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COLLECTE DE BOUTEILLES ET CANNETTES CONSIGNÉES
C’est le samedi 4 février prochain en avant-midi que seront ramassées vos bouteilles et
cannettes consignées. Vous n’avez qu’à déposer les sacs identifiés au nom de l’école
Capitaine-Luc-Fortin près de votre porte à l’extérieur. L’équipe de bénévoles fera le tour des
rues suivantes au village: de L’Église, Grégoire, Dupont, Champagnat, St-Joseph, St-Paul,
Patenaude, Saint-Maurice, Saint-Georges, Marie-René, St-Jean-Baptiste.
Merci de votre générosité !
Danielle Berleur
Enseignante 5-6e
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
LG Electronics Canada, Inc. rappelle des climatiseurs portatifs

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/61400r-fra.php

Kikkerland Design rappelle des théières avec support
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/61794r-fra.php

Country Home Products rappelle des souffleuses à feuilles/aspirateurs à pelouse
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/61800r-fra.php

Big Game International rappelle le ruban électrique liquide Shoreline Marine
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/61804r-fra.php

Rubiomonocoat USA rappelle le produit Rubio Monocoat Oil Plus 2C
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/61798r-fra.php

Rappel élargi : HP inc. Canada rappelle les piles au lithium-ion HP des ordinateurs
portatifs HP et Compaq
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/61898r-fra.php

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi au vendredi : 18h à 21h
Samedi et dimanche : 13h à 21h
(selon la température)

Le journal municipal
Date de tombée de l’édition du mois de mars 2017 : Le jeudi 16 février 2017
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 6 février et 6 mars 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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COMPTE RENDU DE LA GUIGNOLÉE DU 3 DÉCEMBRE 2016
Nous avons reçu lors de notre guignolée du 3 décembre dernier la somme de 11,321.00$ en
argent, en plus des paniers de Noël confectionnés grâce à la guignolée cet argent est remis
sous forme de bons de Noël, ces bons sont échangeables chez Marché Henry à Henryville
et/ou chez Marché Richelieu à Venise-en-Québec. À ce jour nous sommes à 104 demandes
de paniers de Noël. Beaucoup de denrées restent aussi en réserve et seront données tout au
cours de l’année selon les besoins.
1. HENRYVILLE 18 paniers dont 7 familles et 11 personnes seules ;
En argent 3,328.00$
2. SABREVOIS 19 paniers dont 10 familles et 9 personnes seules ;
En argent 1,704.00$
3. ST-ALEXANDRE 22 paniers dont 15familles et 4 personnes seules;
En argent 2,200.00$
4. ST-SÉBASTIEN 6 paniers dont 4 familles et 2 personnes seules
En argent 985.00$
5. VENISE 34 paniers dont 17 familles et 17 personnes seules
En argent 2619.00$
6. AUTRE 5 paniers dont 5 familles, en argent 485.00$
En tant que directrice générale du Centre d’entraide régional d’Henryville, j’aimerais
remercier tous les gens qui ont donné pour la guignolée ainsi que tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour cette activité.
France Larocque, directrice générale
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Le CERH fera une vente
La vente se tiendra du 6 au 10 mars inclusivement sur les heures régulières du comptoir
familial : lundi au vendredi de 10 h à midi et de 13h à 15h30.
Les prix seront de 10$ le sac vert (vêtements et articles).
Le CERH fermera pour le changement de saison du 13 au 17 mars inclusivement
réouverture le 20 mars.

