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Calendrier d’activités 

 
 

11 décembre 2016 
11h30 - 13h 
 

 
Guignolée de Noël 
 
Départ du stationnement de  
l'église à 11h30. 
 
Vous pouvez aussi déposer vos  
dons de biens non périssables au 
Midori dans la boîte conçue pour  
cet effet.  
 
 

 
 
Pour réserver le centre 
communautaire, contactez 
Nicholas au 613-835-7590. 

 

 
Fermeture du bureau de poste 
 
Postes Canada nous informe que la campagne de recrutement pour un 
nouveau maître de poste et un bureau de poste n’a pas retenu de candidats 
valides. Le bureau de poste de Sarsfield fermera ses portes le 14 janvier 
2017. 
 
 

 
 
Service de bus hebdomadaire pour les clients en milieu rural  
 
La Route 202 d'OC Transpo offre un service gratuit de navette entre les 
communautés rurales jusqu'aux centres commerciaux urbains (Centre 
commercial Orléans, Centre Gloucester, Centre commercial St-Laurent) les 
mardis. Cet itinéraire arrive aux centres commerciaux vers 10 h et quitte à 
14h30. Les autobus sont entièrement accessibles et peuvent accommoder 
deux clients utilisant des fauteuils roulants. 
 
Route 228 
 
La route quotidienne allant de Sarsfield à Ottawa a été renommée 228. Les 
autobus partent du stationnement du centre communautaire à 5:53 am, 6:28 
am et 7:04 am. 
 
Contactez OC Transpo pour obtenir de plus amples renseignements et 
de l'aide à la planification de voyages. 

 



 
  
 Événements récurrents 
   
  Lundi 
  16 h - 17 h - Bibliobus au centre 
   communautaire de Sarsfield 
  19 h - Cardio / musculation (HIIT) 
 
  Mardi 
  9 h 30 - Pétanque  
  (Mme Chevalier au 613-835-3095) 
  18 h 30/19 h 30 - Karaté 
(Bearbrook) 
  20 h - Yoga 
  

  Jeudi 
  19 h - Cardio / musculation (HIIT) 
  20 h - Volleyball (Navan) 
 
  Pour plus d'informations au sujet 
des 
  cours et de la carte passeport santé 
  (10 cours de votre choix pour 75$): 
  info@sarsfield.org ou Nadine au 
  613-835-7590. 
 
 
 
 Réseaux Sociaux 
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Annonces 
 

Cours débutant en 2017 
 
Les sessions de cardio/musculation (HIIT) recommencent le 9 janvier. La 
nouvelle session de karaté débutera le 10 janvier.  

Fête de l’Halloween 
Nous avons eu une foule record à la fête de l'Halloween cette année. 
Merci à tous les petits fantômes et sorcières qui ont participé à la 
décoration de citrouilles, tours de chariot et chasse au trésor. 

Messes de Noël 
 
Les messes de Noël à l'église Saint-Hugues auront lieu le 24 
décembre à 20h et le 25 décembre à 10h15. 

Année spéciale pour la famille Etter 
 
Un petit mot pour souligner la famille Etter qui souligne un anniversaire 
spécial cette année. Il y a 35 ans un jeune couple quittait leur pays natal 
de Suisse avec leur bébé pour venir s'établir dans un nouveau pays, une 
nouvelle communauté et dans un petit village rural nommé Sarsfield. 
Pierre et Éliane Etter se sont bien intégrés dans la communauté depuis 
maintenant 35 ans avec leurs trois enfants et trois petits-enfants. 
L'accueil chaleureux des résidents du village a fait que cette famille s'y 
est bien établie, y ayant maintenant vécu plus d'années que dans leur 
pays natal de Suisse.  Merci aux familles du village et à tous ceux qui ont 
fait partie de cette merveilleuse aventure.  Nos racines sont encore 
Suisses mais nos bourgeons, branches et feuilles se sont bel et bien 
établis dans ce beau village.  - Caroline Etter et famille 

Pétition pour sauver le sentier Prescott Russell 
 
Si vous utilisez et aimez le sentier qui traverse le chemin 
Sarsfield, vous pouvez exprimer votre inquiétude au sujet de sa 
fermeture potentielle à www.change.org. Recherchez "prescott-russell" 
sur le site pour trouver la pétition. 

 

 

Soumettre du contenu 
 
Avez-vous un événement ou une 
annonce que vous souhaitez partager 
avec votre communauté? 
 
Soumettez le contenu au 
info@sarsfield.org 

Liste de diffusion 
 
Aimeriez vous recevoir l’Echo par 
courriel? 
 
 
Contactez info@sarsfield.org 

Nous rejoindre 
 
Association Communautaire de 
Sarsfield CP 72 Sarsfield ON K0A 3E0 
 
Courriel: info@sarsfield.org ou 
Robert Dessaint au 613-835-2608 

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