Journal communautaire
d’ Henryville
Juin 2015

Horaire Fête Nationale
Henryville- 24 Juin 2015
Volée des cloches
10h00
Messe
10h30
Petite tablée communautaire
11h15
Parade
13h15
Ouverture du parc
13h30
Maquillage, Jeux gonflables
14h00
Bingo
15h00
Levée du drapeau
17h00
Discours patriotique
17h05
Mot de la Présidente des Loisirs
17h10
Souper au hot dog
17h10-19h00
Musique québécoise
19h00-20h00
Groupe Trip à 4
20h00-22h00
Feux d’artifices
22h00-22h15
Retour à la musique
22h15-minuit
Fin de la fête
minuit

Prochaine date de tombée du journal : le jeudi 18 juin 2015
Prochaine séance du conseil municipal : lundi le 1er juin à 20 h
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Concours Fête Nationale
Henryville 2015
Décorer vos maisons sous le thème :
8 milliards d’étincelles
1er prix : 50$
2e prix : 4 billets d’entrée pour le 24 juin 2015
3e prix : 10 coupons de consommations pour le 24 juin 2015
Date limite le 21 juin 17h00
Inscriptions requises pour la prise des photos qui seront affichées le 24 juin
2015.
Le vote aura lieu le 23 juin 2015 par le comité de la fête nationale.
Critères du concours :
1- Respect du thème (8 milliards d’étincelles)
25 points
2- Originalité
25 points
3- Couleurs de la fête nationale (bleu, blanc, jaune)
25 points
4- Esthétisme
25 points
Pour un total de 100 points
Inscriptions : Diane Tremblay 450-299-2422

Le bureau municipal sera fermé
Le 24 juin et le 1er juillet

Édition juin 2015
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PHILIPPE ANTOINE LEBLANC
Le judoka d’Henryville
s’illustre à la 50e finale des
Jeux du Québec qui se
tenaient à Drummondville
entre le 8 février et le 7 mars 2015.
Philippe-Antoine faisait partie de la délégation de la
Rive-Sud à la finale des jeux du Québec. Il s'est classé
en 5e position au combat individuel et a récolté une
médaille de bronze en combat par équipe. Félicitations
Philippe-Antoine ainsi qu'à ses coéquipiers.

Le comité de pilotage s’est enrichi de nouveaux membres. Lors de la réunion
qui s’est tenue mardi le 12 mai dernier, ils ont pris connaissance de la
cartographie d’Henryville, des services publics, de différentes statistiques, des
études déjà réalisées dans notre municipalité ainsi que la
politique familiale en vigueur. Animée par Mme Linda Duval du
Carrefour action municipale et famille, ils ont travaillé à définir
les mots « famille » et « aînés » pour les henryvillois. La
prochaine réunion du comité aura lieu mardi le 9 juin 19h.
Pour plus d’informations :
Mme Josée Desrochers (450) 346-4106 poste 1

page 4

Journal communautaire d’Henryville

Matières résiduelles
AÉROSOLS, PEINTURE, PILES ET AUTRES RDD :
JAMAIS AUX ORDURES!
Des réactions chimiques d'envergure, comme des incendies, peuvent se déclencher lorsque des
résidus domestiques dangereux (RDD) se retrouvent aux ordures ménagères. La solution de
rechange : les écocentres! Ils sont acceptés sans frais et à l’année. À l’écocentre Iberville (825,
rue Lucien-Beaudin) et Lacolle (8, rue du Parc-Industriel), vous pouvez disposer sans frais de :
ampoules fluocompactes, appareils électroniques, batteries automobiles, bonbonnes de propane
(de moins de 100 lb), cartouches d’encre, huile (contenants d’origine), néons, peinture
(contenants d’origine) et piles. À l’écocentre Saint-Luc (950, rue Gaudette), vous pouvez
disposer des mêmes produits qu’à Iberville et Lacolle, mais aussi : aérosols, antigels, colles,
engrais, essence, extincteurs, pesticides, produits nettoyants, solvants et vernis.
Les produits commerciaux ou industriels sont refusés dans les trois écocentres, à l’exception
des néons et des appareils électroniques. Vous avez un doute sur un produit dont vous
souhaitez vous départir? Téléphonez-nous!
Gagnante du concours « Pour un ménage de printemps écologique! »
En avril dernier, la société Compo-Haut-Richelieu inc. et la boutique Le Défi Vert ont lancé le
concours « Pour un ménage de printemps écologique! » afin de souligner le Jour de la Terre.
Le tirage au sort a été effectué le 27 avril parmi les nombreux coupons de participation
récoltés. La personne gagnante est Anne-Marie Séguin, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se
mérite un magnifique panier-cadeau rempli de produits ménagers écologiques.

