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Activités : Chasse aux cocos le 31 mars 2018
Une chasse aux cocos a été organisée pour vos enfants. Nous avons planifié pour
vous une matinée bien remplie.
Le tout débutera par la chasse aux cocos. Pour les plus jeunes, la chasse se fera
directement au Parc des copains et pour les plus vieux le départ se fera de l’école.
Par la suite, votre enfant pourra confectionner son propre chocolat, fabriquer un
panier de Pâques et décorer un biscuit qu’il pourra déguster par la suite.
N’oubliez pas d’apporter votre panier pour la chasse aux cocos !!!
Les inscriptions se sont terminées vendredi le 23 mars et nous avons 48 petits
poussins d’inscrits.
Pour plus d’informations : Madame Geneviève Lavoie (450) 346-4106 poste 1
En cas de pluie, les activités prévues au Chalet des loisirs auront toujours
lieu et pour la chasse aux cocos extérieure la décision sera prise le matin
même.

Horaires des services municipaux
En raison du congé de Pâques, les bureaux municipaux seront fermés lundi le
2 avril 2018.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Goodman Manufacturing Company, L.P. rappelle certains ventilateurs
modulaires sans marque et de marques Goodman, Amana et Daikin - Rappels et
avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66088r-fra.php
Goodman Company, L.P. rappelle les thermopompes et les climatiseurs terminaux
autonomes de marque Amana - Rappels et avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66086r-fra.php
InSinkErator® rappelle les interrupteurs et les prises uniques pour évierRappels et
avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66068r-fra.php
MAAX Spas Industries Corp. rappelle les spas portatifs autonomes munis d’une
génératrice Delta UV - Rappels et avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66066r-fra.php
Southwire Company, LLC rappelle les interrupteurs muraux pour Wi-Fi WiOn Rappels et avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66206r-fra.php
eHeat Inc. rappelle des panneaux chauffants électriques à haut rendement Envi Rappels et avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66166r-fra.php
Amazon rappelle les chargeurs portatifs AmazonBasics - Rappels et avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66230r-fra.php
Kidde rappelle des détecteurs de fumée à deux capteurs (photoélectrique et
ionisation) - Rappels et avis de sécurité
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66226r-fra.php
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Cours de gardiens avertis
Une formation de gardiens avertis pour les jeunes de 11 ans et plus est offerte par
Mme Valentine Cusson, Instructrice Croix Rouge canadienne, FMCQ, diplômée en
techniques Ambulancière et infirmière à Sabrevois.
Pour que la formation ait lieu, il faut un minimum de 16 participants et un maximum
de 24 participants.
La formation aurait lieu les 26 - 27 mai de 8 h 30 à 12 h 30 au Centre des loisirs de
Sabrevois, 1185, 28e avenue. Le coût est de 45$ par enfant. La date limite des
inscriptions est le 4 mai 2018.
Pour plus de détails ou inscriptions, veuillez communiquer avec Alexandrine Robert
au (450) 347-0066 poste 24 ou par courriel à alexandrinerobert@sabrevois.info

Centre récréatif
Les membres du conseil sont à la planification de l’inauguration officielle du nouveau
centre récréatif.
Une invitation sera lancée prochainement !

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 26 avril 2018
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 9 avril 2018 et 7 mai 2018
Au 110, rue Grégoire au 2ème étage du nouveau Centre récréatif
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Offre d’emploi :
Animateur (trice) pour le camp de jour estival 2018
Tu es dynamique et tu aimes le travail d’équipe ? Viens vivre une expérience de travail
enrichissante auprès des enfants de 5 à 12 ans!

Responsabilités
Sous l'autorité de la directrice générale adjointe de la municipalité et du coordonnateur du
camp de jour, l’animateur (trice) aura à encadrer des enfants de 5 à 12 ans dans des
activités diversifiées en ayant pour objectifs principaux la sécurité, le divertissement et
l’épanouissement de ceux-ci. Participer avec tous les membres de l’équipe d’animation à
l’élaboration, l’organisation et la réalisation des activités.