APPEL DE PROJETS ENTENTE TRIPARTITE DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL 2016-2018 DU HAUT-RICHELIEU

La MRC du Haut-Richelieu, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le ministère de la Culture et
des Communications (MCC) et la Corporation du Fort Saint-Jean sont fiers d’annoncer le
deuxième appel de projets dans le cadre de la reconduction de l’entente tripartite de
développement culturel du Haut-Richelieu, lequel se terminera le 23 février 2017 à midi.
Seuls les projets en médiation culturelle seront analysés et pourraient être soutenus jusqu’à
5 000$ par projet. Le Guide du demandeur et le formulaire de demande sont disponibles sur
les sites Internet de la MRC du Haut-Richelieu (www.mrchr.qc.ca) et Ma culture
(www.maculture.ca).
Les demandes doivent être transmises sous format numérique (info@mrchr.qc.ca) et papier
à la réception de la MRC du Haut-Richelieu au plus tard le 23 février 2017 à midi.
Informations : info@mrchr.qc.ca
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COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC.
854, rue Saint-Jean-Baptiste

Appel aux bénévoles
Depuis plusieurs années la Commission des Loisirs d’Henryville Inc.
est à l’origine de la création de grands évènements culturels, sportifs,
de loisirs et de fêtes comme la Fête Nationale, Familles en Fête, Fête
de Noël, Arts ET Métiers d’Art, activités thématiques, cours et ateliers divers. Ces activités
dynamisent et soudent notre petite communauté. Les membres du conseil d’administration
ont à maintes reprises sollicités de l’aide. Présentement, pour maintenir une offre de service
diversifiée, ils auraient besoin de nouveaux bénévoles, et ce, à tous les niveaux : création,
élaboration, coordination, organisation d’évènements et travail sur le terrain.
Une journée d’activités de plein air s’inscrivant dans le cadre de la campagne : Plaisirs
d’hiver, est prévue le 4 février. Si vous avez envie de vous impliquer, n’hésitez plus;
téléphonez au 450-299-2422 Mme Diane Tremblay , 514- 619-2246 Mme Karine Livernois.
Ou sur Facebook Loisirs d’Henryville.
Votre implication est nécessaire si vous désirez que l’offre en loisirs et activités pour tous les
âges continue à Henryville!
Merci

Professeurs, moniteurs et animateurs d’ateliers recherchés
Vous avez une expertise, des connaissances ou une habileté que vous aimeriez partager?
Vous êtes musiciens et aimeriez donner des cours? Vous peignez et aimeriez enseigner votre
art? Vous êtes un pro de l’horticulture prêt à échanger ses secrets? Les possibilités sont
infinies.
Nous sommes à monter une banque de noms qui nous permettraient, dans notre
planification d’activités, de mettre à profit des talents de chez nous, et de privilégier
l’engagement d’Henryvillois comme personnes ressources. Si vous avez une quelconque
expertise n’hésitez pas et communiquez avec nous.
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Photos du dépouillement de Noël
Les photos du dépouillement d’arbre de Noël sont disponibles à la bibliothèque municipale
jusqu’au 12 février. Vous pouvez vous en procurer en version imprimée ou électronique au
coût de 2$ chacune.
Horaire de la bibliothèque : mardi et vendredi de 18h30 à 20h30.

Allez jouer dehors, soyez actifs
Journée familiale sous le thème : La guerre des tuques!
Le samedi 4 février prochain, dès 13h00, nous vous donnons rendezvous à l’Érablière Entre l’Érable et l’Écorce au 286 St-Jean-Baptiste,
Henryville.
Jeux en plein air (hockey bottines, glissade, ski de fond et raquette seront disponibles sur
place), sentier pédestre boisé, salon extérieur avec feu de camp, activités
intergénérationnelles, etc.
Souper offert sur place : 13$ adulte 4$ enfant.
Film La Guerre des tuques pour terminer notre belle journée.
***Vous devez vous inscrire avant le 1er février
Mme Diane Tremblay 450-299-2422
Cette activité bénéficie d’une subvention de Loisir et Sports Montérégie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.facebook.com/bibliotheque.henryville
biblio@henryville.ca
(450) 346-4116
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !
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Horaire
Mardi
Vendredi
Samedi

18h30-20h30
18h30-20h30
10h00-11h00 à partir du 11 février

Invitation à tous les jeunes de 8 ans et plus
Venez rencontrer l’auteur Marilou Addison à la bibliothèque le samedi 4 février de 10h à 11h
suivi d’un échange avec l’auteur et d’un léger goûter. Bienvenue à tous.
Plusieurs livres seront offerts en prix de présence.
En collaboration avec l’entente tripartite de développement culturel entre le Gouvernement
du Québec, la MRC du Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la
bibliothèque municipale d’Henryville.

