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Illumination du sapin de Noël
Le vendredi 7 décembre à 18h30, vous êtes tous invités à venir au Parc des PetitsBonheurs pour l’illumination du sapin. Par la suite, vous pourrez écouter et chanter
avec les enfants de l’école et la chorale de l’église, des cantiques de Noël tout en
sirotant un chocolat chaud et/ou café et dégustant un succulent biscuit concocté par
Mère Noël.

On vous y attend !

Soirée d’humour au Centre récréatif – Dave Morgan
Venez profiter d’un spectacle d’une heure pour rire et faire le plein de bonheur en
compagnie de l’humoriste de la relève Dave Morgan.
.
Date : Vendredi, 30 novembre 2018
Heure : 20 heures
Lieu : Au gymnase du Centre récréatif, 110 rue Grégoire
Coût : 10$ par personne réservation requise
(places limitées)
** Breuvages alcoolisés et non-alcoolisés vendus sur place
Au moment d’écrire ces lignes, il restait encore des billets de disponible.
Pour réservation : 450-346-4106 poste 0, Johanne Labonté
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
CB2 rappelle les luminaires suspendus Colby en bois laqué et en verre Rappels et avis de sécurité:
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68060r-fra.php
******************************

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2018-2019 et en cette
période de froid qui s’installe; le ministère de la Sécurité publique (MSP) et ses
partenaires souhaitent sensibiliser la population aux dangers potentiels d'une
intoxication au monoxyde de carbone (CO).
Pour ce faire, ils vous proposent une capsule de prévention rappelant l’importance
de la présence de l’avertisseur de CO lorsque sont utilisés, dans un espace restreint,
des appareils ou équipements à combustion tels qu’un poêle au bois ou au propane,
une cuisinière à gaz, un foyer à l’éthanol, un système de chauffage au mazout...
Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne de sensibilisation en
partageant cette capsule disponible sur la page Facebook, Instagram et Twitter du
Ministère ainsi que sur son site Web où il est possible de consulter l'ensemble des
messages de prévention incendie.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 12 décembre 2018
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 3 décembre 2018 et 14 janvier 2019
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur
Instagram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique
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TELMATIK - SERVICE D’ALERTE ET DE NOTIFICATION AUTOMATISÉ
Afin de rejoindre rapidement la population, la municipalité a fait l’acquisition d’un
logiciel de service d’alerte automatisé. Ce logiciel d’alerte et de notification est conçu
pour nous permettre de communiquer rapidement avec vous.
*Il est important que tous les résidents s’inscrivent et ce rapidement.
Lors de votre inscription vous aurez à choisir le ou les modes de réception de ces
messages :
 Service d’appel automatisé
 SMS (texto)
 Courriel
Vous devrez également choisir la ou les catégorie(s)/groupe(s) de messages que
vous souhaitez recevoir (aqueduc/égoût, travaux routiers, consultations publiques,
loisirs/culture, sécurité civile). Ces messages sont envoyés uniquement par le
personnel de la municipalité.
**Les informations fournies sont strictement confidentielles. Elles ne
serviront et/ou ne seront pas divulguées pour des fins publicitaires.
INSCRIPTION via la page d’accueil du site internet de la municipalité à l’adresse
suivante http://henryville.com sous l’onglet Service d’alerte et de notification.
***S’il vous est impossible d’avoir un accès internet, nous vous invitons à
communiquer avec Jean-Pierre Héon au 450-346-4106 poste 1, il procèdera à
votre inscription.
****Il est de la responsabilité de chaque citoyen de maintenir à jour ses
informations personnelles.
LA DIRECTION MUNICIPALE
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Travaux sur les rues de l’Église et Saint-Thomas
Vu la température froide que nous connaissons depuis quelques semaines, les
travaux de pavage sur les rues de l’Église et Saint-Thomas sont reportés au
printemps. L’entrepreneur a effectué des travaux préventifs afin qu’elles soient
carrossables durant la période hivernale. Merci pour votre collaboration

Location de salle au Centre récréatif – temps des Fêtes
Vous cherchez un endroit pour recevoir les amis et la famille pour le temps des Fêtes ? Nous
louons des salles pour seulement 10$ /heure au centre récréatif ainsi que la location de la
cuisine au même tarif. Pour toute information, communiquer au 450-346-4106 poste 0.