Exigences
Pré requis: étudiant à temps complet : secondaire 5, étude collégiale ou universitaire
Être responsable, dynamique et créatif
Être fiable et ponctuel
Expérience de travail auprès des enfants
Expérience pertinente souhaitable
Être aux études dans un domaine lié à l’emploi (un atout)
Formation en premiers soins RCR (un atout)

Conditions de travail
Période : du 25 juin au 17 août et du 20 au 24 août (si vous êtes disponible)
Horaire : variable, 40 heures réparties entre 7h00 et 18h00
Taux horaire : de 12.00 à 12.45$ de l’heure selon expérience

Comment postuler
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 20 avril à : dga@henryville.ca
ou par la poste au 165 rue de l’Église, Henryville (Québec) J0J 1E0 pour plus d’informations
à : Geneviève Lavoie, 450-346-4106 poste 1

Camp de jour – semaine de relâche
La semaine de relâche qui s’est déroulée du 5 au 9 mars dernier a été un franc
succès, 47 enfants en ont bénéficié. Félicitations aux animateurs !
Un camp de jour est présentement en préparation pour l’été 2018.
Des informations suivront dans les prochaines parutions.
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Semaine Sainte et Pâques 2018
Horaire des célébrations
Les Seigneuries du Lac
Vendredi

30 mars 15h00 Église de Ste-Anne
30 mars 15h00 Chalet des générations
de Venise-en-Québec
30 mars 19h30 Église de Ste-Anne

Vendredi Saint, la passion
Vendredi Saint, la passion

31 mars 20h00 Église de St-Sébastien

Samedi Saint, vigile pascale

Activité du Vendredi Saint (La

Croix)

Samedi

Dimanche 1er avril 10h00 Église d’Henryville

Grande célébration de Pâques La

Résurrection

Messe country et brunch – 15 avril 2018
Une messe country aura lieu à l’Église de St-Sébastien le 15 avril 2018 à 10h30.
C’est le prêtre Marcel Rainville qui célébrera et Bernard Paquette fera la partie musicale.
Le brunch annuel aura lieu au centre communautaire de St-Sébastien de 9h30 à 13h.
Crêpes, saucisses, œufs, patates rôties, fèves au lard et rôties vous serons servis au coût de
12 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour ceux de 0 à 5 ans.
On vous attend en grand nombre.
Pour infos : Michel 450 244-5918 ou Pierrette 450 244-8888

Brunch pour la fête des mères – 13 mai 2018
La Paroisse St-Georges d'Henryville organise un brunch de la Fête des Mères le dimanche 13
mai à l'église. Les profits aideront à défrayer les coûts de réparation des murs extérieurs.
Plus de détails suivront en mai.
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Offre de service
Depuis le mois de janvier, Mme Lavoie assure une coordination, supervision et une
animation efficace et harmonieuse des étapes d’élaboration et de planification des
offres de services en loisir.
Vous avez une expertise, un savoir ou une habileté que vous aimeriez partager?
Vous êtes musiciens et aimeriez donner des cours? Vous peignez et aimeriez
transmettre votre art? Vous êtes un pro de l’horticulture prêt à échanger vos
secrets?
Communiquez avec Mme Geneviève Lavoie au : (450) 346-4106 poste 1, entre
8h00 et 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi entre 8h00 et midi ou par courriel à
dga@henryville.ca .

