Journal communautaire
d’Henryville
Novembre 2015
FEUILLES MORTES

MARDI 10 NOVEMBRE
Compo-Haut-Richelieu tiendra la collecte de
feuilles à Henryville. Les feuilles serviront ensuite
de matières fertilisantes sur des terres agricoles
de la région.
Les sacs de feuilles déposés aux ordures ménagères ne sont pas ramassés
jusqu'au jour de la collecte. De cette façon on souhaite diminuer
l’enfouissement de ces résidus, tel que le recommande le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans son Plan
d’action 2010-2015.
Seuls les sacs orange, transparents ou biodégradables seront acceptés. Les sacs
d'autres couleurs ou contenant des branches ne seront pas ramassés. Les sacs
de feuilles devront être déposés en bordure de rue dès 7 h le matin de la
collecte. Il n'y a aucune limite de sacs pour cette collecte.

Prochaine date de tombée du journal : jeudi 19 novembre 2015
journal@henryville.ca
Prochaines séances du conseil municipal :
lundi 20 h: 2 novembre et 7 décembre
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CROQUE-LIVRES

Le 5 octobre dernier, lors de la séance du conseil municipal, les noms
de nos deux croque-livres, ainsi que leurs auteurs, ont été dévoilés.

CLSC

Parc des Petits-Bonheurs

Croque-Maux : Karine Livernois

Croque-Instant: Ana Maria Martin

Le conseil municipal tient aussi à remercier tous les participants au
concours. Vos suggestions ont suscité plusieurs discussions avant de
s’arrêter sur ces choix.
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNES (MADA)

La réunion de mardi le 13 octobre a été animée par Mme Linda Duval notre
chargée de projet. Les membres continuent à identifier les actions possibles
dans les champs d’interventions choisis. Le thème de la santé a été abordé et
toutes les facettes ont été envisagées; il nous restera à valider celles qui seront
les plus pertinentes dans notre milieu. La prochaine réunion du comité aura
lieu le mardi 17 novembre à 19h.
Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1
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Prenez l’habitude de vérifier les piles des
détecteurs de fumée lors des changements
d’heure.
Au Québec, le prochain changement
d’heure se fera dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre 2015.

Rappel – Stationnement d’hiver
Veuillez noter qu’entre le 15 novembre et le 1 er avril, il est
interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le
chemin public entre 23h et 7h afin de faciliter les opérations
de déneigement sur le territoire de la municipalité.

Messages du Chef Pompier
Rappel sur lave-vaisselle – Risque d’incendie:
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55022r-fra.php

Jeudi le 3 décembre, la GRC du détachement de Champlain soit le
bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu en partenariat avec Héma-Québec,
tiendront leur collecte de sang annuelle de 13h00 à 20h00 au Centre
communautaire qui se situe au 176 rang Dussault à Saint-Sébastien.
Pour cette année, l'objectif est de 75 dons de sang. Nous invitons la
population locale à y participer en grand nombre. Merci !
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Matières résiduelles
LA COLLECTE D’ORDURES AUX 2 SEMAINES
DE RETOUR À COMPTER DU 9 NOVEMBRE
À compter du lundi 9 novembre prochain, la collecte d’ordures ménagères reprendra sa
fréquence hivernale de ramassage aux deux semaines, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars
2016. Les immeubles desservis par conteneur ne changent pas de fréquence de collecte.
La collecte de matières recyclables est effectuée toutes les semaines, à l’année. Il est
important de rappeler que le bac de récupération ne peut, en aucune circonstance, être utilisé
pour la collecte d’ordures ménagères. Les horaires de collectes pour chaque municipalité et
secteur se trouvent sur le site Internet de Compo-Haut-Richelieu. Avant la fin de l’année
2015, le calendrier de collecte 2016 sera disponible en ligne.
Pour information
Le site Internet de Compo-Haut-Richelieu, www.compo.qc.ca, est une excellente source de
renseignements pour arriver à gérer écologiquement ses matières résiduelles. Pour tout
besoin d'information supplémentaire : 450 347-0299 ou info@compo.qc.ca.

