
 
 

 

 

 

ARTS et MÉTIERS D’ART à Henryville vous 

convient à la 14e édition de son salon qui se déroulera les 12 et 13 

septembre prochains. Sous la présidence d’honneur de l’artiste 

multidisciplinaire Raoûl Duguay, Plus de 80 exposants vous 

accueilleront dans l’église et sous le chapiteau attenant à l’église de 10h à 17h. 

Plus de détails, consultez la page 5 et le site sur Facebook Arts et Métiers d’art 

à Henryville,  

 

INAUGURATION DE DEUX NOUVEAUX CROQUE-

LIVRES  le 12 septembre en après-midi au CLSC et au parc des  

Petits-Bonheurs. Plus de détails à la page 2, ainsi que les 

modalités pour leur trouver chacun un nom. 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE le 13 septembre à 15h15 

  
  

Journal communautaire      

D’Henryville 

Septembre 2015                                 

Une entente a été prise avec la Sûreté du Québec par la municipalité 

d’Henryville afin de lever l’interdiction de stationner sur la rue de 

l’Église les 11, 12 et 13 septembre 2015. 
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En relâche. Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers 

(450) 346 4106 poste 1. La prochaine réunion du comité : 

 

Mardi 15 septembre 19h. 

 

Voix des parents -  important!  
Inscrivez-vous au « Brunch-Répit » du dimanche 4 octobre 2015 à partir de 9h30 
 
Un brunch entre parents pendant que nos petits amours s’amusent en toute sécurité! 
Quoi demander de mieux!  
 
Le brunch aura lieu au restaurant L’Impératrice à Henryville (135, rue de 
l’Église). Le service de garde offert gratuitement se trouvera à deux pas, soit au 
Centre Communautaire d’Henryville (854, rue Saint-Jean-Baptiste). Le service de 
garde offrira de l’animation et une collation pour vos touts petits.  
 
Vous pourrez vous inscrire à cet évènement d’inauguration de Papotine et 
Babiole le 12 septembre au Centre Communautaire de 10h à 12h. 
 
 Après cette date, il sera possible de se procurer des billets en communiquant par 
courriel à papotinebabiole@hotmail.com jusqu’à ce que toutes les places soient 
comblées (80 personnes).  
 
Le coût par personne est de 12,50$. Une partie des frais a été prise en charge par 
Papotine & Babiole afin de vous offrir une belle activité à prix réduit. Profitez-en!  
Venez prendre un petit répit! 

Prochaine date de tombée du journal : jeudi 24 septembre 2015 

journal@henryville.ca 
Prochaines séances du conseil municipal : lundi - 14 sept et 5 oct à 20 h 

mailto:journal@henryville.ca


Page 4  Journal communautaire d’Henryville 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Matières résiduelles 

 
  
 

 FÊTE DU TRAVAIL 

Aucune modification n’est apportée à l’horaire de la collecte d’ordures ménagères et de la collecte 
de matières recyclables. Les écocentres, eux, seront tous fermés le lundi 7 septembre. 
 

SITE Internet DE COMPO 

En cours de refonte complète, le nouveau site Internet de Compo-Haut-Richelieu inc. devrait être 
en ligne dès cet automne. Demeurer informés en vous abonnant à notre page Facebook! 
 
Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères, 
les écocentres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer avec le bureau 
administratif au 450 347-0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet 
www.compo.qc.ca. 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

Messages du Chef Pompier  

 
Rappel sur les radios météorologiques : 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54804r-fra.php 

 

Rappel sur les détecteurs résidentiels de certains modèles ‘’KIDDE’’ : 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54652r-fra.php 

 

Bureau municipal fermé 

Lundi 7 septembre 2015 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54804r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54652r-fra.php
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Messages de la part de Jennifer Crawford 

Gestionnaire-Ruralité, tourisme et culture du CLD 
 

Voici une idée d’activité familiale à faire les 28, 29 et 30 
septembre - pourquoi ne pas faire un tri de tous les livres 
qui traînent à la maison, s’armer d’un appareil photo, 
prendre quelques barres tendres pour faire un tour dans le 
Haut-Richelieu à la recherche des croques-livres 
récemment installés.   
 