Nouveau à la bibliothèque
Des cours d’anglais pour débutants sont disponibles maintenant sur C.D.
Vous partez en vacances et vous voulez de la lecture sans toutefois rapporter vos livres dans
les bagages au retour, nous avons des livres usagés à vendre en tout temps à des prix
vraiment économiques.

Nouveautés de février
Romans Adultes










La voix de mon père, de Nathalie Leclerc

Au péril de la mer, de Dominique Fortier
Bain de sang, de Jean-Jacques Pelletier
Intimidation, de Harlan Coben
Rêver, de Franck Thilliez
Péril sur le fleuve, de Daniel Lessard
La fois où… j’ai suivi les flèches jaunes, de Amélie Dubois
Bulles de gomme à la fraise, de Nancy Gagnon
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Roman Jeunes








Le monde totalement à l’envers de Fanny, v. 3, de Richard Petit
BFF, v. 1, Loin des yeux…près du cœur! de G. Guilbault & M Addison
Kaïsha L’enfant des quatre mondes v. 2, de Élisabeth Camirand
Avant le labyrinthe v. 4, l’ordre de tuer, de James Dashner
Le destin de Dix v. 6, La suite de numéro quatre, de Pattacus Lore
Pokémon v. 19, Le héros de la forêt
Pokémon v. 20, Un combat rythmé

Albums Jeunes










Pat le chat l’amour : l’amour selon Pat
J’adore les bisous
J’ai besoin d’un câlin
Une mitaine pour deux
T’choupi a perdu Doudou
Crocolou aime le sport
Mini rat de bibliothèque v.7, Vive le cirque!
Mini rat de bibliothèque v. 27,Nez-Rond
L’étrange nuit de Petit Hérisson

Documentaires Jeunes

 La grande imagerie, les experts scientifiques
 La grande imagerie des super-héros, Captain America

L’heure du conte & Bricolage
Vendredi 10 février 2017 - 19h00
Centre Communautaire Henryville
Bibliothèque Municipale
Les enfants de 4 ans à 6 ans sont invités à
venir se faire lire une histoire.
L’activité est gratuite et aucune inscription
nécessaire.
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Nous sommes à la recherche d’une personne qui serait intéressé à animer l’heure du conte et
le bricolage pour les mois de mars, avril et mai. S.V.P. communiquer avec la responsable de
la bibliothèque, Monique Bernard au 450-346-4116

COMMUNIQUÉ COOP SANTÉ LAC CHAMPLAIN - VENISE-EN-QUÉBEC
RENOUVELLEMENT DE VOTRE COTISATION ANNUELLE 2017
Pour ceux et celles dont la contribution financière à la Coop de santé est échue le 31 janvier
2017, nous vous invitons à renouveler votre contribution dès maintenant et vous prévaloir
ainsi du privilège d'être membre de la Coop de santé.
Comme vous le savez, en plus de nos médecins, nous offrons les services d'une psychologue
et d'une ostéopathe. Une infirmière (er) est aussi présente lorsque les médecins sont en
consultation.
La contribution de 120$ est indispensable à la continuité de notre initiative. Nous vous
demandons de faire parvenir votre chèque au nom de :
Coopérative de Santé Lac Champlain
211, 16e Avenue Ouest, bureau 101
Venise-en-Québec, QC J0J 2K0
Votre cotisation couvrira donc la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
Un courriel ou une lettre postée ont été envoyés à tous les membres concernés.
Merci, Le conseil d’administration de la Coopérative de Santé Lac Champlain.

LE MOIS DE FÉVRIER SERA SOUS LE THÈME DE LA FINANCE
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu invite les citoyennes de la région à prendre part aux
différentes activités durant le mois de février.