ACTIVITÉ ACADÉMIQUE – ZOOM SUR MON PATRIMOINE
Sous l’initiative de leur enseignante Stéphanie Bernier et de Sandrine
Rhéaume du Musée du Haut-Richelieu, nos jeunes de 5e-6e années de l’école
Capitaine Luc-Fortin visitent et se renseignent sur l’histoire de l’église tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Ils participent à un concours photographique sur les éléments les plus
pertinents du patrimoine religieux. Ils iront par la suite visiter la chapelle
du Domaine de L’Oasis.

Nous leur souhaitons bonne chance.
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Inscription pour les paniers de Noël
Le Centre d’entraide d’Henryville prendra les inscriptions pour les
demandes de paniers de Noël des familles à faible revenu des municipalités d’ Henryville,
Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien et Venise-en-Québec, entre le 2
novembre et le 4 décembre 2015.
Les personnes doivent se présenter sur rendez-vous avec leurs preuves de revenu et de
résidence ainsi que les cartes d’assurance-maladie des enfants. Pour
information et rendez-vous 450-299-1117.
LA GUIGNOLÉE du CERH frappera à vos portes le samedi 5 décembre
entre 9h00 et 15h00. Merci de votre générosité.

Service offert au centre d'entraide régional d'Henryville
Transports médicaux et accompagnement. Ce service est offert à tout public mais des
coûts peuvent être reliés et la personne est mise à contribution.
Pour les personnes à faible revenu, le transport peut être gratuit selon les termes et
conditions du centre. Vous devez réserver votre place 2 jours à l’avance.
Tél. : 450-299-1117

PROJET ÉTUDIANT – COLLECTE DE LIVRES
Je m'appelle Elizabeth et je fais un projet avec la polyvalente sur une
façon d'aider ma communauté. J'ai décidé de faire une collecte de
livres et de les remettre à l'école primaire d'Henryville. J’ai besoin
d'aide pour en amasser le plus possible! J’invite les parents de la
communauté à vérifier s’ils ont des livres pour enfants d'âge primaire
qu'ils voudraient donner, j'ai placé une boîte de dons au centre
communautaire, bien identifiée, où ils pourraient donner leurs livres.
Merci d’encourager mon projet !

Le Musée du Haut-Richelieu, art(o), Action Art Actuel et la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu lancent la 8e édition du concours photographique Zoom sur mon
patrimoine.
Les photographes amateurs et professionnels sont invités à immortaliser sur
pellicule les richesses du patrimoine religieux de la région du Haut-Richelieu.
Lieux de recueillement, espaces dédiés aux rituels, symboles sacrés, éléments
architecturaux, peu importe la confession, l’héritage patrimonial religieux
occupe une place de choix sur le territoire du Haut-Richelieu.
Les personnes désirant participer au concours peuvent soumettre leur(s)
photographie(s) entre le 5 octobre et le 6 décembre 2015. Les règlements du
concours :http://www.action-art-actuel.org/_fr/wp-content/uploads/2015/09/Zoom2015-2016-Règlements-et-inscription.pdf

En octobre dernier, les éditions La Presse ont lancé:
« Libres, histoires de motos ».
Plusieurs personnalités, des mécaniciens, des artisans qui gravitent
autour du monde de la moto, racontent chacun à leur façon le lien
étroit qui unie leur vie à cette passion sous la plume de Franco
Nuovo. Les magnifiques photographies qui illustrent les propos sont
l’œuvre de Mme Laurence Labat, photographe professionnelle
renommée et reconnue.
En effet, Madame Labat, résidente d’Henryville, a célébré 20 ans de
carrière professionnelle au Québec l’an dernier. Nous tenons à
souligner la fierté engendrée par le rayonnement de cet artiste
henryvilloise à travers le monde.
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À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION

Salon de Noël du Cercle de Fermières de Lacolle
Les 7 et 8 novembre 2015 de 10 h à 16 h aura lieu le 15e Salon de
Noël. Une trentaine d’artistes et artisans seront présents.
De plus afin de souligner le 100e anniversaire du Cercle de Fermières du Québec,
une mini exposition relatera les années de travail artisanal fait par nos mères et
nos grand-mères. Lieu : Centre Léodore-Ryan, 10 rue Sainte-Marie, Lacolle

Saint-Alexandre
En novembre, il est possible de prendre rendez-vous afin de
participer à la visite AUDIOGUIDÉE de l’église de SaintAlexandre.
De plus, le chic bazar alexandrin se tiendra le 14 novembre de
9h à 16h. Vente d'articles usagés au profit de la Fabrique de SaintAlexandre pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Presbytère,
447, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre J0J 1S0. 450-347-2643