Fête nationale
Nous sommes à l’organisation de la fête nationale édition 2018. Une journée bien
remplie vous attend. Nous avons plein d’idées, mais pour que cela puisse se réaliser
nous avons besoin de bénévoles pour cette journée.
Que ce soit pour quelques heures ou pour la journée, votre aide est précieuse.
Voici quelques postes à combler : 1 équipe de 2 personnes (18 ans et plus) pour le
jeu de volleypong (style beerpong géant), 3 équipes de 2 surveillants pour les jeux
gonflables (1 jeu 0-5 ans, 1 jeu 4-12 ans, 1 jeu de compétition de basketball qui sera
installé près du volleypong et volleyball), aide pour le bar, aide pour monter/défaire
la scène, 1 personne pour faire des maquillages ou ‘’airbrush’’.
SVP communiquez avec Mme Geneviève Lavoie au :
(450) 346-4106 poste 1, entre 8h00 et 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi entre
8h00 et midi ou par courriel à dga@henryville.ca en lui mentionnant vos
coordonnées.
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Hommage à nos bénévoles
Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!
Voici le thème de la Semaine de l’action bénévole 2018 qui se déroulera du 15 au
21 avril 2018.
Par ce thème les centres d’action bénévole du Québec souhaitent mettre de l’avant
l’importance de s’unir plus que jamais dans une ère ou l’individualisme est
prédominant. L’utilisation du verbe bénévoler n’est pas intégré dans le dictionnaire
de la langue Française cependant, son utilisation permet de refléter de nouvelles
façons de s’impliquer et de lui offrir une image contemporaine dans une société en
pleine mutation.
Chers bénévoles, que ferions-nous sans vous? C’est un honneur de vous
côtoyer. Votre présence fait vraiment la différence dans notre communauté.
Poursuivez votre belle œuvre, restez avec nous encore longtemps. Nous avons
tellement besoin de gens de cœur comme vous qui font don généreusement de
leurs talents et de leur temps. C’est votre liberté d’engagement qui différencie le
bénévolat de toute autre forme d’aide et la gratuité le caractérise.
Nous vous en sommes reconnaissants!

Nous bénévolerons! Voici un souhait adressé aux jeunes et moins jeunes qui
aimeraient s’impliquer par un don de temps intermittent, de nouvelles motivations et
une implication spontanée et informelle. C’est en réorganisant les tâches et les
activités que nous nous doterons d’une municipalité participative.
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Cours offerts
Inscription en tout temps, et cours d’essai gratuit !!!

_______________________
Madame Chantal Brunet, offre 8 semaines gratuites de cours de Zumba les samedis
à compter du 21 avril 2018. Nous sommes déjà à 23 participants inscrits. Venez
bouger les samedis avec Chantal !!
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Club de soccer de Noyan
Saison 2018
Inscriptions
Tous les joueurs, entraîneurs, arbitres et juges de lignes voulant participer à cette saison
doivent le faire à l’une de ces 2 périodes d’inscriptions, à l’hôtel de ville de Noyan (salle
Valérie Rémillard) :
SAMEDI LE 24 MARS, DE 9H00 À 11H00
MARDI LE 27 MARS, DE 18H00 À 20H00
Ne pas oublier lors de l’inscription
 Pour les enfants nés entre 2012 et 2015 (U4-U5-U6) :




Preuve de résidence
Carte d’assurance-maladie
Paiement en argent ou par chèque libellé à l’ordre de : Municipalité de Noyan

Le tarif pour la saison est de 40$
 Pour les enfants nés en 2011 et moins (U8 à Senior) :





Preuve de résidence
Carte d’assurance-maladie
Photo (format portefeuille)
Paiement en argent ou par chèque libellé à l’ordre de : Municipalité de Noyan

