Journal municipal d'Henryville
Numéro de juin 2018
Joyeuses fêtes des Pères !!!

Fête nationale – édition 2018
Venez fêter avec nous la fête nationale au Parc des Copains.
Une parade est organisée avant le début des festivités. Pour s’inscrire, contactez
madame Geneviève Lavoie par courriel à dga@henryville.ca ou par téléphone au
450-346-4106 poste 1. Les possibilités sont à l’infini : tracteur à gazon, scooter, vélo,
poussette, tandem … laissez aller votre imagination et venez le décorer dans le
stationnement de l’église. Il y aura des décorations de disponible à partir de 11h00
et le départ est prévu pour 11h45. Les enfants apprécieront parader avec les
pompiers sous la musique offerte par Patrick Lemaire.
Voici un petit avant-goût de la programmation avant qu’elle vous soit envoyée début
juin:
Jeux gonflables, jeux de volleypong, pickleball, caillette (prix de 1000$ pour le
gagnant), photobooth, bulles de savon, jeux d’adresses, Viateur et Ernest
(personnages ambulatoires), bingo intergénérationnel, souper hot dog, Projet 308
(groupe 8 3/4), marionnettes lumineuses géantes dansant dans la foule lors du
spectacle, feux d’artifices et plus encore. Le foodtruck La Chope sera présent sur le
site à partir de midi.
L’achat des terrains au coût de 10$ pour la caillette se fait au restaurant Ti-Polo. Le
grand gagnant se méritera un prix de 1000$. Faites vite pour avoir le choix de vos
numéros chanceux !!
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Fête nationale

- Bénévoles

Merci à tous ceux qui ont donné leurs noms comme bénévoles pour la journée de la
fête nationale. Nous apprécions beaucoup votre implication en nous permettant ainsi
d’organiser un bel événement familial et cela nous motive à bonifier l’offre en loisirs
et en culture d’année en année.
Nous avons encore quelques postes à combler, les voici :





Cantine (Popcorn, snowcone, barbe à papa) de 20h à 24h (2 postes)
Maquillage (1 poste) à l’heure qui vous convient
Jeux Gonflables 12h30 à 16h00 (1 poste)
Signalisation/circulation à l’extérieur du site de 18h- à la fermeture (bloc de 23 heures à votre convenance)

Merci d’en parler à votre entourage, parents et amis !!! À l’écriture de ces lignes, le
décompte est commencé, cette journée festive est dans un mois exactement.
Pour les intéressés, veuillez contacter madame Geneviève Lavoie à
dga@henryville.ca ou au 450-346-4106 poste 1.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 28 juin 2018
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 4 juin et 9 juillet 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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Événements à venir
La Brocante Moto 15 et 16 juin 2018
La Brocante Moto est un évènement festif et rassembleur
de grande envergure pour les passionnés de moto. Elle
rassemble depuis quelques années sur la ferme de Thierry
Muraton à Henryville, plus de 800 passionnés issus de
toutes les régions du Québec, de l'Ontario et des ÉtatsUnis qui ont tous une même passion : la moto. Il vous fera
passer, entouré de ses nombreux bénévoles, une fin de
semaine remarquable.
Informations : www.brocantemoto.com

Tournée les beaux dimanches
Le 19 août prochain, aura lieu au Parc-des-Petits-Bonheurs, une épluchette de blé
d’inde suivi d’un concert extérieur avec le groupe Trio Franco Dixie.
Une prestation qui nous offrira du Félix Leclerc à Sidney Bechet, agrémentée de
solo de saxophone. Ces chansons sauront vous donner envie de danser et de
chanter.
Plus de détails sur cette journée seront publiés dans le prochain journal.
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Inspections d’installation septique
À compter du mois de juin, M. Jean-Pierre Héon, inspecteur de
la Municipalité d’Henryville effectuera des inspections
d’installation septique. Le but de ces inspections est de déceler
des installations polluantes. Ces installations peuvent
représenter un risque pour votre santé en contaminant l’eau des
puits environnants, ainsi que pour l’environnement.
Le test consiste à ajouter des pastilles colorantes à la chasse
d’eau des toilettes et à observer la présence de colorant dans
l’environnement. Le test ne demande aucune excavation, ou
sondage du sol, et ne prendra que quelques minutes de votre
temps.
Une carte de visite sera laissée à votre porte si vous êtes absent lors du passage
de l’inspecteur dans le but de planifier avec vous le test.
Merci de votre coopération.