ATELIER "WHISKY DU MONDE" – Saint-Blaise-Sur-Richelieu
Découvrez le parcours fascinant de cette eau de vie riche en histoire.
Faites connaissance avec toutes les subtilités et les déclinaisons de ce
spiritueux langoureux qui fait l’envie de bien des gens! Sans oublier la
technique de déguster le whisky !
Mardi 10 novembre de 19h00 à 21h30, 18 ans et plus – salle du conseil
Inscription au plus tard le 3 novembre au coût de 25 dollars. Pour plus
d’informations, contactez Mme Julie Gagnon coordonnatrice des loisirs
450-291-5944 poste 2540
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Programmation Automne 2015
Inscriptions Activités
Samedi 28 novembre 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 : 100$/1 fois par semaine ou 160$/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/ou mardi de 18h45 à 19h40
Dates : 11 janvier au 29 mars 2016
Lieu : Les lundis au Centre communautaire d’Henryville
Les mardis au gymnase de l’École Capitaine-Luc-Fortin Henryville
Informations : Mme Anastasia Wallack Tél: (450) 390-1162 anastasia.wallack@gmail.com

Pilates
Coût : 100$/1 fois par semaine ou 160$/2 fois par semaine
Âge : 12 ans et plus
Jour et heures : lundi et/ou mardi de 19h45 à 20h40
Dates : 11 janvier au 29 mars 2016
Lieu : Les lundis au Centre communautaire d’Henryville
Les mardis au gymnase de l’École Capitaine-Luc-Fortin Henryville
Informations : Mme Anastasia Wallack Tél.: (450) 390-1162 anastasia.wallack@gmail.com

Il faut un tapis pour travailler au sol et une serviette
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Badminton
Coût : 5 $
Jour et heures :
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 : Adultes (max. 8 personnes)
Dates : 4 janvier au 30 mars 2016
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 : 13 janvier au 30 mars 2016
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville
Possibilité de cours pour les parents
Informations : M. Michel Angers Téléphone : (514) 464-8125

Activités diverses
Intérieur : Hockey Kosom, Basket Ball, Hand Ball, etc.
Extérieur : Hockey sur glace
Coût : 55$
Âge : 6 à 12 ans
Jour et heures : Samedi de 9h à 10h
Dates : 5 décembre 2015 au 26 mars 2016
Pas d’activités les 26 déc. & 2 janv.
Lieu : Gymnase de l’école et Parc des Copains d’Henryville
Informations : Mme Vicky Dubois

Tél.: (450) 542- 4571

Saut à la corde
Coût : 35$ (10 cours)
Âge : 6 à 14 ans
Jour et heures : à déterminer
Dates : Janvier à mars 2016
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville
Informations : à déterminer
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Tricot pour débutants
Coût : 30$ (12 cours)
Âge : Adolescents et adultes * minimum 6 inscriptions
Jour et heures : Samedi de 9h00 à 10h00
Dates : 9 janvier au 26 mars 2016
Matériel nécessaire : Lors de l’inscription, des indications vous seront remises
Lieu : Centre communautaire d’Henryville
Informations : Mme Danielle Charbonneau Tél.: (450) 299-2445

LEVÉES 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.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les
membres de l’OPP (Organisme de participation des parents) de l’école CapitaineLuc-Fortin, édifice Henryville, lancent ses campagnes de financement avec les
produits de la compagnie Lamontagne et les Agrumes.
Ces levées de fonds contribueront à améliorer la vie scolaire en permettant à nos
enfants de participer à des activités diverses durant la présente année scolaire. De
plus, une partie des surplus pourrait être utilisée pour le projet d’embellissement de
notre cour d’école.
En contactant le secrétariat de l’école au numéro (450) 515-8052, vous pourrez
vous procurer un catalogue de produits et\ou des bons de commande. Date limite
pour retourner le tout accompagné de l’argent, le 3 novembre pour les agrumes
et le 10 novembre pour les produits Lamontagne.
Aidez-nous à faire de ces campagnes, un succès! Ce sont nos enfants qui en
profiteront. Ensemble, nous y arriverons! Merci pour votre précieuse collaboration!
Les membres de l’OPP
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Ça bouge à la FADOQ d’Henryville :
FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or, 119 rue St- Thomas

Vous êtes tous invités à venir aux soirées sociales ou de danse en ligne
Musique: 14 novembre et 12 décembre avec le Duo Tempo
28 novembre avec la disco. de Richard Lamarre
Danse dès 20:00, ouverture de la salle : 18:30 (venez jouer aux cartes) Vous pouvez apporter
votre boisson. Goûter. Coût : 10 $
Info. : Lise 514-792-2446 ou 450 299-2002
Bienvenue à tous!