Le tarif pour la saison est de 80$
***Si vous ne pouvez pas vous présenter à l’une de ces 2 dates d’inscriptions ou pour
les gens désirant payer par carte débit, vous devrez le faire à l’hôtel de ville, pendant
les heures d’ouverture***
Nous avons jusqu’au 20 avril pour former les équipes que nous inscrirons à la Ligue de
soccer de la Frontière. Les places sont limitées!
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HORAIRE DE PÂQUES
Aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et de
matières recyclables à l’occasion de la fête de Pâques. Les écocentres, eux, seront tous
fermés le lundi de Pâques, le 2 avril 2018.
RETOUR À LA COLLECTE D’ORDURES HEBDOMADAIRE
À compter de la semaine du 1er avril, la collecte d’ordures ménagères reprendra sa
fréquence estivale. Les ordures seront alors ramassées toutes les semaines.
QUELS GROS REBUTS SONT ACCEPTÉS AVEC LES ORDURES?
Certains gros rebuts sont refusés dans les écocentres et doivent être jetés avec les ordures.
C’est le cas des divans, des matelas, des tapis, des textiles et des toiles.
Les gros rebuts acceptés doivent être déposés en bordure de rue avant 7 h le jour de la
collecte d’ordures. Il faut prévoir les risques d’intempéries, car la pluie, la neige et le verglas
peuvent rendre ces articles lourds. Les tapis et les toiles doivent être coupés, roulés et
attachés en rouleaux mesurant un maximum de 1 mètre de long et de 30 cm de diamètre,
soit 4 pieds de long par 1 pied de diamètre.
Pour vous assurer que votre gros rebut rembourré, votre tapis ou votre toile soit ramassé,
téléphonez au service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299.
PAGE FACEBOOK
Suivez Compo-Haut-Richelieu inc. sur Facebook! Vous pourrez y suivre nos activités, nos
collectes spéciales et des rappels concernant les collectes.
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.
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CALENDRIER MUNICIPAL
AVRIL 2018
DIMANCHE
1

LUNDI
2

MARDI
3

MERCRED
I
4

JEUDI
5

VENDREDI
6
CERH
FRUITGUME
S
LIVRAISON
DES
PANIERS
17H00 À
19H00

PÂQUES

BUREAUX
MUNICIPAUX
FERMÉ
8
FADOQ
HENRYVILLE
DINER
45E
ANNIVERSAIRE
DU CLUB
FADOQ
HENRYVILLE
11H30 À 16H00
15

9

10

11

12

13

SAMEDI
7

14
FADOQ
HENRYVILLE

DANSE
SALLE
SABOT
D’OR
19H30

MUNICIPALITÉ
SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO
16

17

18

19

FADOQ
HENRYVILLE

BINGO

22
JOUR DE LA
TERRE

23

29

30

24

25

26

20
CERH
FRUITGUME
S
LIVRAISON
DES
PANIERS
17H00 À
19H00
27

21

28
FADOQ
HENRYVILLE

DANSE
SALLE
SABOT
D’OR
19H30
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Papotine & Babiole

Qu’est-ce que Papotine & Babiole ??
a- Une garderie
b- Un groupe de parents ayant le désir de s’entraider et de faire des
activités communes
c- Une marque de vêtements

La réponse est B : Depuis 2016, Papotine & Babiole est un groupe de parents
qui offre la chance aux familles de se rejoindre, s’entraider et passer de bons
moments ensemble.
Le groupe a aussi créé une page Facebook pour offrir une plateforme d’échanges
aux familles de la région : Henryville, Ste-Anne-de-Sabrevois, St-Alexandre, StSébastien, Venise-en-Québec, Noyan et Clarenceville. OUI OUI !! les familles de
toutes ces municipalités sont invitées à participer aux activités !!!
Le groupe aimerait innover et aller chercher encore plus vos intérêts et vos idées.
Participez au sondage en ligne sur notre page Facebook et suivez-nous afin de
connaître la date, l’heure et le lieu de notre prochaine rencontre en avril.
Rejoindre notre page Papotine & Babiole
Pour toutes questions, informations ou signifier votre intérêt au groupe,
contactez nous
papotinebabiole@hotmail.com
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Abris d’auto temporaires (Tempo)
Les abris d’auto temporaire (abris tempo) doivent être entièrement démantelés pour
le 15 avril. Des amendes (400$) pourront être délivrées aux contrevenants pour tous
les abris encore érigés après cette date.
Merci de votre coopération.

Fin de l’interdiction de stationnement la nuit sur la rue
Le stationnement de nuit sur la rue sera autorisé à partir du 1er avril.