Profitez-en pour les nourrir ou dévorez des livres à votre 
tour !  Des surprises et trésors vous y attendent !  Un 
prétexte idéal pour flâner sous les arbres, pour pique-niquer 
au bord de l’eau, pour marcher au cœur du village et 
découvrir les paysages champêtres, les bâtiments 
patrimoniaux et les pittoresques clochers. Devenez touriste 
chez vous!  Cherchez les croques livres dans ces 
municipalités : 
 

Henryville - Saint-Alexandre  - Sainte-Anne-de-Sabrevois  - Saint-Blaise-sur-Richelieu  - 
Saint-Jean-sur-Richelieu  - Venise-en-Québec  - Saint-Valentin  - CIME Mont Saint-
Grégoire  - St-Georges-de-Clarenceville  

--- 
ARTS et MÉTIERS D’ART à Henryville   
Artiste bien connu, Monsieur Duguay a accepté généreusement de se joindre à 

nous pour l’occasion. Rêveur réveillé, artiste multidisciplinaire, communicateur 

polyvalent Raôul Duguay a participé activement aux changements culturels 

survenus au Québec depuis 1964. Philosophe humaniste engagé, il continue 

d’intervenir sur la scène publique où il est reconnu comme un ardent défenseur 

de la liberté créatrice et de la diversité culturelle. Son processus créatif allie 

improvisation et structure.  

 

Appel aux artistes en art visuel et aux artisans de métiers d’art. Des espaces 

sont encore disponibles pour l’événement. Vous pouvez communiquer avec 

Artysan Productions au 450-299-2146 
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Commission des Loisirs d’Henryville inc. 

 
Programmation Automne 2015 

Inscriptions Activités  

Samedi 12 septembre 2015 de 10h à 12h 

Au Centre Communautaire d’Henryville 

854, rue Saint-Jean-Baptiste 

 
*Aucune inscription acceptée par téléphone avant l’inscription officielle 

 Frais de 10$ pour annulation avant le début des activités 

 Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’activité sera annulée et remboursée 

 Payable en un seul versement 

 Pour informations et/ou suggestions : Mme Diane Tremblay  Tél : (450) 299-2422 

 

Cardio boxe/boot-camp 
Coût : 80$/1 fois par semaine ou 125$/2 fois par semaine 

Âge : 6 ans et plus  

*Les enfants de 6 à 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

Jour et heures : lundi et mercredi de 18h45 à 19h40 

Dates : 14 – 16 sept au 14 – 16 décembre 2015 

Lieu : Centre Communautaire d’Henryville 

Informations : Mme Anastasia Wallack   Tél : (450) 390-1162 

anastasia.wallack@gmail.com 

 

Pilates 
Coût : 80$/1 fois par semaine ou 125$/2 fois par semaine 

Âge : 12 ans et plus 

Jour et heures : lundi et mercredi de 19h45 à 20h40 

Dates : 14 – 16 sept au 14 – 16 décembre 2015 

Lieu : Centre Communautaire d’Henryville 

Informations : Mme Anastasia Wallack   Tél. : (450) 390-1162 

anastasia.wallack@gmail.com 
*Il faut un tapis pour travailler au sol et une serviette 

 

mailto:anastasia.wallack@gmail.com
mailto:anastasia.wallack@gmail.com
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Badminton 
Coût : 30$ 

Lundi 18h30 à 20h : Adulte (max. 8 personnes) 

Lundi 20h à 21h30 : Adulte (max. 8 personnes) 

Mercredi 18h à 19h30 : Parents/enfants (max. 8 personnes) 

Mercredi 19h30 à 21h : Adulte (max. 8 personnes 

Dates : 7 septembre au 16 décembre 2015 

Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville 

Informations : M. André Chouinard  Téléphone : (450) 299-2267 

 

Karaté 
Coût : 35$/mois ou 95$/3 mois 

Âge : 6 à 12 ans *minimum 10 inscriptions 

Jour et heures : mercredi de 16h à 17h 

Dates : 16 septembre au 16 décembre 2015 

Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville 

*Démonstration et cours d’essai le 9 septembre 2015 

*Possibilité de cours pour les parents 

Informations : M. Michel Angers téléphone : (514) 464-8125 

 

