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Centre communautaire de 

Sarsfield: pour réservations  

téléphonez Nicholas Dessaint au  

613-835-7590 
 

L’Écho  info@sarsfield.org 

 

  Rita Dessaint               835-2608 

  Chantal Dessaint         835-3726 

  Gaëtan Campeau         835-2926 

L’Association communautaire de Sarsfield  

 

La guignolée aura lieu le 7 décembre partant de l’é-

glise à 11h-11h30.  Comme les années précédentes, des 

chariots tirés vont faciliter la cueillette dans notre beau 

village.  Selon le nombre de participants, nous réussissons 

à faire le village en entier en 1heure habituellement.  

Encore une fois, nous avons besoin de votre grande     

générosité ainsi que votre participation.   

Des boîtes pour les denrées non-périssables seront placées à l'arrière de  l’église, 

au Home Hardware et au magasin général Midori à partir du 30 novembre.     

Merci à vous tous! 

 S.v.p. avisez Lyne Bédard si vous désirez participer (613) 620-3527 

 

Soirée pour les bénévoles 

Le 12 décembre, nous organisons une soirée d’appréciation pour remercier 

les membres de la communauté qui ont participé comme bénévoles à nos 

activités durant l’année. Les bénévoles qui n’ont pas encore confirmé leur  

présence sont priés de communiquer avec Robert Dessaint au 613-835-2608. 
 

Ensemble nous pouvons bâtir et enrichir une communauté encore plus vivante! 

L’Écho de Sarsfield est une 

publication bimensuelle qui 

permet aux organismes commu-

nautaires de promouvoir leurs 

activités.   

Date limite pour inscrire vos 

activités de jan/fév:  

le 30 décembre  2014 
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www.sarsfield.org 

 
On vous invite à visiter notre 

site web pour plus d’informa-

tion sur les activités dans notre 

communauté et dans la région 

environnante. 

 

Nous souhaitons la bienvenue  

à notre nouvelle web master,  

Stéphanie Deguire qui prendra 

la relève de Gaëtan Campeau. 

 

Un gros merci à Gaëtan pour 

ses années de dévouement à la 

communauté. 

Lumières de Noël à travers le Canada 
Présenter par: Héritage Canada 
Les villes capitales à travers notre pays se réunissent pour célébrer la saison des 
Fêtes. Dans la région de la capitale, il y aura approximant 320,000 lumières qui 
brilleront. Rejoignez-vous à nous sur la colline du Parlement mercredi, le 3 décem-

bre, 2014 à 19 h pour la célébration de l’illumination des lumières. 
Les lumières brilleront du 3 décembre 2014 au 7 janvier 2015 de 16 h 30 à 2 h. 
 

Événements de décembre au Centre d’Arts Shenkman 
 

Tale of a Town   Elvis: A Christmas Story Le Choeur Bach d’Ottawa 

New Year’s Eve Comedy Night       Nutcracker        A Retro Christmas  

The Story of Holly and Ivy    Long Way from Home The Dragon of Wantley 

A Christmas Carol: A Ghost Story of Christmas      The Hot Sardines-Holiday Stomp 

Baz’Art Holiday Show and Sale  (plus de 35 artistes and artisans) 

Voir www.shenkmanarts.ca pour l’horaire 



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.    

Nous avons des livres, des films et même 

des passes pour les musées  
 

   19 h    Karaté (Bearbrook)  
 

Tous les mercredis     

   19 h      Step-Cardio débutant le 17 sept. 
  
Tous les jeudis 

   13 h   Club des aînés au Carrefour des pionniers 

   19 h    Karaté (Bearbrook) 

   19 h    Zumba débutant le 18 septembre 

   20-22 h   Volleyball (Navan) 
 

Tous les samedis  

     9 h 30    Danse (âge 4-6) 

    10 h 30    Hip-Hop (7 ans et plus) 

—————   

 

6 déc.      8 h-midi  Déjeuner avec le Père Noël, Maple Hall 

  9 h-16 h  Marché de Noël, aréna de Cumberland 

 

7 déc. 7   11 h   Guignolée  dans le village 

 

