Journal communautaire
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Octobre 2015
Le 12 septembre en après-midi, la municipalité d'Henryville a dévoilé
un deuxième et un troisième croque-livres.
Mme Andrée Clouâtre, mairesse, Mme Ghyslaine
Pion, directrice du CPE local, Mme Geneviève
Tremblay, responsable de la bibliothèque municipale
et Mme Annie Bacon, auteure de roman-jeunesse,
ont souligné chacun à leur façon l’importance de la
lecture dans l’apprentissage de notre jeunesse. À la
suite du concours, les noms des croque-livres, ainsi que leurs
auteurs, seront dévoilés lors de la séance du conseil municipal du 5 octobre à
20h00.
Mme Bacon a pris quelques minutes pour lire un passage captivant d’un de ses
romans aux jeunes présents et a généreusement gratifié nos croque-livres de
plusieurs de ses romans, annotés et signés. Vous pouvez aussi consulté un article
à ce sujet sur son site : http://www.romanjeunesse.com/2015/09/21/les-petitescauses-que-lon-epaule/
Les élèves de l'école primaire s'occuperont de nourrir les
croque-livres, de l'école, du CLSC et du Parc des PetitsBonheurs. Voici leur moyen de transport. Périodiquement, ils
vérifieront si les boîtes sont en bon état, replaceront les livres, remettront
des nouveaux livres et s'assureront de la variété pour tous les âges. Lors
de leurs déplacements, n'hésitez pas à les saluer, nous sommes fiers de
leur implication.

« Prends un livre ou donne un livre »
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La réunion de mardi le 15 septembre a été animée par Mme Linda Duval, notre
chargée de projet. Elle nous accompagnera jusqu’à la fin du processus. Les
membres se sont remis à la tâche en revoyant la mission, les valeurs, les
principes directeurs et ont commencé à identifier les actions possibles dans les
champs d’interventions choisis. Des possibilités de mobilité et de
communication sous toutes leurs formes ont été envisagées; il nous restera à
valider celles qui seront les plus pertinentes dans notre milieu. La prochaine
réunion du comité aura lieu mardi le 13 octobre à 19h.
Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1
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 .
Les piles sont d’apparence inoffensive, mais les composants de certaines d’entre
elles sont considérés comme des résidus domestiques dangereux. IL NE FAUT
DONC PAS LES DÉPOSER DANS LES BACS DE
RECYCLAGE car ils contaminent les résidus. En effet, les
métaux lourds utilisés sont réactifs et corrosifs, et donc
contaminants lorsqu’ils sont enfouis. IL NE FAUT DONC PAS
LES JETER AUX POUBELLES. Les modes de récupération au
Québec pour les piles sont le dépôt à un écocentre ou auprès
des détaillants qui participent au programme Recycle.
.

Bureau municipal fermé
Lundi 12 octobre 2015

Un rappel – le dernier
paiement de taxes
municipales était le
24 septembre !
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Matières résiduelles
ACTION DE GRÂCES
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 12 octobre.

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
La semaine québécoise de réduction des déchets
revient pour la 15e édition consécutive.
Aujourd'hui, nous le savons : pour lutter contre les
changements climatiques, nous devons revoir nos
modes de vie. Un des premiers gestes
accessibles est de repenser notre consommation
pour réduire la production de nos matières
résiduelles. Le principe d'actions hiérarchisées
des 3RV-E nous invite d'abord à réduire, puis
réemployer, recycler, valoriser et en dernier
recours à éliminer ; un modèle des plus efficace
lorsque son ordre est respecté. Cette année, nous
mettons à l'honneur la lutte contre le gaspillage
alimentaire, puisqu'au Canada, la moitié du
gaspillage alimentaire a lieu dans nos maisons.
Cette campagne invite l'ensemble de la société
québécoise à agir au travers des défis .
Que faites-vous pour réduire?

FEUILLES MORTES
Toujours au sujet du défi de réduire les impacts environnementaux liés à
la gestion des déchets, une collecte spéciale des feuilles mortes sera
effectuée en novembre afin de détourner ces sacs des sites
d’enfouissement et de les orienter vers le compostage qui permet de
valoriser les résidus à d’autres fins. Cette pratique permet également de
diminuer les coûts d’enfouissement de la municipalité et d’améliorer son
taux de détournement. Cette approche souscrit aussi à la lutte contre les
changements climatiques, car elle permet de mieux gérer la
décomposition des feuilles et limiter l’émission du méthane, gaz qui
contribue de façon importante à l’effet de serre.
La date vous sera transmise à la prochaine parution, soyez patients !
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Le Québec est situé dans une zone reconnue pour son activité sismique importante :
quelque 200 secousses sont enregistrées annuellement dans cette région. La menace
d’un grand tremblement de terre au Québec est bien réelle.