*********************************************************

Bouton argenté : 2 $
Pour promouvoir la qualité de vie chez les aînés. Les 4 trous représentent les
quatre principes sur lesquels repose le contrat social du Réseau FADOQ : la
santé, la sécurité, le bien-être et l’appartenance. Communiquez avec les
membres directeurs, nous en avons. : (450) 545-8078
------------------------------------------------------------------------------------------------------« C’est comme ça q’ça passe dans le temps des Fêtes... »
Nous vous invitons à notre dîner du temps des fêtes, le
dimanche 6 décembre à partir de 11:30, à la salle du
Sabot d’Or, 119 rue St- Thomas. Apportez votre vin et
boisson. Un décor, de la musique, de la danse, du plaisir, un
bel après – midi que nous vous préparons.
Plus de détails dans le prochain journal.
**********************************************************
Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions…
La FADOQ vous offre un nouveau décor, l’air climatisé.
Réservation : Lise Chouinard : (450) 299-2002 /(514) 792-2446
Bienvenue!
Le temps des fêtes arrive, faites vos réservations pour vos fêtes de famille!
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Bibliothèque d’Henryville

HALLOWEEN
La bibliothèque a reçu les petits monstres du CPE « la P'tite Caboche »
d'Henryville ainsi que les enfants de l'école Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Henryville,
le vendredi 30 octobre dernier, pour une distribution de bonbons.
Merci de votre visite!
L'HEURE DU CONTE
Samedi 21 novembre de 10h à 11 h
Les enfants à partir de 3 ans sont invités à venir se
faire lire une histoire par Loulou (animatrice de
Passe-partout).
Par la suite, les parents ainsi que les frères et
soeurs plus petits sont invités à se joindre au
groupe pour un bricolage.
L'activité est gratuite et aucune inscription n'est
nécessaire.
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NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE
Albums
Polo et Potiron - Monsieur Frisson - Allons aux citrouilles - Camille est en
colère - T'choupi est en colère - Le petit magasin de monstres
Romans jeunes
Les Minions, Qui est le chef? - Curieux de nature #2, Les fleurs sauvages Le journal d'Alice #10, Un chien dans la classe
Documentaires jeunes
Raconte-moi les Canadiens
Bandes dessinées
Paul dans le nord –
Le journal d'Aurélie Laflamme #1, Extraterrestre... ou presque!
Manga
Naturo #67
Romans adultes
Room, Emma Donoghue - Malefico, Donato Carrisi - Macabre retour, Kathy
Reichs - Le livre des Baltimore, Joël Dicker - Carlo$ l'arnaqueur, Hélène
Carrier - Insaisissable #3, Ne m'abandonne pas, Tahereh Mafi - Fiston : Le
testament de conseils, Jonathan Roberge - Les héritiers d'Enkediev #10,
Déchéances, Anne Robillard - L'amour au temps d'une guerre #1, 19391942, Louise Tremblay-D'essiambre
Documentaires adultes
Plaisir de tricoter - Le monstre, Ingrid Falaise - Sois ta meilleure amie,
Josée Boudreault - L'entreprise du 21e siècle, Robert T Kiyosaki - Bien
réagir face aux colères, Madeleine Deny