Jardinière communautaire à l’hôtel de ville
La jardinière communautaire fait son retour. Des plantes potagères seront à votre
disposition sous peu. Vous aurez le choix entre des tomates cerises, des cerises de
terre, du basilic, du persil, de la ciboulette et de la menthe. La semaine prochaine,
le tout devrait être planté et vous pourrez ainsi en profiter durant toute la saison
estivale.
Bonne dégustation.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels suivant :
NY Thermal Inc. (NTI) rappelle les chaudières à eau chaude au gaz
Trinity Tft : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hcsc/2018/66672r-fra.php
Michaels Inc. rappelle des chandeliers à trois étages en forme de maison hantée :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66754r-fra.php
Rappel élargi : Rappel de divers chargeurs USB non certifiés en raison d'un risque
d'incendie et de décharge électrique : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2018/66298r-fra.php
Fireplace Products International Ltée (FPI) rappelle les foyers au gaz à évacuation
directe Regency Ultimate U37 et U39 : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2018/66774r-fra.php
Panasonic Canada rappelle les ordinateurs portables Toughbook, modèles CF-SX2
et CF-C2 : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66748rfra.php
Debco Bag Distributors rappelle les chargeurs sans fil « Iris » :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66708r-fra.php
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Gardons notre municipalité propre
Aidez-nous à garder nos rues et nos trottoirs propres afin que les usagers puissent
les utiliser avec plaisance.
Ainsi, évitez autant que possible de jeter ou de déposer des résidus de gazon, des
feuilles, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un
fossé, dans la rue ou sur le trottoir. Des amendes sont prévues dans les cas
abusifs.

Kiosque FRUIGUMES
Le kiosque de FruiGumes sera de retour cet été, tous les mardis à compter du 19
juin de 15 h 30 à 18 h 30, au Parc-des-Petits-Bonheurs. Des fruits et légumes de
producteurs locaux seront offerts à faible coût aux clients.
LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DE FRUIGUMES ET DU PARCOURS
D’EXERCICES
Dans le cadre du lancement de la saison de FruiGumes, nous procéderons
également à l’ouverture officielle du parcours d’exercices qui, aura lieu le 19 juin de
15 h 30 à 18 h 30 au Parc du Centenaire à Sabrevois. Pour l’événement, l’équipe
de la Meute Plein air, sera présente pour vous faire bouger et tester la série
d’exercices. Tirages de certificat-cadeaux FruiGumes aux gens présents. On vous
attend en grand nombre.
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Circuit de panneaux d’exercices bientôt à Henryville
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
La Municipalité de Sabrevois s’est vue octroyé une subvention de 24 432.00$ dans
le cadre du programme Nouveaux Horizons pour la confection de panneaux
d’exercices d’intensité faible à moyen, pour permettre à nos aînés d’être actifs.
Les panneaux ont été conçus et pensés pour les aînés, ils peuvent convenir aux
autres membres de la famille, ainsi qu’aux enfants.
Les panneaux seront installés sous forme de parcours dans le parc du Centenaire.
Cette subvention d’Emploi et Développement social Canada aura également permis
à neuf autres municipalités de la MRC du Haut-Richelieu (Saint-Alexandre, Lacolle,
Henryville, Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix,
Saint-Valentin, Saint-Blaise et Venise-en-Québec) de bénéficier d’une série de
panneaux d’exercices.
Présentement, pour notre municipalité, le projet avance très bien. Le mois dernier,
une tournée des rues du village a été faite avec un kinésiologue et une
représentante du CISSS pour cibler un circuit où pourrait être installé les panneaux
d’exercices.
L’échéancier n’est pas tout à fait complété mais nous espérons que la mise en place
de ce circuit puisse être réalisée durant le mois de juillet 2018.
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Inauguration du Centre récréatif
Le 5 mai dernier, vous avez été nombreux à répondre à notre invitation pour
l’inauguration du Centre récréatif.
Sous le thème Henryville mon village, mon avenir; c’est d’une consultation publique
que cette initiative citoyenne a débuté en 2011. Grâce à votre participation et à vos
suggestions depuis ce temps notre village évolue au rythme de multiples
réalisations.
Ce grand projet a été rendu possible suite à l’obtention d’une aide financière du
programme infrastructures communautaires qui provient du développement
économique Canada pour les régions du Québec.
Le Centre récréatif abritera dorénavant les activités communautaires, culturelles et
sportives de la municipalité.
Au nom des membres du conseil municipal et de ses employés nous souhaitons que
vous serez nombreux à profiter de ces espaces.
Nous tenons à souligner la collaboration d’une entreprise de chez nous lors de cet
évènement. F. Ménard a gracieusement fourni des pâtés préparés directement à
l’usine d’Henryville.