Bricolage pour enfants 
Coût : 65$ [matériel inclus]   

Âge : 6 à 12 ans * minimum 4 inscriptions 

Jour et heures : Samedi de 13h à 15h  

Dates : 19 sept., 24 oct., 14 nov., 12 déc.,  

Lieu : Centre Communautaire d’Henryville 

Informations : Mme Martine Bellavance  Tél. : (450) 296-0440 ou 514- 820-1185 

 

Saut à la corde 
Coût : 35$ [10 cours]     

Âge : 6 à 14 ans    

Jour et heures : Jeudi de 18h15 à 19h30   

Dates : 17 septembre au 19  novembre  2015   

Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville  

Informations : Mme Chloé Simard  Tél. : (450) 358-3856 chlsim@hotmail.com 

mailto:chlsim@hotmail.com
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Acti-Danse 
Cours de danse pour enfants-ados-adultes 

Danse créative - Ballet Jazz - Funky-Jazz 

*Frais de 30$ pour annulation avant le début des cours 

*Frais de 15$ par chèque sans provision 

*Frais de 5$ pour une copie de reçu supplémentaire 

 

* Aucun remboursement ne sera effectué après le 5 octobre 2015. S’il y 

a  abandon à l’intérieur du délai accordé, le remboursement se fait à partir du 

moment où la professeure est avertie de l’abandon du cours. Les modes de 

paiement sont : argent ou chèque. Vous pouvez faire des chèques postdatés. Il y 

a possibilité de plusieurs versements, dont le dernier avant le 5 décembre 2015. 

Les chèques doivent être faits au nom d’ACTI-DANSE. 

 

*NOUVEAU : Un dépôt minimum de 50$ par inscription doit être fait lors de 

l’inscription en argent ou en chèque daté du 12 septembre 2015. 

 

* Les parents ne peuvent assister aux cours. 

* Soulier de danse en vente lors des premiers cours. 

 

Début des cours : 18 septembre 2015 

Âge minimum requis [au 18 sept. 2015] : 3 ans et 6 mois 

Lieu : Centre Communautaire d’Henryville 

Pour toutes autres informations ou pour connaître l’horaire des cours et les 

tarifs, veuillez consulter notre site Internet : actidanse.com. 

Pour informations : 

Sophie Dufour    450 357-0350 Courriel : actidanse@hotmail.fr 
 

Danse Country École Buckle Country 
Coût : 85$ 

Âge : 15 ans et plus * minimum 20 inscriptions 

Jour et heures : Jeudi 19h à 20h15    

Dates : 17 sept. au  26 nov. 2015 

Lieu : Centre Communautaire d’Henryville 

Informations : Mme Carole Benoit  Tél. : (450) 346-5075  

 

http://actidanse.com/
mailto:actidanse@hotmail.fr
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Voix des parents 

Papotine & Babiole 
Entraide PAR et POUR les familles 

Inscrivez-vous au “Brunch-Répit” du dimanche 4 octobre 2015 à partir de 9h30 

Inscription à cet évènement d’inauguration de Papotine et Babiole le 12 septembre au Centre 
Communautaire de 10h à 12h.   Le coût par personne est de 12,50$. Une partie des frais a été 
prise en charge par Papotine & Babiole afin de vous offrir une belle activité à prix réduit.  
Profitez-en! Venez prendre un petit répit! 

 

Journées familiales au Verger d’Henryville 

  

Coût : 15$/famille [incluant : 1 chaudière de pommes, 2 litres de jus 

de pommes, 1 sac de beignes]   

 

3$ sera remis  

à la Commission des Loisirs d’Henryville inc. 

 

Jours et heures : Samedi ou dimanche 19 ou 20 septembre 2015 

Informations : Mme Karine Livernois   

Tél. : (514) 619-2246 [après 17h] 

 

        karine.livernois@umontreal.ca 

 

Levée de fonds   

La Commission des Loisirs D’Henryville inc. ramasse les bouteilles 

ainsi que les canettes vides. Un gros merci pour votre générosité. 