VOISINS SECOURS
Aide et accueil temporaires en cas d’urgence
Lors d’un incident à la résidence de personnes âgées, vous recevrez un message préenregistré sur votre ligne téléphonique.
Si vous êtes à la maison ou à proximité de la résidence, vous devrez vous rendre à
la résidence rapidement pour accueillir un ou des aînés à leur sortie, et les
emmener ensuite à votre domicile en toute sûreté.
En attendant les intervenants d’urgence (pompiers, policiers, ambulanciers ou
autres), vous n’aurez qu’à réconforter et soutenir les aînés en leur offrant :




des vêtements ou une couverture
une boisson chaude ou de l’eau
de l’écoute

Signalement des personnes âgées secourues
Vous êtes invité à composer le 911 pour signaler la présence et l’identité des
personnes âgées accueillies chez vous.
Jamais vous n’aurez à pénétrer dans la résidence pour retrouver des aînés. Le
personnel et les pompiers s’en chargent; votre sécurité est leur priorité !
Mise à jour annuelle
Chaque année, l’exploitant de la résidence pour personnes âgées a la
responsabilité d’effectuer une mise à jour de la liste des voisins secours. En tout
temps, le citoyen peut téléphoner à la résidence pour informer l’exploitant de
changements; numéro de téléphone, déménagement, désinscription, etc.

Remplir le formulaire
et le remettre au
responsable de la
résidence de personnes
âgées de la
municipalité.
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Entraide PAR et POUR les familles

Brunch-Répit du 4 octobre dernier
Nous désirons remercier tous les participants qui ont fait de cette rencontre inaugurale une
réussite. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et faire votre connaissance. Nous espérons que
vos enfants et vous, avez apprécié cette petite pause dans nos vies mouvementées. Nous
remercions par la même occasion le restaurant l’Impératrice, Chemin d’Api et Avenir d’enfants.

Atelier-conférence
Parler pour que les enfants écoutent – Écouter pour que les enfants parlent
Résumé de l’atelier-conférence : Amorcer la réflexion sur l’importance de la communication
dans la relation parents-enfants, nous abordons également les bases de la communication
(verbale et non verbale), l’écoute et l’accueil des sentiments (récepteur), la transmission des
messages (parler au ‘’je’’, mots nuisibles, etc.) ainsi qu’un survol des 6 grands thèmes abordés
durant l’atelier.

Date : 12 novembre 2015
Durée de la rencontre : 1h30 – 19h00 à 20h30
Lieu : Centre communautaire d’Henryville
Tarif : 3 $/personne ou 5 $/couple (payable à la porte le soir même)
Clientèle visée : Parents/tuteurs
Contacter nous via courriel à papotinebabiole@hotmail.com ou via téléphone au 450-2992269 (après 18h seulement) afin de réserver les places en service de garde, disponibles
gratuitement. (Réservation jusqu’au 10 novembre).
P.S. Le service de garde aura lieu à l’École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville dans le
local du service de garde scolaire
Prochaine conférence gratuite donnée par le CLSC
Vivre avec un enfant différent
24 novembre de 10h30 à 11h30, CLSC du Richelieu.
Pour s’inscrire : 450-658-7563 poste 3148
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Mots d’enfants

Un soir j'annonce aux
enfants que je dois aller à
Montréal le lendemain.
Mon fils de trois ans,
Maxence, me dit: "Moi
aussi, je veux aller à ton

Réal !"

Trucs et Astuces

pulvérisateur de monstres!

Fabriquez vous-même “Le”
Trouver une bouteille pich-pich (comme diraient nos enfants!)
Ensuite vous pouvez aller sur l’ordinateur et faire vous même votre
étiquette et l’imprimer si c’est possible. Sinon, vous pouvez toujours
utiliser vos talents et la dessiner.
Pour plus d’idées, vous trouverez des sites et des images sur le web. Voici
une adresse intéressante quoique le site soit en Anglais :
www.easypeasygrandma.blogspot.ca. Ce petit truc pourrait sauver bien
des maux de tête aux enfants et aux parents à l’heure du coucher. Pichpich! Les monstres disparaissent!
Un sondage sera disponible sous peu, soit via Facebook ou courriel afin de connaître vos goûts
et opinions concernant les activités et les fonctions du groupe. Votre voix est importante, il
s’agit d’un groupe PAR et POUR les familles.
Si vous désirez recevoir via courriel des informations concernant des activités à venir ou
certaines informations pertinentes transmises par le groupe, faites nous parvenir votre adresse
au papotinebabiole@hotmail.com
N’oubliez pas, vous pouvez aussi suivre le groupe via Facebook
Papotine & Babiole
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain
Novembre 2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Tél. : 450-244-5350
Jeudi

Vendredi

