les tables seront disponibles sans frais au vendeurs.
Faites votre ménage du printemps et apportez vos trésors en
surplus à la vente garage. Ne tardez pas de réserver vos
tables! Communiquez avec Jeannette au 613-835-9899
L’Association est ouverte à vos idées. Si vous avez des suggestions ou questions,
n’hésitez pas à nous faire part. Améliorons notre communauté ensemble.
5e Anniversaire du Centre Shenkman!
Célébration gratuite le samedi, 31 mai de 9 h à 17 h

Info: www.shenkman.ca

Nous vous invitons cordialement au 4e Thé annuel des dames organisé par le conseiller
Stephen Blais!
Comme vous le savez, chaque année a un thème qui reconnaît les femmes d'haute stature en remerciant les femmes de notre communauté. Le thème cette année est en honneur de la première
femme sénateur au Canada, Cairine Wilson. Nous sommes également honnorés d'avoir sa fille Norma se joindre à nous!
Venez déguster un thé, un café et un repas léger en compagnie du conseiller Stephen Blais, de Son Honneur le maire
Jim Watson, Juge Brian Coburn, et d’autres célébrités locales, le samedi 24 mai, 11h30-13h, au Club Lions de Cumberland, salle Maple, 2552, chemin Old Montréal.
Veuillez nous faire savoir si vous serez en mesure de vous joindre à nous en envoyant un courriel

Objectif cinéma présente des films francophones tous les 2 jeudis jusqu’au mois de mai. Les billets sont en vente au
cinéma Landmark 10 d’Orléans (anciennement cinéma Empire) au prix de 7$. À l’affiche:
le 22 mai: Les garçons et Guillaume à table! (comédie dramatique)

CALENDRIER D’ACTIVITÉS
Tous les lundis

19 h 30 Yoga

Tous les mardis
9 h 30
Pétanque au Centre communautaire de Sarsfield
14 h-15 h Bibliobus à l’ancienne école
Tous les mercredis

19 h

Step-Cardio

Tous les jeudis
13 h
Club des aînés au Carrefour des pionniers
________________

11 mai

Bonne Fête des Mamans

14 mai

13 h

La vie montante

19 mai 19 h 30 Conseil paroissial des affaires temporelles
24 mai 11 h 30-13 h Thé des dames par le conseiller Blais
24-25 mai 10 h-16 h Patrimoine de l’énergie,
musée de Cumberland
29 mai 19 h 30 Conseil paroissial de pastorale
31 mai 9 h-15 h 5e Anniversaire du Centre Shenkman
7 h-14 h Exposition rurale du maire et Journée de
l’aide alimentaire, Hôtel de Ville

6 juin de 16 à 21 h
et 7 juin, de 10 h à 16 h
Vente et exposition de beaux-arts, Club de curling, Navan
7 & 8 juin

Doors Open Ottawa

8 juin 11-15 h La Fête des Pompiers, musée de Cumberland
14 juin 10 h-14 h Vente garage communautaire de Sarsfield
8 h– 13 h Marché frais de Cumberland
11 juin 13 h
15 juin

www.ottawa.ca

3-1-1

Horaire de dépôt des échantillons d'eau
Santé Publique Ottawa a établi sur tout le territoire de la
ville d’Ottawa des sites permanents où les propriétaires
de puits peuvent déposer leurs échantillons d’eau et prendre de nouveaux flacons pour les futures analyses. Dans
le cadre du programme amélioré, les résidents peuvent
déposer leurs échantillons d’eau tous les mardis à l’un
des endroits suivants:
Midori Market, Sarsfield de 6 h à 21 h
JT Bradley. Navan de 6 h 30 à 20 h 30
Centre du service à la clientèle d’Orléans de 8 h 30 à 16 h
Peladeau Groceries, Vars de 8 h à 21 h

UCFO

15 mai 10 h

6 juin

Ville d’ Ottawa

UCFO

Bonne fête des Pères

16 avril 10 h

La vie montante

Show Chaud Casino!
Le Diable à 4
Avec Gilles Latulippe,
Jacques Salvail, Marielle Léveillé et Giacomo
Info: Jeannine et Guy 613-835-2437

Voyage Charlevoix 31 août-1-2-3 septembre 2014
Pour renseignements contactez
Nicole St.Denis Rabbe 613-424-9151

Expo rurale du maire et Journée de l’aide alimentaire
le vendredi 6 juin, de 7 h à 14 h, à l’hôtel de ville
Le déjeuner de crêpes et le dîner-barbecue de hamburgers,
organisés à l’occasion de la Journée de l’aide alimentaire,
aideront la Banque d’alimentation d’Ottawa à recueillir
les fonds nécessaires pour appuyer son programme de
bœuf pendant un an, en plus de soutenir les agriculteurs
locaux. Musique et divertissements seront au rendez-vous.
Musée-village du patrimoine de Cumberland
2940 Vieux chemin Montréal, ouvert de 10 h à 16 h
11 mai Activités spéciales pour célébrer la Fête des Mères et l’arrivée du printemps.
24-25 mai Patrimoine de l’énergie
L’électricité, les chevaux-vapeur, la vapeur, le charbon, le
vent, le diesel. La journée sera remplie d'activités qui stimuleront votre imagination et vous feront réfléchir à l'histoire de l'énergie à travers les temps.
Si le temps le permet, le club Ottawa Valley Live Steamers and Model Engineers sortira ses trains miniatures.
7 juin Porte ouverte Ottawa Entrée : gratuite
Les visites guidées ou libres vous feront découvrir l'histoire sociale du musée-village, en présentant l’architecture et
l'histoire de ses édifices. Nos jeunes visiteurs, les futurs
architectes, pourront construire des maisons sur la pelouse
avec des blocs spéciaux.
8 juin La fête des pompiers Entrée : gratuite
En plus d’être une merveilleuse occasion pour rencontrer
les pompiers de votre communauté, cet événement offre
des activités de divertissement pour tous les âges: des
compétitions, des démonstrations et des activités de pompiers. Apportez votre pique-nique ou participez sur place
au barbecue des pompiers.
15 juin La Fête des Pères
Venez partager des passe-temps d'autrefois avec Papa:
fabriquer sa propre canne à pêche, jouer au mini-putt sur
la pelouse, ou voir qui gagne au jeu Sorry! grandeur nature à inspiration historique ou au jeu de dames chinoises
géant.