Merci à l’équipe de M. Yvan Pinsonneault
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Cours offerts
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Les inscriptions pour les cours de danse pour l’année 2018-2019 auront lieu le
mercredi 13 juin 2018 de 18h30 à 20h30 au Centre récréatif. Profitez d’un rabais
de 30 $ en vous inscrivant à cette date.
Pour toutes autres informations vous pouvez consulter la page Facebook Studio
SJDanse ou communiquer par téléphone au 450 357-0350 ou par courriel à
studiosjdanse@hotmail.com. Au plaisir de vous rencontrer!

HORAIRE DES COURS
Cours

Heures
Mardi

Pré-jazz

18 h-18 h 45

Multi-jazz élémentaire/intermédiaire

18 h 45-20 h

Multi-jazz avancé

20 h-21 h 15
Jeudi

Mini-jazz

18 h -18 h 30

Ballet jazz pré-élémentaire 1

18 h 30-19 h 30

Funky-jazz adulte

19 h 30-21 h

Vendredi
Ballet jazz débutant

18 h-19 h

Ballet jazz pré-élémentaire 2

19 h-20 h

Professeures : Johannie Dufour, Sophie Dufour, Justine Guillet
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Soccer
Coût : 40 $ Âge : 4 à 12 ans
Jour et Heure : Mardi de 18h30 à 19h30
Début : 5 juin 2018 Fin : 14 août 2018 Relâche le 17 juillet
*A NOTER :
INSCRIPTION : paiement en argent comptant seulement
DÉPÔT POUR UNIFORME : vous devez apporter un chèque daté du 14 août de
30$ par uniforme AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE. Le chèque vous
sera remis lors du retour de celui-ci en fin de saison. Le paiement doit être effectué
avant la remise des uniformes.
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Henryville
Informations : Frédéric Davignon (514) 378-8267
AUCUN REMBOURSEMENT
A LA RECHERCE DE BÉNÉVOLES : ENTRAÎNEURS ET AIDES

Balle molle Enfants (fille et garçon)
Coût : 30$ 1er enfant, 20$ 2e enfant et 10$ le troisième de la même famille
Âge : 5 à 12 ans
Jour : Lundi OU mercredi selon le groupe d’âge Heures : à déterminer
Début : 11 juin 2018 Fin : 15 août 2018
Matériel obligatoire : gant de balle
Relâche du 22 juillet au 4 août 2018
Lieu : Parc des Copains à Henryville
Informations : M. Ghislain Côté 450-210-0156
Pour Inscription :Mme Geneviève Lavoie
courriel au dga@henryville.ca OU téléphone au 450-346-4106 poste 1
L’inscription sera payable lors de la 1re pratique
AUCUN REMBOURSEMENT
A LA RECHERCE DE BÉNÉVOLES
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Pickleball (tennis léger)
Dates : juin à la fin du mois d’octobre pour initiation/joute amicale
Jours et Heure : Mardi de 18h00 à 20h00
Jeudi de 18h00 à 20h00
Selon la demande durant la journée pour des pratiques
Fin de semaine : à la demande/intérêt
Lieu : Parc des Copains
Coût : Gratuit
Informations et inscriptions : M. Michel Desourdy (450) 299-2296

Pétanque
Dates : juin à la fin du mois d’octobre
Jours et Heures : à déterminer ou selon vos disponibilités (jeu accessible dans la
boîte installée à cet effet dans le parc)
Lieu : Parc-des-Petits-Bonheurs
Coût : Gratuit
Informations et inscriptions : Nous sommes présentement à la recherche d’un
volontaire pour initiation, pratiques et joute amicale.
Pour information contactez le bureau municipal au (450)346-4106.