Dépouillement de Noël
L’activité approche à grands pas. Les lutins sont à l’emballage des cadeaux. Nous
vous attendons à 8h30 le 9 décembre à l’Érablière Entre l’érable et l’écorce. Ne
vous gênez pas à venir en pyjama, c’est une journée spéciale pour vos enfants !.

Remerciements
Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes, qui de près ou de loin, ont
participé au souper paroissial de St-Georges d'Henryville qui a eu lieu le 10 novembre
dernier à la Salle communautaire de St-Sébastien. Que ce soit par le bénévolat, une
commandite ou juste d'être venu manger avec nous, ce fut une belle occasion pour
fraterniser autour d'un bon repas. Vous avez tous contribué à faire de cette soirée un
succès. Nous avons amassé un profit net de plus de 10 800$! Wow! Quelle générosité! Ceci
contribuera à défrayer les coûts de chauffage et l'entretien général de l'église. On se donne
rendez-vous l'année prochaine! Nous espérons vous revoir!
Mille mercis!
Johanne Monty, présidente de la Fabrique de St-Georges d'Henryville
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CALENDRIER MUNICIPAL
DÉCEMBRE 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1
CERH
GUIGNOLÉE

9H À 15H00

3

2

4

5

6

7
MUNICIPALITÉ

ILLUMINATION
DU SAPIN &
CHORALE DE
NOËL

MUNICIPALITÉ

SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO
9

18h30
Parc des PetitsBonheurs

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

8
FADOQ
HENRYVILLE

DANSE
SALLE
SABOT
D’OR

19H30
15

MUNICIPALITÉ
DÉPOUILLEMENT

DE L’ARBRE
DE NOËL

16

22
FADOQ

FADOQ
HENRYVILLE

BINGO
23

24

Bureau
municipal
fermé
30

31
Bureau
municipal
fermé

25
NOËL
Bureau
municipal

fermé

26

Bureau
municipal
fermé

27
Bureau
municipal
fermé

HIVER
Bureau
municipal
fermé
28

Bureau
municipal
fermé

HENRYVILLE

SOUPER
DE NOËL
SALLE
SABOT D’OR

29
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Cours offerts
Badminton
Date; 10 sept au 17 déc ( 15 séances)
Lundi 19h00 à 21h00 max 10 pers
Mercredi 19h00 à 21h00 si complet le lundi
Coût; 10$ (pour achat de volant)
Lieu : Ecole Capitaine-Luc-Fortin à Henryville
Inscriptions/informations; André Chouinard tél 450 299-2267
***********************************
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HIVER 2019
Tu as entre 3 ans et demi et 14 ans et tu aimes danser? Inscris-toi à la session
d’hiver au Studio SJDanse! Nous commençons une toute nouvelle chorégraphie
après les vacances de Noël!
Inscriptions le mardi 11 décembre de 18 h à 20 h
au
Centre récréatif d’Henryville (110, rue Grégoire)
*L’enfant doit être présent lors de l’inscription pour la prise de mesures pour le
costume
Lieu des cours : Centre récréatif d’Henryville
Début des cours : semaine du 7 janvier 2019
Horaire :
Mardi
18 h à 18 h 45
18 h 45 à 20 h

Pré-jazz
Multi-jazz élémentaire/intermédiaire

Jeudi
18 h à 18 h 30
18 h 30 à 19 h 30

Mini-jazz
Ballet jazz pré-élémentaire 1

Vendredi
18 h à 19 h
19 h à 20 h

Ballet jazz débutant
Ballet jazz pré-élémentaire 2

Pour informations : 450 357-0350 ou studiosjdanse@hotmail.com
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Paniers de Noël – Centre d’entraide régional d’Henryville
La période d’inscriptions pour les paniers de Noël du Centre d’Entraide régional
d’Henryville se tiendra du 1er novembre au 7 décembre 2018 pour les familles à
faible revenu. Les demandeurs devront prendre rendez-vous en appelant au (450)
299-1117.
Pour la période des Fêtes, le Centre d’Entraide régional d’Henryville sera fermé du
21 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclusivement.