Café-rencontre à Mont Saint-Grégoire
Le vendredi 3 février, le Centre de femmes du Haut-Richelieu invite les femmes à venir
discuter du thème : les relations de couple, pas faciles, mais réalisables!
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Les mardis animés à Saint-Jean-sur-Richelieu
Tous les mardis, les citoyennes de la région pourront venir échanger autour de la thématique
mensuelle dans des cadres de discussions variées. Nous proposons en effet plusieurs
formules pour réunir les femmes.
Mardi le 7 février, lors du café du savoir, les femmes pourront répondre à la question :
Qu’est-ce que la taxe rose?
Le mardi 14 février, les ambassadrices vous invitent à venir échanger sur la thématique les
aînées et la fraude, comment se protéger?
Mardi le 21 février, lors d’un café-conférence, les femmes sont invitées à rencontrer l’ACEF
Rive-sud pour discuter de leurs droits en tant que consommatrices.
Mardi le 28 février, les femmes poursuivent la création de leur projet collectif et invitent
toutes celles intéressées à y participer!
Les mardis animés se dérouleront de 13 h à 15 h à la salle du Club Optimiste au 432, rue
Jacques-Cartier sud. L’inscription est obligatoire et l’accès est réservé aux membres du
Centre de femmes du Haut-Richelieu.

L’autonomie économique des femmes : budget, crédit et trucs!
En collaboration avec l’ACEF Rive-sud, le Centre de femmes du Haut-Richelieu vous invite à
venir apprivoiser et faire fructifier vos finances. La conférence aura lieu le jeudi 9 février de
19h à 21h au Club optimiste au 432, rue Jacques-Cartier sud. La conférence est gratuite et
elle est ouverte à tous.

Cuisine anti-gaspillage, Noyan
Le jeudi 16 février prochain, le Centre de femmes du Haut-Richelieu invite les citoyennes et
les citoyens de la région à en apprendre plus sur la cuisine anti-gaspillage. En cuisine, tout
peut être utilisé. Les épluchures et les restes peuvent servir à préparer des plats délicieux et
économiques. Astuces et bons réflexes anti-gaspillage seront au menu!
Pour participer à cet atelier, inscrivez-vous sans plus tarder en communiquant directement
avec le Centre de femmes du Haut-Richelieu au 450 346-0662.
Le coût est de 10 $. La date limite d’inscription est le 9 février 2017. L’activité se déroulera à
la Salle communautaire de Noyan, 1312 chemin de la Petite-France, Noyan, de 9h à 12h.
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Réussir ses semis
Le jeudi 23 février prochain, le Centre de femmes du Haut-Richelieu invite les citoyennes et
les citoyens de la région à un atelier de jardinage. Le secret d’un jardinage réussi débute par
des semis vigoureux. Comment y parvenir? Geneviève Belhumeur vous expliquera ses
astuces de jardinière aguerrie.
Pour participer à cet atelier, inscrivez-vous sans plus tarder en communiquant directement
avec le Centre de femmes du Haut-Richelieu au 450 346-0662.
Le coût est de 10 $ pour les membres et de 20$ pour les non-membres. La date limite
d’inscription est le 16 février 2017. L’activité se déroulera au Club optimiste St-Eugène,
432 rue Jacques-Cartier Sud, de 19h à 21h.

Atelier de cuisine : Cuisine intergénérationnelle
Le vendredi 3 mars prochain, le Centre de femmes du Haut-Richelieu vous invite à venir
cuisiner un délicieux repas complet composé de recettes aussi bien classiques que modernes.
Tous les groupes d’âge seront au rendez-vous du poupon aux aïeux, hommes comme
femmes. Au programme : théories, démonstrations, cuisine, apprentissage de nouvelles
techniques culinaires et bien plus!
Pour information ou pour inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-Richelieu, au
450 346-0662.
Le coût est de 10 $. La date limite d’inscription est le 24 février 2017. L’activité se déroulera
au Pavillon des Loisirs, 440 rue Bernard, Saint-Alexandre, de 9h à 12h. Ouvert à tous!
-30 -

Pour information : Sandra Cloutier, agente de mobilisation et de sensibilisation en condition féminine
Centre de femmes du Haut-Richelieu
amobilisation@centrefemmeshautrichelieu.ca
Téléphone : 450 346-0662 # 24

