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Calendrier d’activités

14 mai
10 h  12 h
Journée de nettoyage du village
Départ 10 h au centre
communautaire de Sarsfield.
Le matériel de nettoyage sera
fourni.
N’oubliez pas vos bottes d’eau!
En cas de pluie, le nettoyage sera
reporté au 15 mai à 11 h 30.

Faits saillants: AGA 2016
Nous aimerions remercier les gens qui ont participé à l'assemblée générale de
l’association communautaire de Sarsfield. L’AGA s’est déroulée au centre
communautaire le 1er avril 2016.
L’association a fait un compte rendu des projets et activités réalisés en 2015.
Le représentant du conseiller Steven Blais, Philip Berthiaume, a présenté la
proposition de la ville pour les frais fiscaux supplémentaires reliés à la gestion
des eaux pluviales. Plusieurs questions ont été soulevées à ce sujet.
L’association a tristement annoncé le départ de L
aurent Latreille
, un membre
dévoué depuis plus de 10 ans. Merci pour tout Laurent, tu vas nous manquer.
Nous te souhaitons une belle retraite.

Pour réserver le centre
communautaire, contactez
Nicholas au 6138357590.

Le groupe est heureux d’accueillir deux nouveau membres au comité exécutif:
Julie Paquette, Tanya Cullen et Paulette Campeau. La soirée s’est terminée
en beauté, avec une soirée de jeux de société et de cartes...une activité à
refaire!

Événements récurrents
Lundi
19 h  Cardio / musculature (HIIT)
Mardi
9 h 30  Pétanque
(Mme Chevalier au 6138353095)
14 h  Bibliobus (centre
communautaire sur Sarsfield)
18 h 30/19 h 30  Karaté (Bearbrook)
20 h  Yoga
Jeudi
19 h  Cardio / musculature (HIIT)
18 h 30/19 h 30  Karaté (Bearbrook)
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
Sarsfield en fleurs 

L'association communautaire organise un concours d'embellissement
pour les résidents du village. Des prix seront remis pour
les catégories suivantes:

Jardin/
boite à fleurs
le plus attrayant

Jardin le plus original

Tête de tournesol la plus grosse
Information pour inscriptions et journée des prix à venir.
Vente de garage et de produits locaux
12 juin
(9 h  13 h) Nous encourageons la participation de nos artisans
et producteurs locaux. Tables gratuites.
Pour réservation / information, i
nfo@sarsfield.org
ou communiquez avec
Robert au 6138352608.
Pétition pour clients de Hydro One
Saviezvous que les résidents de la ville d’Ottawa, des clients de
Hydro One, paient en moyenne 30% de plus que ceux d’Hydro Ottawa?
Une pétition pour exiger des tarifs justes est disponible au Brenda’s
Country Clips au 1592 Willhaven Drive à Cumberland. Visitez
www.georgedarouze.ca
pour plus d’information.
Dans notre coin…
14 mai 9 h  13 h : C
ollecte des déchets électroniques a l'église
Bearbrook Trinity (intersection Dunning et Russell). Info: 6138353784
Marche mobile de Vars
: Parc Alcide Trudeau de 10 h 45  12 h 15
2,6,30 avril; 14,28 mai; 11,25 juin; 16 juillet, 13,27 août; 10,24
septembre.
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