10 déc.    13 h         UCFO 
 

12 déc.    20 h    Soirée bénévoles 

 

15 déc.    19 h 30    Conseil paroissial des affaires temporelles 
 

18 déc.    10 h         La vie montante 
 

 

Célébrations religieux  
 

 
24 déc.  20 h   Messe de la veille de Noël, St-Hugues 
 

25 déc.  10 h 15   Messe de Noël, St-Hugues 
 

1 jan.    10 h 15   Messe du Jour de l’An, St-Hugues 

 

 Atelier sur le plan agroenvironnemental 
Des ateliers sur le Plan agroenvironnemental (PAE) sont 
maintenant offerts aux quatre coins de l’Ontario. Les agri-
culteurs sont invités à assister à ces ateliers pour créer ou 
actualiser leur PAE et pour en savoir davantage au sujet des 
possibilités qui s’offriront.  
 

Atelier PAE - Navan:  
Deux jours : Le 9 et le 16 décembre, 2014 (en anglais) 
 

Les ateliers en français sont disponibles. Pour obtenir de 
plus amples renseignements et pour s’inscrire aux ateliers 
gratuits, consultez le www.ontariosoilcrop.org. 

Ville d’Ottawa   www.ottawa.ca  3-1-1 
 

Reconnaissance de l'excellence en innovation  

agroalimentaire à Sarsfield 
 

Félicitations à la famille Laplante et à leur entreprise. 

Feather Weight Farm Inc de Sarsfield est un lauréat     

régional du Prix de la première ministre pour l'excellence 

en innovation agroalimentaire. 

Le nouveau système de traçabilité automatisé que       

l'entreprise a déployé élimine le papier et les erreurs    

d'introduction sur clavier. Grâce aux codes-barres        

imprimés et aux lecteurs de données, il est simple de   

suivre chaque lot de poulets et de transférer les            

documents d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvision-

nement.  

De plus, ils ont ainsi réduit le coût de l'enregistrement des 

données des bandes. Si un rappel est nécessaire, cela ne 

nécessiterait que trois petites heures - une fraction des 24 

heures nécessaires avec un système basé sur le papier. 

Pour le propriétaire de Feather Weight Robert Laplante, 

ses clients, de même que les clients qui aiment son poulet, 

le système crée une paix d'esprit d'un bout à l'autre de la 

chaîne de valeur. 

 

Musée-village du patrimoine de Cumberland 
2940 Vieux chemin Montréal 

 

Village d'antan aux mille lumières 

Tous les vendredis, samedis et dimanches, du 

29 novembre au 21 décembre, de 15 h à 20 h  

Vous l'ignoriez peut-être, mais il n'est plus nécessaire de 

sortir d'Ottawa pour visiter un village illuminé pour les 

Fêtes! Nous mettons tout en œuvre pour créer une am-

biance magique avec nos 30 000 lumières de Noël, nos 

décorations, notre traîneau et nos rennes géants et, bien 

sûr, avec une visite au Père Noël dans son atelier! Amu-

sez-vous à faire de la luge, à jouer au ballon-balai ou au 

hockey de rue, à fabriquer une globe à neige, à décorer du 

pain d'épices et à envoyer un télégramme au Père Noël 

pour lui transmettre votre liste de souhaits. Coût : Prix 

d'entrée habituel. Adultes : 7 $,  Aînés et étudiants : 5 $,  

Familles : 18 $, Abonnement familial annuel : 35 $  
 

Événements de Noël dans les secteurs rurales 
Le 30 novembre à 18 h 30 

L’allumage de l’arbre de Noël communautaire à Vars 

Coin des chemins Rockdale et Devine 
 

Le 6 décembre de 8 h à midi 

Déjeuner  avec le Père Noël par le Club de Lions de 

Cumberland au Maple Hall à Cumberland. 
 

Le 6 décembre de 9 h à 16 h 

Marché de Noël du Marché frais de Cumberland à l’aréna 

de Cumberland.  

http://www.ontariosoilcrop.org
http://cityofottawa.emlnk5.com/lt.php?s=a5e25de2fc565a1187bbcc51b5864e1d&i=134A258A110A1052