Journal municipal d’Henryville

page 14

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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CALENDRIER MUNICIPAL
JUIN 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1
CERH
FRUIGUMES
LIVRAISON
DES PANIERS
17H00 À 19H00
8

SAMEDI
2
CERH
BAZAR
9H00 À 14H00

3

4

5

6

7

10

MUNICIPALITÉ
SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO
11

12

13

14

15
CERH
FRUIGUMES
DERNIÈRE
LIVRAISON
DES PANIERS
17H00 À 19H00

16

17

18

19
CERH
LANCEMENT
KIOSQUE
FRUIGUMES
SAINTE-ANNEDESABREVOIS
15H30

20

21

22

23
CERH
FRUITGUMES
SAMEDI
FESTIF
KIOSQUE
SAINTE-ANNEDE-SABREVOIS
15H30 À 18H00

26
CERH
FRUIGUMES
OUVERTURE
KIOSQUE
SAINTE-ANNEDESABREVOIS
15H30 À 18H00

27
CERH
FRUIGUMES
OUVERTURE
KIOSQUE
SAINTALEXANDRE
15H30 À 18H00

FÊTES DES PÈRES

24
MUNICIPALITÉ
FÊTE NATIONALE
PARC DES COPAINS

25

ÉTÉ
FADOQ
HENRYVILLE
BINGO
28

CERH
FRUIGUMES
OUVERTURE
KIOSQUE
SAINTSÉBASTIEN
15H30 À 18H00

29
CERH
FRUIGUMES
OUVERTURE
KIOSQUE
HENRYVILLE
15H30 À 18H00

9

30
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Compo-Haut-Richelieu Bilan 2017 pour Henryville
750 unités de collectes pour une population de 1 443
Ordures ménagères :
Le bilan 2017 fait état d’une légère augmentation du tonnage d’ordures ménagères
par unité de collecte : 511 unités de collectes pour une moyenne de 354 kilos par
habitation.
Les matières recyclables ont été un peu plus nombreuses :
150 unités de collectes pour une moyenne de 104 kilos par habitation.
Une hausse de l’achalandage a été notée dans les trois écocentres de 8% pour
l’ensemble du territoire.
Voici un rappel des matières acceptées aux écocentres :
Matériaux secs, résidus domestiques dangereux, résidus verts et le carton.
Vous avez la possibilité d’aller consulter le rapport d’activités 2017 illustrant les
résultats obtenus par nos différents services dans les différentes municipalités sur
leur site internet à www.compo.qc.ca.

Fiers de vos actions vertes ! Il est important de continuer à travailler ensemble
pour diminuer nos déchets et ainsi aider à améliorer l’environnement ainsi que
donner l’exemple aux générations futures.
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FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or
salle du Sabot d’Or, 119 rue St- Thomas
Il n’y aura pas de danse les samedis de juin, juillet et août. Bonne vacances estivales !! Reprise le 8 septembre.

Bingo---- Nouveau à la salle de la FADOQ Bingo---- 3 ème jeudi du mois,
Prochain bingo : 21 juin à 19 :00 et cet cété : 19 juillet et 16 août prix total 500$
Coût de base : 10$ /pers
Nous avons un tableau numérique, un nouveau boulier, on vous attend !

*************************
Mercredi 22 août 2018 ,

Épluchette de blé d'Inde pour tous!

Mercredi , 22 août dès 17:00 au Sabot d'Or, 119 rue St Thomas, Henryville . Tous les membres de
la FADOQ d'Henryville et amis(es) sont invités à une épluchette de blé d'Inde suivi d'un goûter .
Coût : contribution volontaire (apporter votre boisson)
Bienvenue à tous

****************************
Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales , réceptions , affaires , etc.
La FADOQ peut vous louer le local du Sabot d’Or , nouveau décor , air climatisé.
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446

Suite à l’assemblée générale du 22 mai, voici les membres du conseil de direction de la FADOQ Henryville :
Gérald Hébert , prés. Marcel Veilleux , sec très. , Lise Chouinard 1ère vice prés., Jeanne Paskaryk
2 ème vice prés. , Administrateurs : Denis Lafrance , Léonie Peeters, Hélène Lafrance-Auclair.

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

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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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de
zonage.
AVIS PUBLIC est donné, à savoir:
1. Lors d'une séance tenue le 7 mai 2018, le conseil a adopté le projet de
règlement de modification numéro 59-2006-22 intitulé « Règlement 59-200622 modifiant le règlement de zonage 59-2006 dans le but de créer une zone
no. 118 à même la zone no. 114 afin d’y autoriser la construction de
résidence bi-familiale isolée ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 juin 2018 à 19h au 110
rue Grégoire, dans la salle du conseil. L'objet de cette assemblée portera sur
le projet de règlement 59-2006-22. Au cours de cette assemblée, Madame
Danielle Charbonneau, mairesse, expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville située au 165, rue
de l’Église à Henryville aux heures normales d’ouverture.
4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire pour les zones 114 et 521. Ces zones sont situées
dans la portion ouest du village. Le plan des zones peut être consulté à l’hôtel
de ville aux heures normales d’ouverture.
Donné le 24 mai 2018
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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET FÊTE DU CANADA
À l’occasion de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada, aucune
modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et de
matières recyclables. Les écocentres, eux, seront tous fermés les lundis 25 juin et 2
juillet.