Préparez-vous à la Grande Secousse!
Le 15 octobre 2015 à 10 h 15, des milliers de personnes au Québec vont « se
baisser, s’abriter et s’agripper » lors de la Grande Secousse du Québec, le plus grand
exercice de préparation aux séismes à se tenir dans la province!
Votre participation peut se résumer à trois étapes :
1. Au moment de l’exercice, baissez-vous au sol, abritez- vous sous une table ou un

bureau et agrippez-vous solidement au meuble comme s’il y avait un vrai tremblement
de terre. Restez dans cette position au moins 60 secondes.
2. Tout en restant à l’abri, regardez autour de vous et imaginez la scène si un vrai

tremblement de terre venait de se produire. Qu’est-ce qui risquerait de vous tomber
dessus? Quels seraient les dommages? Quelles seraient les répercussions du séisme
dans votre vie quotidienne?
3. Exercez-vous aussi à faire ce que vous ferez une fois les secousses terminées.

Inscrivez-vous : GrandeSecousse.org/quebec
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CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
AIDE AUX DEVOIRS
Vous pouvez obtenir de l’aide aux devoirs pour vos
enfants du secondaire ou du primaire en
embauchant des étudiantes et étudiants du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons une équipe
talentueuse prête à soutenir et aider vos enfants.
Vous devez transmettre l’information suivante :
Précisez les matières ou cours souhaités.
Précisez l’horaire souhaité et la fréquence de rencontre nécessaire.
Salaire : Vous convenez du salaire avec l’étudiant
Lieu de travail : Précisez l’endroit des rencontres.
Énoncez les exigences particulières.
Indiquez les coordonnées pour vous rejoindre.
Par courriel : placement@cstjean.qc.ca ou par télécopieur : 450-347-8677
Vous pouvez également remplir le formulaire sur le site web du
Cégep (complètement au bas de la page) : http://www.cstjean.qc.ca/formationcontinue/service-des-stages-et-du-placement-etudiant

Messages du Directeur du Service des Incendies
Rappel sur batteries d’ordinateur Fujitsu :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54964r-fra.php

Nous transmettons nos félicitations à Serge Barry et son équipe pour
l’organisation et la tenue de la 14e exposition Arts et métiers d’art à
Henryville les 12 et 13 septembre derniers. Leur site fait état de 1100
visiteurs ! https://www.facebook.com/artysanproductions
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La Commission des Loisirs d’Henryville Inc. est fière de vous annoncer
que la 5e édition de Familles en Fête qui a eu lieu le 6 septembre
dernier au Parc des Copains a eu un énorme succès. Les
organisatrices de cet évènement tiennent à vous remercier. Grâce à
votre appui, tous les participants ont eu du plaisir et sont repartis avec
plein de beaux souvenirs. Comme dame nature était au rendez-vous,
ce fut une journée superbe. Merci pour votre générosité et à l’an
prochain.
L’équipe de Familles en fête 2015 aimerait remercier tous les
bénévoles et commanditaires, sans qui la fête n’aurait pas été la
même. Un merci tout particulier à Karine Livernois qui nous a soutenu
tout au long de l’organisation, ainsi qu’Anastasia Wallack qui a pris en
charge l’organisation du tournoi de volleyball.
Liste des commanditaires
Municipalité d’Henryville, Ferme Reid, Salon Sabrina, Déry Toyota, Esthétique
Marianne, Défi Vert, Rona Bedford, Bicyclettes Saint-Luc, BMR St-Sébastien,
Massothérapie Simone Mercier, Case IH, Coureur Urbain, Dépanneur Henryville,
Sports aux Puces, Les Croisières Venise, Iris Iberville, Verger Henryville, Ferme
Robert & Samuel Bélanger, Unimat, M.Henry, Concept Déco, Pharmacie J. Viau et
M.Ouimet, Transport André Méthé Inc., Meunerie Hébert Inc., William Houde Ltée,
Transport CJMP, Fanny Delisle, Meubles Duval, Chaussures Pop, Ferme Guyon,
Garage Guy Masseau, Arrête Papa/Choco-Lem, Children’s Place, Garage M-A
Trudeau, Arrosage Jean-Sébastien Roy, Marché Richelieu, Papa Suzie, Korvette
Iberville, Restaurant Viva, Cinéma Capitol, Construction Jacques Patenaude Inc.,
Photographe Marie-Ève St-Onge, Ferme Michel Fabry & Lucie Girard, Resto
Belgo/Camion restaurant, Isabelle Blais.
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FADOQ Henryville
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Bibliothèque d’Henryville

