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Ramassage des feuilles mortes le 7 novembre

Illumination du sapin de Noël et Chorale de Noël
Le samedi 2 décembre, vous êtes invités à venir décorer un sapin et le kiosque du
Parc des Petits-Bonheurs de 13h30 à 16h00, pour le temps des Fêtes. Pour la 2e
année, suite à une entente de développement culturel entre le Gouvernement du
Québec, la MRC du Haut-Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous
avons le plaisir d’accueillir une chorale de Noël.
Nous remettrons à tous les enfants présents un coupon de participation. Tous ceux
qui apporteront un ornement de Noël recevront un coupon supplémentaire. Un
tirage pour assister à un spectacle de Noël sera fait durant l’activité.
Bienvenue à tous!
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Saber Grills LLC rappelle les détendeurs pour propane liquide des
barbecues Saber : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hcsc/2017/64546r-fra.php

Centre Récréatif
Les travaux de construction pour
l’agrandissement du Centre
récréatif respectent les délais.
La pose du revêtement extérieur
commencera prochainement.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : Le mercredi 22 novembre 2017
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 13 novembre et 4 décembre 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Naissances
Félicitations aux familles suivantes pour la naissance de leur enfant :
Frédérick Sirois né le 19 juin 2017, fils de Mélanie Tessier et Jonathan Sirois
Florence Gagnon née le 2 septembre 2017, fille d’Ariane Sylvestre et Marc-André
Gagnon
Zack Tougas né le 12 septembre 2017, fils de Vicky Roch-Pétrin et Françis Tougas

Fête de Noël
Oyez! Oyez!
C’est déjà le temps de l’année où il faut penser à être gentil, car le
père Noël a commencé à fabriquer les cadeaux.
Il viendra nous rendre visite à la salle communautaire d’Henryville,
dimanche le 10 décembre 2017.
Afin qu’il puisse planifier combien de cadeaux il apportera à nos petits Henryvillois,
nous vous demandons d’inscrire vos enfants sur «La liste des enfants sages».
Vous avez jusqu’au 6 novembre 2017 avant 17h pour appeler la fée des étoiles
au 450-346-4106 durant les heures d’ouverture de la municipalité.
(lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le vendredi de 8h à 12h)
Les retardataires ne seront malheureusement pas admissibles à recevoir un
cadeau.
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Élections municipales – Centre communautaire
29 octobre 2017 : bureau de vote par anticipation de 12h à 20h au 854 rue SaintJean-Baptiste à Henryville
5 novembre 2017 : jour du scrutin de 10h à 20h au 854 rue Saint-Jean-Baptiste à
Henryville
Tout électeur inscrit sur la liste électorale doit s’identifier pour voter.
Sylvie Larose Asselin, Présidente d’élection

Salon arts, artisanat et gourmandises
L'AFÉAS de Sainte-Brigide présente pour une 23e année
consécutive son salon des arts, artisanats et gourmandises.
Cette expovente réunit plus de 35 artisans de la région et des
environs vous présentant diverses œuvres d’art et objets
artisanaux uniques, ainsi que des produits du terroir québécois.
Nous misons sur la qualité, la variété et l’originalité des produits
offerts.
Les visiteurs pourront également participer aux tirages de prix de présence.
Le tout aura lieu le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre 2017, de 10
heures à 16 heures, au centre municipal situé au 510 du 9e rang.
L'entrée est gratuite. Pour informations : Isabelle Derasp 514-929-2912.
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65e Souper paroissial
Tous les paroissiens(nes) apprécient avoir une église chauffée, propre et
accueillante lorsqu'ils y viennent que ce soit pour le culte, les loisirs, les arts, etc.;
mais, pour maintenir notre église telle qu’elle est, la fabrique a besoin de votre aide
financière. On vous attend au souper paroissial.
Vous pouvez donner 1 heure lors du souper, nous avons besoin de bénévoles .
Paroisse St-Georges Clarenceville-Henryville-Noyan
65e Souper paroissial
Levée de fonds pour notre église
À l'église St-Georges d'Henryville
Samedi 11 novembre
Repas à la dinde de 17h à 20h
servi à volonté par le Service Belgo Inc.
Apportez votre vin et vos boissons alcoolisées ou en vente sur place
Musique : La boîte à souvenirs
avec Marie-Ange Delfosse et Denis Raymond

Adulte: prévente: 20$ à la porte : 23$
6 à 11 ans : 7$
0-5ans : gratuit
Réservez pour une livraison à domicile ou
venez chercher votre repas à la sacristie: 20$

possibilité de réserver une table
tél.: (514-247-2505 / 450-294-2307)
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FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or
119 rue St- Thomas
Vous êtes tous invités à venir aux soirées de danse en ligne ou sociale.
Musique : 14 oct. 11nov. avec Fernand, 28 oct. 25 nov. avec Richard Lamarre
Danse 19 :30 à 23:30, ouverture de la salle : 18:30 (venez jouer aux cartes)
Vous pouvez apporter votre boisson. Goûter :10$
Info. : Lise 514-792-2446 ou 450 299-2002
***
Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales , réceptions , affaires ,
etc. La FADOQ peut vous louer le local du Sabot d’Or , cout : 160 $
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446
***
Grand merci à DERY télécom pour leur généreux don à la FADOQ d Henryville soit
l’abonnement gratuit de 2 ans à l’internet pour leur local .
Êtes-vous membre de la FADOQ d'Henryville,
Coût de la carte : 25$
gratuit : Revue Virage 4 fois/année
15$ est remis au provincial et 10$ revient à la FADOQ Henryville
Profitez des nombreux rabais offerts avec la carte de la FADOQ
Bingo nouveau à la salle de la FADOQ
3e jeudi du mois , prochains bingos : 16 nov. 21 déc. à 19 :00 prix total 500$
Coût de base : 10$ /pers. Nous avons un tableau numérique , un nouveau
boulier, on vous attend !
***