DÉMÉNAGEMENTS, GRANDS MÉNAGES… PENSEZ AUX
ÉCOCENTRES!
Compo-Haut-Richelieu inc. met à la disposition des citoyens des municipalités
desservies son service d’écocentres par l’entremise de trois installations sur le
territoire. Plusieurs matières sont acceptées sans frais et sans limites pour les
citoyens desservis : matières recyclables (dont les cartons de déménagement
défaits), les résidus verts, le matériel informatique et électronique, la peinture, les
électroménagers, les ampoules fluocompactes de même que les tubes fluorescents.
Les citoyens désirant se départir de matériaux de construction, de béton, de
bardeaux d’asphalte ou de traverses de chemin de fer disposent annuellement de 5
crédits équivalant à un chargement de 75 pi3 chacun. Lorsque les 5 crédits sont
épuisés, des frais s’appliquent. La présentation du permis de conduire du chauffeur
est obligatoire et agit à titre de preuve de résidence pour l’attribution des crédits. Les
citoyens des municipalités non desservies et les entreprises doivent payer les coûts
en vigueur pour le service, selon le volume du chargement et le type de matières.
Les matelas, divans, tapis, toiles et autres textiles doivent toutefois être déposés
avec les ordures ménagères le jour de la collecte.
Dans les situations où les objets sont encore en bon état, il est possible de se
renseigner auprès d’organismes communautaires afin de vérifier si des familles ou
des regroupements pourraient en bénéficier.
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TOUT SUR LES BACS CONFORMES
En cette période de déménagements, Compo-Haut-Richelieu inc. souhaite informer
les nouveaux arrivants et les nouveaux propriétaires de la réglementation relative
aux bacs d’ordures ménagères et de matières recyclables.

Bac d’ordures conforme
Le bac à ordures sur roues avec prise européenne est obligatoire sur le territoire
desservi par Compo-Haut-Richelieu inc. Les propriétaires de résidences et les
locataires habitant dans un immeuble de cinq logis et moins sont responsables
d’acheter leur bac de 240 ou de 360 litres, de couleur verte de préférence. Il est
strictement interdit d’utiliser le bac de récupération pour la collecte d’ordures
ménagères.Cette mesure a pour but d’uniformiser la méthode de collecte des
ordures et du recyclage qui s’effectue avec le même type de camions, ainsi qu’à
maintenir un environnement propre en limitant l’accès aux ordures pour les
corneilles et autres animaux.

Bac de récupération conforme
Le bac de récupération obligatoire a une capacité de 360 litres et est gris foncé avec
1 ou 2 couvercles bleus. Chaque bac conforme est marqué du logo de Compo-HautRichelieu inc. de même que d’un numéro d’identification qui le lie à une résidence
précise, et non au propriétaire de la résidence. En cas de déménagement, les bacs
doivent être laissés sur le terrain de la propriété à laquelle il a été attribué. Ils ne
peuvent pas être déménagés.
Le nouveau propriétaire d’une résidence n’ayant pas de bac de récupération doit
communiquer avec le service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au
450 347-0299. Pour les nouvelles constructions, le ou les bacs de récupération
peuvent avoir été payés en même temps que le permis de construction. Sinon, les
nouveaux propriétaires doivent vérifier auprès de leur municipalité pour connaître les
procédures en vigueur.
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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Centre d’entraide d’ Henryville
Avis à tous
Le Centre d’entraide ne prend plus de meubles car nos locaux ne peuvent pas les
recevoir le local est trop petit. Veuillez prendre note qu’un système de caméra est
en marche en notre absence.
Nous vous demandons de ne laisser aucun meuble car nous devons débourser pour
s’en débarrasser. Alors nous vous suggérons de les donner à un autre organisme
ou d’aller les porter chez Compo Haut-Richelieu (450) 347-0299.
Merci de votre compréhension

