Volume 6, édition 3

Été 2016

Calendrier d’activités

11 juin: 9 h  13 h
Vente de garage et de produits
locaux
Stationnement au coin de
Sarsfield et Colonial.
Nous encourageons la participation
de nos artisans et producteurs
locaux. Tables gratuites.
Pour réservation / information,
info@sarsfield.org
ou communiquez
avec Robert au 6138352608.

10 septembre
Journée de la famille
Informations à suivre..

Pour réserver le centre
communautaire, contactez
Nicholas au 6138357590.

Concours Sarsfield en fleurs
Avez vous soumis votre candidature au concours d'embellissement?
Il n’est pas trop tard pour le faire! Nous avons prolongé la date limite
d’inscription au 1er août.
Les participants peuvent s’inscrire dans l’une ou plusieurs des catégories
suivantes :
1. Le plus beau jardin
2. Le jardin le plus original
3. La plus grosse fleur de tournesol
Les formulaires d’inscriptions et l’enveloppe pour soumettre votre candidature
est disponible chez Midori. Vous pouvez aussi vous enregistrer en envoyant
un courriel à i
nfo@sarsfield.org
avec votre nom, adresse et choix de
catégories.
Un gros merci à 
J.A. Laporte Fleurs & Pépinière p
our le
don de fleurs pour nos bacs.

Événements récurrents
Lundi
16 h  17 h  Bibliobus au centre
communautaire sur Sarsfield
19 h  Cardio / musculature (HIIT)
Mardi
9 h 30  Pétanque
(Mme Chevalier au 6138353095)
18 h 30/19 h 30  Karaté (Bearbrook)
20 h  Yoga
Jeudi
19 h  Cardio / musculature (HIIT)
Pour plus d'information au sujet des
cours et de la carte passeport santé
(10 cours de votre choix pour 75$):
info@sarsfield.org
ou Nadine au
6138357590.

Réseaux Sociaux
Association
Communautaire de
Sarsfield
Citoyens de Sarsfield
Ontario Residents

@sarsfieldON

Annonces
Nettoyage du village: 14 mai
Merci à tous les participants! Nous avons ramassé 6 sacs de vidanges et
4 sacs de recyclage. L’an passé, nous avions un total de 13 sacs. Nous
sommes heureux de voir qu’il y a de moins en moins de déchets dans les
rues. Merci de garder notre village propre!
Don Fort McMurray
L’association communautaire de Sarsfield a fait un don de 200.00$ au
nom de la Croix Rouge Canadienne afin de venir en aide aux victimes
des feux.
Bibliobus maintenant le lundi à 16 h
Nous sommes heureux d’annoncer qu'après discussion avec
la ville d’Ottawa, les heures du bibliobus ont été changées au
lundi de 16 h et 17 h. en vigueur le 4 juillet.
Pour plus d’information sur l’obtention d’une carte ainsi que pour en
savoir plus sur les nombreux services disponibles, visitez
biblioottawalibrary.ca
Dans notre coin…
Marché de Cumberland: T
ous les samedis à partir du 11 juin de 8 h  13
h dans le stationnement de l’aréna de Cumberland, rue Dunning.
Déchets ménagers dangereux: L
e 12 juin, de 8 h à 16 h au site
d’enfouissement Progressive Waste, 3354 Navan Road.
Félicitations aux bénévoles de Sarsfield qui ont amassé une somme de
2,166.00$ pour la S
ociété canadienne du cancer
: Johanne Brazeau,
Paule Charbonneau, Rita Dessaint, Barb L’Entremont, Rachelle Gibeault,
Françoise Laplante, Michel Marleau, Suzanne Proulx et Eva Lepage.
Nous sommes à la recherche de vaisselle, chandeliers, verres et
ustensiles dépareillées pour utiliser lors de nos évènements
communautaires. Veuillez nous contacter si vous aimeriez faire
un don.
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