De gauche à droite : Isabelle Deschênes, directrice générale de Compo-Haut-Richelieu Inc.,
Anne-Marie Séguin, gagnante, et Judith Liboiron, propriétaire de la boutique Le Défi Vert.
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Messages de la part de Jennifer Crawford
Gestionnaire-Ruralité, tourisme et culture du CLD

Le Comité Culturel du Conseil Économique du Haut-Richelieu
est fier de remettre le prix de la Citoyenne culturelle 2015 à
madame Diane Boudreau pour son projet À la découverte de
Rina Lasnier, réalisé en collaboration avec le Musée du
Haut-Richelieu.
Madame Boudreau a réalisé avec brio un projet qui a permis la sauvegarde d’un bien culturel lié au
patrimoine littéraire de notre région. Elle a été l’instigatrice du projet de restauration du seul documentaire
sur l’œuvre de la poète johannaise Rina Lasnier. Merci et félicitations à madame Boudreau!
http://maculture.ca/actualites/456-devoilement-de-la-citoyenne-culturelle-2014-du-haut-richelieu-

Notez que l’émission La fièvre des encans, diffusée à Historia, est venue tourner pendant
notre encan du 3 mai.
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FADOQ Henryville
Veuillez prendre note que durant les rénovations de la cuisine et de la toilette
pour personnes à mobilité réduite :
Il n’y aura pas de danse les samedis de juin, juillet et août.
On se donne donc rendez-vous à partir du samedi 12 septembre.
Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions,
affaires… La FADOQ vous offre un nouveau décor et l’air climatisé.
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002

/

514 792 2446

N.B. La location du local est possible durant tout l’été malgré les rénovations.
Bienvenue!

Mercredi 26 août 2015
Épluchette de blé d'Inde
Dès 17:00
au Sabot d'Or, 119 rue St Thomas, Henryville.
Tous les membres de la FADOQ d'Henryville et
amis (es) sont invités à une épluchette de blé
d'Inde suivi d'un goûter. Vous pourrez voir nos
rénovations dans la cuisine et les toilettes.
Coût : contribution volontaire
(apporter votre boisson)

Bienvenue à tous!
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Chauffeur bénévole pour transport médical demandé
Couturière sur place un mercredi par mois.
Bonne boîte bonne bouffe, prochaine livraison juin 2015, payable
une semaine à l’avance.
No de téléphone : 450 299-1117

Bazar printanier du Centre d’entraide d’Henryville
Le samedi 6 juin prochain de 10h à 17h, les responsables du Centre d’entraide d’Henryville
invitent tous ses résidents à se joindre à eux à l’occasion de leur premier bazar printanier.
Le tout se déroulera dans le parc Des-Petits-Bonheurs, le long du sentier. Un espace de neuf (9)
pieds environ sera réservé à chaque participant pour installer sa marchandise.
LE TOUT GRATUITEMENT
Les responsables vous demandent de réserver votre emplacement avant le 4 juin.
La condition à respecter : à la fin de la journée, l’emplacement devra être propre. Pour cette
occasion, le Centre d’entraide occupera la partie avant du Centre Communautaire afin
d’exposer leur marchandise.
Pour réservation ou informations, veuillez communiquer avec la réception du Centre d’entraide
au (450) 299-1117 et\ou M. Ghislain Côté au (450) 210-0156.

Faites de cette journée un évènement rassembleur
Réservez votre table avant le 4 juin 2015 auprès des
responsables
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Il est encore temps de s’inscrire au programme
Passe-Partout!
Ce programme s’adresse aux enfants de 4 ans (avant le 30 septembre)
ainsi qu’à leurs parents. Une fois par semaine, l’enfant viendra
s’amuser dans sa future école avec d’autres enfants. Lors de cette routine, il s’amusera en
travaillant ses habiletés sociales, les règles, bricolera, etc.
Le programme permet aux enfants, entre autres anxieux, de mieux apprivoiser le milieu
scolaire. Une fois par mois, le parent est invité à venir en soirée pour des thématiques
(développement de l’enfant, discipline, préparation à la maternelle, intimidation, etc.). L’autre
partie de la soirée est une activité conjointe parents et enfants.
Pour information, contactez Manon Lajeunesse,
Conseillère à l’éducation au préscolaire,
Programme Passe-Partout 450-359-6411 poste 7652.

Venise-en-Québec
Une fin de semaine récréative
Pour aider les enfants malades
Au Resto-bar de la Marina du lac Champlain
257 avenue Venise Ouest Venise-en-Québec

6 juin :

Souper dansant avec 2 DJ - 18 hrs à 24 hrs :
Danses en ligne et sociales
Au menu : les Pâtes variées (10 sortes)
Spectacle : Invités spéciaux 35 $
Nathalie Audette, François Bernard, etc.