Diner du temps des Fêtes !
La FADOQ Henryville vous invite le dimanche 3 décembre dès 11:30 à la Salle du
Sabot d’Or Au menu : repas traditionnel du temps des fêtes… Apportez votre vin
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et boisson jusqu’à 16 :00, on jase, on danse, on joue aux cartes… Bienvenue à
tous !n Membre FADOQ Henryville : 20$, Non-membre : 25$
***
Cours pour l’utilisation des iPad cet automne et après les fêtes, en suivi
***
Présentation de Voyages 2018 par le groupe voyages Québec
Vendredi 3 novembre à 19 :00 à la salle de la FADOQ, 119 rue st Thomas.
Réservation et info. : Christiane & Marcel Veilleux 450 272 2576

Centre d’entraide régional Henryville
Nouvelle adresse pour le centre d'Entraide régional d'Henryville : 791 Saint-JeanBaptiste, Henryville. Bienvenu à tous !

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 de Henryville,
Sabrevois, St-Alexandre, St-Sébastien et Venise-en-Québec, entre le 1 novembre
et le 4 décembre 2017. Les personnes doivent se présenter sur rendez-vous
seulement 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 2 décembre entre 9h00
et 15h00. Merci de votre générosité.

page 8

Journal municipal d’Henryville

Numéro de novembre 2017

page 9

La grande semaine des tout-petits
La grande semaine des tout-petits se tiendra
du 19 au 25 novembre pour célébrer la
journée mondiale de l’enfance le 20
novembre.
La municipalité a comme préoccupation leur
bien-être et leur développement. Certains
services leur sont dédiés, que ce soit des
activités à la bibliothèque ou certaines
installations tant au Parc-des-Petits-Bonheurs
qu’au parc des Copains.
De plus l’organisme «Voix des parents» s’adresse aux parents des enfants 0-5ans
qui mettent en commun leurs expériences et leurs attentes.
La municipalité est fière de soutenir la petite enfance.

L’heure du conte et bricolage
Nouveauté
Les enfants de 4 à 6 ans sont invités à venir se faire lire une histoire.
L’activité est gratuite et aucune inscription nécessaire.
MERCI
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Bibliothèque municipale
Romans adultes










Un outrage mortel, de Louise Penny
Je préfère qu’on soit amants, de Sylvie G.
Vague d’effroi, de Peter Kirby
La mémoire du temps Une enquête de
Constantineau,de Mylène Gilbert-Dumas
L’Oiseau de mauvais augure, de Camilla
Läckberg
Palawan, de Caroline Vu
Le coffret des 7 secrets v.1, de Judith Bannon
7 secrets plus intimes v.2, de Judith Bannon
Le monstre la suite, de Ingrid Falaise

Documentaires adultes






Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliotheque.henryville

biblio@henryville.ca
(450) 346-4116
854 rue Saint-Jean-Baptiste
local 104
Horaire
Mardi
Vendredi
Samedi

Le temps du paysage, de Hélène Dorion
Un peu de silence en cette ère si bruyante, de
Erling Kagge
Être parent, une affaire de cœur II, de Danielle Laporte
Comprendre et guider le jeune enfant, de Sylvie Bourcier
Du bonheur, un voyage philosophique, de Frédéric Lenoir

Romans jeunes






Amandine adore la cuisine, de Diya Lim
Amitiés mandarine, de Gally Lauteur
Poutine Italienne, de Marilou Addison
Une fille à l’école des gars v.2, de Maryse Peyskens
Pokémon v.29 L’énigme du Z

18h30-20h30
18h30-20h30
10h00-11h00
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Le sacrifice v.4 de Charlie Higson
Rock Elle Roll v.3 Sabrinaline, de Julie Royer
Ciel v.3 L’été de la révolte, de Johan Heliot
Les enquêtes de Kelly Mc Dade v.2 , de Sylvie G.

Documentaires jeunes




Mes p’tits docs Les dinosaures
Connais-tu ? Marco Polo
Sais-tu pourquoi? L’encyclopédie de l’espace

Albums jeunes







Bébé sorcière
La petite sorcière
Un chef monstre
Les Pyjamasques et le grougarou
Il n’y a qu’un Miteux
Les oursons pêcheurs

Bandes dessinées




Les Schtroumpfs fêtent Hallowen
Les insectes v.4
Victor et Igor v.4 Le monde virtuel

Manga


Super Dragon Ball v.2
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SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Suite à une entente de développement culturel
entre le Gouvernement du Québec, la MRC du
Haut-Richelieu et la Ville de Saint-Jean-surRichelieu, les municipalités rurales du HautRichelieu vous offrent une chance de visiter le
Salon du Livre de Montréal, transport et entrée
gratuits.
Date : le 20 novembre 2017,
Départ : 8h30 *Stationnement du Centre Communautaire de Saint-Alexandre
Retour : 16h00 *Au même endroit que le départ
Condition : Demandez votre coupon de participation lors de l’enregistrement de vos
prêts!

1 visite = 1 chance de gagner
Bibliothèque municipale d’Henryville
Tirage le 15 novembre 2017 de 5 paires de billets