Apportez-les au Centre Communautaire les mardis et vendredis en 

soirée et les samedis matin. 

 

 

mailto:karine.livernois@umontreal.ca
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08h30 : Début du tournoi de Beach Volley 

12h00 : Le taxi charrette se promènera dans les rues du village.  

12h30 : Début des activités : Jeux gonflables, Tatous, Jeux d’eau, photo de 

famille, etc. 

12h30-13h30 Inscriptions pour le kick Ball pool,  

Obligatoire : maillot de bain et serviette 

12h30-14h45 Maïs gratuit 

13h45 Kick Ball pool Enfants 

15h00 Kick Ball pool Adultes 

12h30-20h Food Trucks  

20 h à la noirceur : Cinéma en plein pour les enfants   

 
Tous les billets achetés  donneront la chance de gagner un certificat-cadeau d'une 

valeur de 250$ pour un lavage d'auto.  Prix de présence sur place. Pour information: 

Mme Gabrielle Blain  gabrielle.blain@hotmail.com  

mailto:gabrielle.blain@hotmail.com
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Chapeau!  

À des personnes déterminées 

 
Les 15 et 16  août dernier Mesdames Anastasia Wallack et Caroline Benoit, 

toutes deux résidentes d’Henryville ont participé à l’évènement Prison Break 

qui a eu lieu à Québec. 

Leurs défis : 5 km et 7.5 km de course avec obstacles dans la catégorie élite.  

 

Anastasia Wallack : 5 km : 17/30,    7.5 km : 25/275 

Caroline Benoit :       5 km : 16/30,     7.5 km : 26/275 

--- 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu : 

 8 rencontres [les mercredis] du 23 septembre au 11 novembre au 
Sabot d’Or à Henryville, 119, rue St-Thomas. 

 
La Société Alzheimer du Haut-Richelieu offrira dès 
mercredi le 23 septembre de 19 : 00 à 21 : 00, des 
rencontres aux aidants et aux proches des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée comme la maladie à corps de Lewy, les 
traumatismes crâniens, la dégénérescence fronto-
temporale, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de 
Parkinson et la maladie de Huntington. Ces affections 
peuvent présenter des symptômes similaires ou qui se 
chevauchent 
 
Il faut être préalablement inscrit, aucune inscription n’est 
acceptée le soir même. Il n’y a aucun frais d’inscription, 
mais il faut avoir la carte de membre : 15.00$. Pour 
réserver votre place, veuillez téléphoner au (450) 347-
5500 ou (514) 990-8262, poste 204.  
 
Qui peut suivre ces rencontres : toutes personnes étant 
en contact avec des personnes ayant ces maladies, ces 
rencontres vous permettront de connaître ces maladies, 
leur progression et de mieux aider et comprendre les 
personnes qui en souffrent.  
 
Il faut savoir pour mieux accompagner! 
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FADOQ Henryville 
 

Voici notre calendrier d’activités pour les prochains mois : 
Dimanche 18 octobre : dîner pour souligner l’Halloween 

Dimanche 6 décembre : le dîner du temps des Fêtes 
 

Le calendrier des danses du samedi soir : 
 

En septembre : le 12 [duo Tempo] et le 26  [disco Richard Lamarre] 
En octobre : le 10 [duo Tempo] et le 24  [disco Richard Lamarre] 

En novembre : le 14 [duo Tempo] et le 28  [disco Richard Lamarre] 
En décembre : le 12 [duo Tempo] 

 

Bienvenue à tous! On vous attend! 
Location de la salle de la FADOQ  d’Henryville 

 
Rénovations importantes à la cuisine, toilettes, etc. 
Nouveau décor !  Air Climatisé!    Prix compétitif! 

 
Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions, 

réunions, affaires. 
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002    /    514 792 2446 

 

Êtes-vous membre de la FADOQ d’Henryville? 

Pourquoi ne pas offrir ou vous offrir cette carte en cadeau? 

Coût de la carte : 25$ 

15$ est remis au provincial et 10$ revient à la FADOQ   Henryville 

Tous les membres du conseil peuvent vous offrir des cartes. 