Faites briller en bleu
Tous les ans, en avril, le mois de l’autisme permet de sensibiliser et d’informer la
population sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). La municipalité d’Henryville
se joint au mouvement en éclairant l’Hôtel de ville en bleu.
Pourquoi en bleu? Le bleu est une couleur calmante, apaisante et réconfortante. De
plus, l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur
43) que chez les filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme
chez les garçons.

Activités estivales de loisirs
Nous sommes à prendre le pouls de la population sur l’implication possible de
parents bénévoles pour organiser du baseball pour nos jeunes durant les mois de
juin, juillet et août prochain.
Communiquez avec Mme Geneviève Lavoie au : (450) 346-4106 poste 1, entre
8h00 et 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi entre 8h00 et midi.
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FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or
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 avril, 12 mai avec Fernand - 28 avril, 26 mai 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 coût : 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 , coût : 160 $
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446
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 Bingo---- 3 ème jeudi du mois,
Prochain bingo : 19 avril à 19 :00
prix total 500$
Coût de base : 10$ /pers
Nous avons un tableau numérique, un nouveau boulier, on vous attend !

*************************
Allons à la cabane le 5 avril au sous-bois à St Grégoire avec les autres FADOQ , Coût : 12$
membre, 17$ non –Membre , billets à la porte .
---------------------------------Souper anniversaire : 45 ans Fadoq Henryville
La FADOQ Henryville vous invite samedi le 28 avril dès 17:30
à la Salle du Sabot d’Or
Au menu : bœuf bourguignon, salade, légumes et dessert
Apportez votre vin et boisson
En soirée, on jase, on danse, on joue aux cartes… Bienvenue à tous !
Coût : 22$ membre,
25 $ non-membre
Venez Fêter notre 45 ème avec nous !
-----------------------

Plusieurs voyages annoncés ou sorties offertes …pour tous
Info.: aller voir sur FB : Groupe voyage Christiane et Marcel Veilleux /450272-2576.
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Paniers Fruigumes
Le CERH vous offre l’opportunité d’acheter un beau panier de fruits et légumes frais
toutes les deux semaines, le vendredi, jusqu’en juin 2018, au coût de 12.00$ le
moyen panier et 20.00$ le gros panier.
Pour information ou inscription 450-299-1117, 791 St-Jean-Baptiste Henryville ou
via le Facebook de Fruigumes.
__________________________

Le Centre d’entraide régional d’ Henryville s’est vu remettre le prix Solidaires –
Mobilisation 2018 décerné par Centraide du Grand Montréal, lors d’un événement
reconnaissance tenu le 7 février dernier à Montréal.
Le jury a été particulièrement impressionné par le rôle capital et des plus
rassembleur du CERH dans le projet collectif innovant du marché ambulant
FruiGumes.
Le prix s’accompagne d’une statuette de bronze et d’un chèque d’une somme de
10 000$.
Félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour le projet FruiGumes !
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Centre d’entraide d’ Henryville
Le CERH fera une vente !!
La vente se tiendra du 9 au 13 avril inclusivement sur les heures régulières du
comptoir familial :
Lundi au vendredi de 10 :00 à midi et de 13 :00 à 15:30.
Les prix seront de 10$ le sac vert (vêtements et articles).
Le CERH fermera pour le changement de saison du 16 au 20 avril inclusivement
réouverture lundi le 23 avril.
791 St-Jean-Baptiste, Henryville

