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Calendrier d’activités
24 octobre
13h  16h
Centre Communautaire


Fête d'halloween
Venez vous joindre à nous pour un
aprèsmidi de plaisir incluant:
●
●
●

Sculpture de citrouille
Kiosque de photos
Bonbons

Les citrouilles seront fournies par
l'association communautaire.
13 novembre
19h  23h
Centre Communautaire
Soirée de jeux de société
Une nouvelle initiative pour
tous les âges.
Apportez votre jeu de société
préféré.
Mais soufflé et boissons gratuites.
Pour réserver le Centre
communautaire, contactez
Nicholas au 6138357590

Festival de la famille
Merci à tous ceux qui ont participé à la journée du festival de la famille soit en
tant que bénévole, participant ou commanditaire. Vous faites en sorte que
cette journée soit fantastique pour petits et grands!
Un merci spécial au marché Midori et pourvoyeur Desjardins.

Les cours recommencent!
Les cours de yoga, cardio step, karaté et de danse sont de retour cet
automne. La carte passeport santé est toujours disponible, offrant 10 cours au
choix pour 75$.

Événements récurrents
Mardi
9 h 30  Pétanque
(Mme Chevalier au 6138353095)
14 h  Bibliobus (maintenant au
centre communautaire de Sarsfield)
18 h 30 / 19 h 30  Karaté
(Bearbrook)
20 h  Yoga
Jeudi
19 h 00  Cardio Step
18 h 30 / 19 h 30  Karaté
(Bearbrook)
Samedi
9 h 30  Danse  4 à 7 ans
10 h 30  Danse Hip Hop  7+ ans
Pour plus d'info au sujet des cours
et de la carte passeport santé
(10 cours au choix pour 75$):
info@sarsfield.org
ou Nadine au
6138357590.

Réseaux Sociaux
Association
Communautaire de
Sarsfield
Citoyens de Sarsfield
Ontario Residents

Annonces
Nouveau panneau d’arrêt
La Ville d'Ottawa a installé un nouveau panneau d'arrêt à
l'intersection des rues Sarsfield et Colonial. Cet ajout est le
résultat de plaintes reçues par la ville dû aux vitesses
élevées dans la région. La ville va aussi peindre la limite de
vitesse (50 km/h) sur le pavé pour tenter de résoudre le problème.
Évaluations foncières trop élevées?
Un résident de Sarsfield aimerait former un groupe pour contester la
valeur estimée des maisons dans notre région. Pour plus d'informations,
contacter Laurent au 6138353136 ou 6138352214
Démonstration
Le 29 septembre, plusieurs producteurs laitiers du village se
sont présentés sur la colline parlementaire pour
communiquer leurs inquiétudes au sujet du nouveau
partenariat transpacifique (PTP). Visitez notre site web pour
plus de photos.
Nouvelle pharmacie à Navan
La pharmacie Medici a ouvert ses portes au 1001200 rue Colonial. Les
propriétaires Norm Quesnel et Danielle Lamoureux sont résidents de
Navan.
Tournoi de golf annuel
L’UCFO aimerait remercier les participants et volontaires qui se
sont présentés au tournoi qui a eu lieu le 18 septembre au club
de golf La Nation. L'évènement a amassé 20 000$ pour le
Fonds de la relève agricole FrancoOntarienne.

@sarsfieldON

Soumettre du contenu

Liste de diffusion

Impliquezvous

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

Aimeriez vous recevoir l’Echo par
courriel?

Êtes vous intéressés à vous joindre à
l'association communautaire ou être
bénévole à nos activités?

Contactez info
@sarsfield.org

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

Soumettez le contenu au
info
@sarsfield.org

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