7 juin :

Brunch à partir de 11hrs : Maquillage et spectacle - 50 $
Artistes invités Jean Nichol, Monique Saintonge, Martin Stevens, etc.
Prix de présence et encan silencieux
Enfants 10 $ remis à la cause.
Forfait pour les deux jours 75 $
Information et achat Resto Bar La Marina 450-244-5560
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Messages de la part de Geneviève Tremblay
Responsable de la bibliothèque d’Henryville
Téléphone : (450)346-4116

Courriel : biblio@henryville.ca

854 rue Saint-Jean-Baptise, Henryville
Heures d’ouverture :

Mardi et vendredi 18h30-20 h30 /samedi 9h30-11 h00

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/bibliotheque.henryville
Fermeture estivale
La bibliothèque sera fermée le samedi matin à partir du samedi 13 juin,
jusqu'à la fin de l'été. Elle demeurera ouverte le mardi et le vendredi, de
18h30 à 20h30. La bibliothèque sera fermée du mardi 14 juillet au vendredi
24 juillet, inclusivement.
Vente de livres usagés
Il n'y aura pas de vente de livres usagés cette année. Nous continuons
cependant de prendre vos livres usagés puisqu'il y aura une vente en 2016.
Notez que nous ne prenons pas les grosses séries d'encyclopédies
NOUVEAUTÉS DU MOIS DE JUIN

Romans adultes
Arrêtez-moi, Lisa Gardner - Le géant enfoui, Kazuo Ishiguro - Soumission,
Michel Houellebecq - Les héritiers de Sorcha #2, Nora Roberts - 1967 #1, L'âme sœur, Jean-Pierre Charland - Le scandale des eaux folles #2, Les
sortilèges du lac, Marie-Bernadette Dupuy
Albums
Voici l'été - Tout là-haut - Monsieur Chausson - Chouquette est dans la lune
- Pat le chat, À la ferme de Mathurin
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Documentaires jeunes
Les chiens - Les oiseaux - Observe les engins - Les quatre saisons - Racontemoi #2, Marie-Mai - Raconte-moi #1, Carey Price
Romans jeunes
Tom Gates #5, Super doué - Studio danse #4, Le grenier aux étoiles - Les
princesses du royaume de fantaisie #4, Princesse des forêts
Manga - Naruto #66
Bandes dessinées
Souris, Raina Telgemeier - Nelson #1, Diablotin à domicile - Géronimo
Stilton #15, Un pour tous et tous pour un
Vous avez accès à Internet gratuitement à la bibliothèque
grâce au WiFi. Un espace est aménagé pour ceux qui veulent
y apporter leur portable. Procurez-vous le mot de passe au
comptoir de prêt. Celui-ci est modifié chaque semaine.
------------------------------------Un lien intéressant sur les dépenses de l'administration publique québécoise au
titre de la culture
https://www.culturemonteregie.qc.ca/Diagnostics-portraits-guides-et
Vous y apprendrez, entres autres : « Pour ce qui est des domaines de dépenses, les
dépenses liées aux bibliothèques sont les plus importantes, représentant environ 47 %
des dépenses directes totales pour la Montérégie (Tableau 7). Les activités
multidisciplinaires (festivals, etc.) arrivent au second rang, avec près de 19 % des
dépenses, suivi du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des archives
avec près de 14 % des dépenses et de celui des arts de la scène avec 8 % des dépenses.
Les dépenses pour ce domaine sont d'ailleurs en baisse depuis quelques années. »
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Un premier croque-livres pour Henryville
Le 30 avril dernier était inauguré
le
premier
croque-livres
d’Henryville. Les élèves de
maternelle de l’école CapitaineLuc-Fortin édifice Henryville,
participent depuis janvier au
tournage de petites capsules vidéo
visant à encourager d’autres
écoles et municipalités à prendre
part au projet. Cette initiative de
la fondation Chagnon permet
ainsi à tous d’avoir accès à des
livres en tout temps.
Lors de la cérémonie, les dirigeants de la commission scolaire des Hautes-Rivières ainsi
que la mairesse d’Henryville ont félicité l’initiative des élèves. Pour cette occasion spéciale,
les élèves avaient décoré l’arbre sous lequel repose le croque-livres au coin de la rue
Champagnat et de la piste cyclable. Sous le regard de toute l’école et de plusieurs invités,
ils ont dévoilé la première boîte, ont chanté une petite chanson et ont encouragé l’assistance
à faire de la lecture à haute voix pendant un cinq minutes symboliques. Tous sont repartis
avec de jolis signets fabriqués par les enfants.
Toute l’équipe de la fondation Chagnon était présente pour filmer l’évènement. D’ailleurs,
l’équipe sera de retour au début de juin pour voir comment le croque-livres a influencé la
vie des citoyens.
Si vous avez déjà eu la chance de visiter le croque-livres et que vous aimeriez nous dire de
quelle façon il a changé la vie d’Henryville, communiquez avec l’école. Nous voulons
obtenir des témoignages pour la dernière capsule qui devrait sortir à la fin de juin sur
http://croquelivres.ca
Surveillez les environs; deux autres croque-livres feront bientôt leur apparition à
Henryville. Notez bien que nous continuons la collecte de livres à l’école. Vous pouvez
donc déposer le tout au secrétariat de l’école. Nous ramassons des livres pour tous les âges,
ainsi que des revues.
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain
JUIN 2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Tél : 450-244-5350
Jeudi

Vendredi

Pour son congé de maternité, Dre Meziane sera absente pendant 3 mois
du 22 juin au 21 septembre 2015. Durant cette période, Dre Simard
assurera le suivi des patients de Dre Meziane ainsi que de leurs résultats
d'analyses et d'imagerie. En outre les patients de Dre Meziane pourront
continuer de bénéficier des visites sans rendez-vous offertes par les
médecins de la Coopérative.