Gérald Hébert, Marcel Veilleux, Lise Chouinard, Jeanne Paskaryk, Denis 

Lafrance, Pierre Auclair, Léonie Peeters. 
Resp. : Lise C. :    450 299 2002\514 792 2446 

 
Profitez des nombreux rabais offerts avec la carte de la FADOQ 

   

   

   No de téléphone : 450 299-1117 
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Bibliothèque d’Henryville 

 
Téléphone : (450)346-4116               Courriel : biblio@henryville.ca 

864 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 est fermée le samedi matin jusqu’à la fin de 
l’été. Elle demeure ouverte le mardi et le vendredi de 18h30 à 
20h30.  
 

 
 
 
 
 

mailto:biblio@henryville.ca
http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
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Voix des parents 
Papotine & Babiole 
Entraide PAR et POUR les familles         
L’Astuce du mois : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afin de faire disparaître les taches les plus récalcitrantes, utilisez « Laundry Miracle ». Un produit que 
vous trouverez en épicerie [chez Monsieur Henry aussi]. Le produit sent le sirop aux bananes et a été 
renommé « l’eau de javel aux bananes » par Nancy qui nous a proposé cette astuce. Donc, vous n’avez 
qu’à verser un peu de produit sur la tâche, vous pouvez frotter un peu selon le dégât, et ensuite hop! Au 
lavage. La tache disparaîtra, mais sans décolorer vos vêtements. Nous aurons donc à partir de 
maintenant des beaux vêtements propres!   
 
 

Paroles d’enfants : 
Victor 2 ans ½ : « Maman, j’ai des piqûres de pingouins! »  
 
Recettes :  
Petits cornets sucrés [à ne pas manger avant une sieste! ;)) 
 

 2 tasses de cassonade 

 2 tasses de guimauves miniatures 

 ½ tasse de sirop d’érable 

 1 tasse de beurre sans sel 

 1 boîte Eagle Brand 

 
** Si vous désirez partager avec nous des astuces, paroles d’enfants, recettes, ou toute autre information 

pertinente pour nos familles, communiquez avec nous via courriel. 
 
** N’oubliez pas, Papotine & Babiole a été créé afin de s’entraider entre nous. La réussite de ce 

projet est entre nos mains. Si vous désirez vous impliquer, quelle que soit l’implication, faites-
nous signe. 

 
 

 
papotinebabiole@hotmail.com 

Mettre tous les ingrédients dans une 
tasse pyrex et cuire au four à micro-
ondes 9 minutes en brassant aux 1 
à 2 minutes. 

 

Papotine & Babiole 

(entraidpar et po 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGdpridqccCFQVQkgod1lwBeg&url=http://www.erablierecgouinjgoulet.com/Pages/Produits/mini_cornet_erable.html&ei=BTfOVdGGBoWgyQTWuYXQBw&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNEIlV6bBOkp-qU0qWtBErc-riV5rg&ust=1439664237397045
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOrg7-T3qMcCFcGOkgod2RkNLQ&url=http://pasaporti.blogspot.com/2015/05/facebook-logo.html&ei=ig_OVerzAcGdygTZs7ToAg&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNEKDtOoFSK6ErCc6UCdQ6kDNZu3lQ&ust=1439654092982208
mailto:papotinebabiole@hotmail.com
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.maringouinsdunord.org/images/lg-maringouins-c2.jpg&imgrefurl=http://www.maringouinsdunord.org/&h=559&w=450&tbnid=yUQCPS1d5YgCrM:&docid=SldkzTBLXrtBaM&hl=fr&ei=Wv_NVeeKOoWpyASSipi4Ag&tbm=isch&ved=0CEEQMygQMBBqFQoTCOefpq3oqMcCFYUUkgodEgUGJw
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPqc-Oj2qMcCFRB-kgodw4kNKg&url=http://soapfactorystcatharines.com/laundrymiracle.htm&ei=hg7OVfrBB5D8yQTDk7bQAg&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNFlfFseB6vwMfyP_LzfNaxycK5lsA&ust=1439653862886795
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain 

 
            Septembre  2015            Tél. : 450-244-5350                                                                                    

 

                Lundi      Mardi           Mercredi                  Jeudi          Vendredi 
 

 


