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Calendrier d’activités
Samedi, 2 mai
10 h à 12 h
Journée de nettoyage du village
Départ 10 h au Centre
Communautaire de Sarsfield
Le matériel de nettoyage sera
fourni.

Samedi, 6 Juin
9 h  13 h
Vente de garage communautaire
À l’intersection des rues Sarsfield
et Colonial (stationnement de
l'ancien hôtel Sarsfield)
Tables gratuites
Pour réservation/information,
info@sarsfield.org ou
communiquez avec Anne au
8351625
En cas de pluie, la vente sera
remise le dimanche 7 juin.

Pour réserver le Centre
communautaire, contactez
Nicholas au 6138357590

Fermeture du Home Hardware
Le Home Hardware de Sarsfield a fermé ses portes mardi le 7 avril.
L’Association Communautaire aimerait souligner la générosité de cette
entreprise qui n’a jamais hésité à faire don de cadeaux pour nos activités.
Nous attendons toujours des déclarations officielles concernant le bureau de
poste et le centre de distribution Purina, deux services qu’offrait le Home
Hardware à la communauté. Le bureau de poste restera ouvert jusqu'au 15
mai, le temps de lui trouver un nouveau toit. Le centre de distribution Purina
restera également ouvert dans les prochaines semaines jusqu'à ce qu'une
décision soit annoncée.
La communauté a exprimé beaucoup de chagrin à la nouvelle de la
fermeture, puisque c’était l'une de nos rares institutions restantes. Les
médias ont couvert la fermeture et ses impacts. Visitez le site web pour des
liens vers des clips audio et vidéos et pour des mises à jour à ce sujet.

Evènements récurrents
Mardi
9 h 30  Pétanque
(Mme Chevalier au 6138353095)
14 h  Bibliobus à l’ancienne école
Mercredi
19 h  Cardio TMC
(Total Muscle Conditioning)
Jeudi
19 h  Zumba

(à confirmer)

Vous aimeriez assister à certains
cours de yoga/zumba/cardio mais
vous êtes dans l'impossibilité de
vous inscrire pour une session
complète?
L'association vous offre une nouvelle
carte passeport santé qui vous
permet d'assister à 10 cours de
votre choix pour la somme de 75
dollars. La carte est valide pour une
année civile. Pour plus d'info:
info@sarsfield.org
ou Nadine au
6138357590.

Réseaux Sociaux
Association
Communautaire de
Sarsfield
Citoyens de Sarsfield
Ontario Residents

@sarsfieldON

Annonces
Grand ménage du printemps
L'association communautaire organise des activités pour vous aider
dans votre grand ménage: le nettoyage du village (2 mai) et la vente de
garage communautaire (6 juin).
La journée de nettoyage est une occasion de partager vos valeurs
respectueuses de l'environnement avec vos enfants. L'an passé, nous
avons rempli 9 sacs de vidanges. Essayons de battre notre record!
L'Echo et le site web participent aussi au grand ménage avec un
nouveau format cette année. Nous espérons que vous aimerez la
nouvelle formule qui comprend une section dédiée aux annonces. Que
ce soit pour souligner un anniversaire, une retraite ou un
accomplissement, nous serons heureux de publier vos nouvelles.
Voyages organisés
Pour ceux désirant une petite escapade..
Gaspésie
: 25 au 30 juillet. Info: Nicole Rabbe 6134249151
Nashville/Memphis
: 10 au 17 octobre : Lise Lafleur 6138357191
Célébrons ensemble...
Bonne fête à Jacob Dessaint qui aura 10 ans le 17 mai
ainsi qu’à Benoît Primeau qui fêtera ses 34 ans le 30 mai!

Assemblee générale de l'association communautaire 2015
Nous aimerions remercier les gens qui ont participé à l'assemblée
générale le 27 mars au Centre communautaire. Un souper pizza a été
servi et nous avons discuté des réalisations de 2014 et des projets à
venir pour 2015.
L'association est heureuse d'accueillir deux nouveaux membres au
comité exécutif: Daniel Dugas et Stephanie DeGuire.
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Impliquezvous

Avezvous un évenement ou une
annonce que vous souhaitez partager
avec votre communauté?

Aimeriez vous recevoir l’Echo par
courriel?

Êtes vous interessés à vous joindre à
l`association communautaire ou être
bénévole à nos activités?

Soumettez le contenu au
info
@sarsfield.org

Contactez info
@sarsfield.org

Contactez 
info@sarsfield.org 
ou
Robert Dessaint 
au 613
8352608

Pour plus d'informations et pour les dernières nouvelles, contactez 
info@sarsfield.org
ou visitez le site web www.sarsfield.org