Comptoir Familial du CERH
Maintenant situé au 791 Saint-Jean-Baptiste, le Comptoir familial offre toute une
gamme de vêtements, de chaussures en très bonne condition et à un prix modique
pour toute la famille. Plusieurs vêtements sont de marques populaires. Le Comptoir
offre également toute une gamme de bijoux, vaisselles et d’objets de décoration et
vous y trouverez aussi des aubaines sur les livres ainsi que les jouets d’enfants.
Vous pourriez donc trouver ce que vous cherchez!
Le principe de fonctionnement du Comptoir familial est simple : les résidents qui
souhaitent se départir de certains de leurs vêtements et petits biens n’ont qu’à les
déposer en tout temps dans la boîte extérieure.
Nos heures d’ouverture sont :
Lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h00 à 15h30.
Bienvenue à tous !!!
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Groupe de cuisine collective à Henryville
Vous aimeriez préparer des
plats sains, savoureux et
économiques pour une, deux,
trois personnes ou plus? Vous
aimeriez cuisiner en groupe,
augmenter votre pouvoir d’achat
pour réduire les coûts et échanger des trucs et des recettes? Que vous sachiez
cuisiner ou non, joignez-vous au groupe de cuisine collective d’Henryville! Cette
activité est offerte autant aux hommes qu’aux femmes par le Centre de femmes du
Haut-Richelieu, en collaboration avec le Centre d’entraide régional d’Henryville.
Aucun frais d’inscription!
Pour information ou pour inscription, contactez le Centre de femmes du HautRichelieu, au 450 346-0662.

Nouveauté
COMMUNIQUÉ COOP DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN – VENISE-EN-QUÉBEC
NOUVEAU SERVICE OFFERT PAR UNE PROFESSIONNELLE

Bonjour! Je suis psychologue auprès d’une clientèle d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes qui vivent différentes problématiques, incluant l’anxiété, les difficultés
de gestion émotionnelle et les problèmes relationnels. Je travaille depuis tout
récemment à la Coopérative de Santé Lac Champlain les lundis, de jour. Je dessers
aussi la clientèle anglophone. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour en savoir
davantage sur mes services.
Valérie Lafrance, psychologue, D.Ps.
Coopérative de Santé Lac Champlain
211, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec, QC, J0J 2K0
Coordonnées : 450-244-5350, poste 303
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Défi Cyclo-myélome 2018
Joignez-vous à la 6e édition du défi Cyclo-myélome.
Le défi Cyclo-myélome est un cyclo-thon annuel visant à sensibiliser les Québécois
au cancer du Myélome multiple et amasser des fonds pour la Chaire de recherche
Myélome Canada.
Cette année l`activité se tiendra samedi le 26 mai prochain et le départ se fera de
l`érablière Entre l`érable et l`écorce, à Henryville. Nous sillonnerons les routes des
municipalités suivantes : Venise en Québec, St-Georges- de-Clarenceville et
Noyan. Il y aura une pause lunch au parc Noyan avant de retourner vers Henryville.
Pour plus d`informations ou pour vous inscrire visitez le site :
cyclomyelome.org
Conditions de participation* : Les frais d`inscription sont de 60$ par participant. Ce
montant inclus lunch, boissons et collations durant l`activité.
Notez que les frais d`inscription sont non remboursables et non transférables.
*Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans, s`ils sont accompagnés d`un parent.
Optionnel : Un souper sera servie au coût de 40$ voir les détails lors de l`inscription
Au plaisir de vous y retrouver
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Rencontres sur l’Alzheimer
CONFÉRENCE SUR LES MESURES DE PROTECTION.
La Société Alzheimer Haut-Richelieu présentera en collaboration avec Me Vincent
Perreault, une conférence gratuite sur les mesures de protection; le mandat
d’inaptitude, la procuration générale, la curatelle et le testament.
Lundi le 30 avril de 13h30 à 15h30 au 211 rue Mayrand, à Saint-Jean-surRichelieu. L’inscription est obligatoire au 450-347-5500 # 209.

Bibliothèque municipale
Présentement, nous sommes à mettre nos efforts pour ouvrir les portes de la
bibliothèque au retour du congé de Pâques.
Pour connaître la date de la réouverture, suiveznous sur le site de la municipalité, la page
Facebook de la bibliothèque: biblio@henryville.ca ou
encore nous joindre au (450) 346-4116

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliotheque.henryville

biblio@henryville.ca