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,
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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DU DÉCOR SUR CÉRAMIQUE POUR LA FÊTE DES PÈRES!
Le 2 juin prochain, pour cette dernière édition avant les vacances,
laissez-vous emporter par le beau temps qui se pointe le bout du nez et
inspirez-vous de la nature et du soleil pour créer un cadeau digne de
papa pour la fête des Pères. Une attention originale à offrir!
Les participants pourront choisir une ou plusieurs pièces en céramique
parmi une toute nouvelle gamme (arts de la table, décoration…) et la décorer à leur guise
grâce à la technique de la glaçure. En famille, entre amis ou même seul, le décor sur
céramique est une activité originale qui permet de laisser libre cours à sa créativité dans
une ambiance conviviale! Notons que le décor sur céramique nécessite une cuisson dans
un four spécial. Ladite cuisson sera faite par le Musée et les participants pourront récupérer
leurs pièces environ deux semaines après l’événement, juste à temps pour la fête des
mères.
Deux plages horaires seront offertes pour chaque atelier. Ainsi, les personnes intéressées
doivent se présenter durant la plage horaire du matin soit de 9 h à 12 h ou celle de l’aprèsmidi, de 13 h à 16 h. Nous accepterons les participants jusqu’à une heure avant la fin de
l’atelier afin de s’assurer que ceux-ci aient le temps de décorer leur pièce. Aucune
réservation n’est nécessaire, mais il faut noter que la salle a une capacité maximale de 35
personnes à la fois. Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte. Les tarifs varient entre 5 $ et 20 $ pour l’activité complète.
Maximum de 2 personnes par pièce.
L’atelier se déroulera dans la salle polyvalente du Musée du Haut-Richelieu situé au 182,
rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une animatrice sera sur place pour
accompagner les participants et leur fournir des notions techniques et historiques sur la
céramique. Et en bonus, les participants pourront déguster un bon chocolat chaud ou un
café offerts par le Musée.
Grands-parents et petits-enfants, parents et enfants, amis, c’est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Renseignements :
Source : Katherine Duchêne
Responsable de l’action éducative et culturelle
Musée du Haut-Richelieu
education@museeduhaut-richelieu.com
450 347-0649
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Bibliothèque municipale
Madame Linda Érickson est la nouvelle personne
responsable de la bibliothèque. Par conséquent,
l’horaire de la bibliothèque sera prolongé de 30
minutes la semaine et au lieu du samedi matin
elle ouvrira les portes le dimanche de 9h00 à
11h30.

Nouveautés du mois de mai
Romans Adultes








Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème étage
*** Nouvel Horaire ***
Mardi
18h00-20h30
Vendredi
18h00-20h30
Dimanche
9h00 11h30

Femme fatale, auteur Sylvie G.
Les Somber Jann, auteur Cynthia Havendean
Sans défense, auteur Haelan Coben
Le jour où les lions mangeront de la salade, auteur Raphaelle Giorda
Les enfants du fleuve, auteur Lisa Wingate
La jeune fille et la nuit, auteur Guillaume Musso
Une simple histoire d’amour tome 4(Les Embellis) auteur Louise Tremblay D’
Essiambre

Documentaires Adultes






Les quatre saisons de votre potager, auteur Melanie Grégoire
Mère ordinaire, auteur Bianca Longpré
En première ligne, auteur Luc Lavoie
J’aime TDAH, auteur Sylvain Guimond
Pensouillard le hamster, auteur Dr. Serge Marquis
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Romans jeunes








Rallumons les étoiles, auteur Geneviève Guilbault
Mimi Moustache v.2, auteur Emilie Rivard
Pâté chinois, auteur Marilou Addison
Raconte-moi Montréal, auteur Francois Perreault
Une nouvelle chance, auteur Nicholas Edwards
Billie Jazz hip-hop v.3, auteur Genevieve Guilbault
A la derive (tabou), auteur Nadine Poirier

Bandes dessinées



La caverne du vieil homme v.6, auteur Jeff Smith
Un cadeau de la nature (grrreeny) v.2

Album Jeunesses




Ada la grincheuse en tutu, auteur Elise Gravel
Chase est sur le coup!, auteur Nickelodeon
Le loup qui apprivoisait ses émotions, auteur Orianne Lallemand

Documentaires Jeunes





Nos amis les chatons, auteur Broquet
Le chiot et le chien, auteur Camilla de la Bédoyère
Mon grand livre de petites bestioles, auteur Scholastic
Absolument tout sur les chiens, auteur Becky Baines