Comptoir familial du CERH
Le comptoir familial sera fermé le 30 novembre 2018 afin d’être transformé en point
de collecte pour la guignolée et pour les paniers de Noël. La fermeture pour le
congé des fêtes aura lieu du 20 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement.

Guignolée - bénévoles
Le CERH recherche des bénévoles pour la guignolée 2018 prévue le samedi 1er
décembre. Les citoyens intéressés à participer sont invités à téléphoner au (450)
299-1117.
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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: le 8 déc. Avec Denis.
22 déc. (souper des fêtes) avec Richard Lamarre
Danse dès 19 :30, ouverture de la salle : 18:30 (venez jouer aux cartes)
Vous pouvez apporter votre boisson. Goûter
coût : 8$
Info. : Lise 514-792-2446, Bienvenue à tous !

Bingo----

Nouveau à la salle de la FADOQ
3 èmes jeudis du mois ,

Bingo----

Prochain bingo : 20 déc... à 19 :00
coût de base : 10$ /pers
prix total 500$
Nous avons un tableau numérique, un nouveau boulier, on vous attend!
22 décembre 2018
Club Fadoq d'Henryville
Souper du temps des fêtes
Nous vous invitons à notre souper du temps des fêtes, samedi le 22 décembre à partir de 17 :00, à
la salle du Sabot d’Or , 119 rue St-Thomas. Au menu : rôti de boeuf servi par le chef Alain Émond.
Apportez votre vin et boisson. Un décor, de la musique, de la danse, du plaisir , un belle soirée
que nous vous préparons. Info. : 514-792-2446 ou 450 299-2002
Membre FADOQ Henryville : 22 $
non-membre : 25$

******************************************
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 : 514 792 2446

Êtes-vous membre de la FADOQ d'Henryville
Pourquoi ne pas offrir ou vous offrir cette carte en cadeau?
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
Conseil FADOQ Henryville : Gérald Hébert,pres. , Marcel Veilleux , sec. tres.
Lise Chouinard, vice-pres. Jeanne Paskaryk, vice- pres. , Léonie Peeters, Denis Lafrance, Hélène Lafrance
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L’heure du conte & bricolage
Les mardi 4, 11 et 18 décembre, 19h00 au Centre récréatif, l’heure du conte sera suivi
d’un bricolage. Merci à tous les participants.

Vente de livres usagés et toiles
Le 15-16 décembre prochain de 11h00 à 16h00 à la
bibliothèque il y aura une vente de livres usagés et de
toiles peintes à la main. Venez en profiter !!

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

Fermeture du temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 4
janvier inclusivement. L’équipe vous souhaite de
passer un beau temps des Fêtes et on se revoit en
janvier 2019.

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage
**Modification à l’horaire**
Mardi de 18 :00 à 20 :00
Vendredi de 18 :00 à 20 :00
Dimanche de 9 :00 à 11 :00
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Nouveautés pour novembre
Roman Adulte :
Abigaël V.4
Fantasmes
Le destin de Maggie V.1-2-3-4
Lui résister …ou pas
La révélation v.1-2-3
Et j’ai dansé pieds nus dans ma tête
On flushe … pis on recommence (en pratique)
1 week-end sur 2
Sauvage ,baby
Roman jeunesse :
Tu vivras pour moi
La forêt de la malédiction
La citadelle du chaos
L’anneau des serpents de feu
Les dérapages de Frédérick
La mise en échec de Nico
La première fois de Sarah jeanne
Le cœur perdu d’Élysabeth
BFF v.4-v.5- v.6 -v.7
Album jeunesse
Loup ne sais pas compter
Le loup qui ne voulait plus marcher
Le loup qui avait la tête dans les étoiles
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