RETOUR DE L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte est de retour cet automne. Les enfants à partir de 3 ans sont
invités à lecture d’une histoire par Loulou. Par la suite, les parents, ainsi que
les frères et sœurs plus petits pourront se joindre au groupe pour un bricolage.
L’activité est gratuite et aucune inscription n’est nécessaire.
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La municipalité est fière de souligner les naissances de

Loïk Vigeant – le 2 mars 2015 et Élysa Roy – le 16 mai 2015
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NOUVEAUX LIVRES!!!
Albums

Mille larmes - Ludo le crado - Le lit de Delfouine - Robin le petit
écureuil - Je n'aime pas les départs - Qui m'amènera à l'école?
Cherche et trouve : Sonic - Jules veut soigner son ami - Petit panda
cherche un ami Berlingot est un super héros - Je suis capable : C'est la
rentrée - Pat le chat : Les roues de l'autobus - Les Monsieur Madame
partent en vacances - Tchoupi va à la ferme - T'choupi fait des bêtises T'choupi à peur de l'orage - T'choupi découvre les chiffres - T'choupi
découvre les couleurs - T'choupi cherche et trouve en vacances
Romans jeunes
Alicia en spectacle - Mika, drôle de poney - Bruno et la malédiction,
Marc Couture -Princesse Academy #48, Princesse Anna et la kermesse
royale – Woof #2, Bons baisers de Pitou - Woof #3, Opération Bifteck Les chasseurs de zombies #5, Plus rien qui dégouline - Studio danse
#3, Flash mob dance à Paris - Les sisters #5, Les sisters olympiques Artemis fowl #7, Le complexe d'Atlantis, Eoin Colfer - Artemis fowl #8,
Le dernier gardien Eoin Colfer - Cherub #8, Mad dogs, Robert
Muchamore - Cherub #9, Crash, Robert Muchamore - Cherub #13, Le
clan Amarov, Robert Muchamore - Cherub #14, L'ange gardien, Robert
Muchamore - Les filles au chocolat #6, Coeur cookie - La sélection #2,
L'élite, Kiera Cass La sélection #3, L'élue, Kiera Cass - La sélection #4,
L'héritière, Kiera Cass - Insaisissable #1, Ne me touche pas, Tahereh
Mafi - Insaisissable #2, Ne m'échappe pas, Tahereh Mafi
Multiversum #3, Utopia, Leonardo Patrignani
Documentaires jeunes
Les animaux incroyables - Curieux de nature #1, Les oiseaux - Wakou,
ma petite encyclopédie, La mer
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Bandes dessinées
Minions #1, Banana - Soeurs, Raina Telgemeier
- Nelson #5, 6,7,8,9,10,11,12 - Grippy #2, Grippy
est à fond Percy - Jackson #3, Le sort du titan Stella #1, Une île presque parfaite Les
Dragouilles complètement BD - Les nombrils
#7, Un bonheur presque parfait - La vie
compliquée de Léa Olivier #1, Perdue
Romans adultes
Grey, E.L. James - 16 ans après, David Ellis - Un long retour, Louise
Penny -Derrière la porte, Sarah Waters - Danser les ombres, Laurent
Gaudé - Check point, Jean-Christophe Rufin - L'autre moi-même,
Saskia Sarginson - Sous l'emprise des ombres, John Connolly - La
Boîte à musique, Mary Higgins Clark - Les filles de Nightingale #1,
Donna Douglas - Les filles de Nightingale #2, Donna Douglas Personne ne le croira, Patricia J. MacDonald - La Justicière : la finale
des coupables, Marc Aubin - Les amants du presbytère, MarieBernadette Dupuy - 1967 #2, Une ingénue à l'Expo, Jean-Pierre
Charland - Millenium #4, Ce qui ne me tue pas, David Lagercrantz Une deuxième vie #2, Sur la glace du fleuve, Mylène Gilbert-Dumas
Documentaires adultes
Paul à Québec - Smoothies & jus - Grandir, Sophie Fontanel Raconte-moi les sons, Josée Laplante - Lettre à mes petits-enfants,
David Suzuki - Comment survivre aux devoirs, Josiane Caron-Santha Famille en santé, Chantal Lacroix et Jimmy Sévigny
Prochaine date de tombée du journal : jeudi 22 octobre 2015
journal@henryville.ca
Prochaines séances du conseil municipal : lundi 20 h les 5 oct. et 2 nov.
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain
Octobre 2015
Lundi

Mardi

Tél. : 450-244-5350

Mercredi

Jeudi

Vendredi

