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Inscription – camp de la relâche
Il est encore temps d’inscrire votre enfant au camp de la relâche du 4 au 9 mars
2019. Le prix demeure encore cette année à 40$ pour la semaine pour les
enfants d’Henryville et 60$ pour l’extérieur.
Vos jeunes retrouveront Zazu, Aqua, Toupie et Gribouille.
Il reste 4 places de disponible au moment d’écrire ces lignes.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Canadian Tire Corporation rappelle les radiateurs ronds CTP Home
Collections - Rappels et avis de sécurité:
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/68998r-fra.php

Dimanche-causerie
Dimanche le 17 mars aura lieu un autre dimanche-causerie de la mairesse et des
conseillers au Centre Récréatif 110 rue Grégoire de 10h00 à 11h30 à la salle du
conseil au 2e étage.
Nous vous invitons à venir prendre un café et discuter de différents sujets qui
touchent la municipalité.
Vous êtes tous les bienvenus!
Votre implication pourrait faire une différence dans nos vies!

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 20 mars 2019
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 4 mars et le 1er avril 2019
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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DÉMANTELLEMENT DU GUICHET AUTOMATIQUE DE LA CAISSE DESJARDINS
Au début du mois de septembre, M. Luc Bazinet directeur général de la Caisse du
Haut-Richelieu, a sollicité une rencontre afin d’expliquer le retrait du guichet
automatique. Le seul motif était la diminution marquée du nombre de transactions
mensuelles soit 2848.
Nous tenons à vous informer des démarches entreprises depuis cette rencontre.
Dans un premier temps, ayant pressenti le but de la visite, les membres du conseil
ont dressé une liste d’arguments qui démontraient la réalité des utilisateurs de la
municipalité d’Henryville et des environs. Nous avons proposé de prendre à notre
charge les frais tels que le logement, l’entretien ainsi que l’accessibilité universelle
laissant au Mouvement Desjardins les frais opérationnels dont il possède l’expertise.
Afin de démontrer notre intérêt à recevoir un guichet automatique de 2e génération,
nous sommes allés au Centre récréatif afin de valider si l’emplacement
correspondait à leur standard. Sans hésitation, M. Bazinet a confirmé que l’endroit
était approprié et conforme. Cependant, il devait déposer notre proposition à son
conseil d’administration. A la fin du mois de septembre, la réponse fut négative.
Nous avons demandé à la MRC du Haut-Richelieu de nous appuyer dans cette
démarche et de transmettre la proposition au conseil d’administration du Mouvement
Desjardins, par la suite une autre demande auprès du Conseil Économique du HautRichelieu a été placée. Malgré toutes ces démarches les dirigeants maintiennent
leur décision de retirer le guichet automatique.
À ce jour, la caisse est disposée à installer à un endroit sécuritaire de notre choix,
un voire deux ordinateurs et à payer les frais d’abonnement internet y étant reliés
pour 2019-2020.
Les membres du conseil municipal sont conscients que cette réponse n’est pas celle
que vous attendiez. Considérant que cet outil est encore nécessaire pour une
majorité de citoyens, nous sommes à réfléchir à une offre de service qui pourrait
réduire les conséquences de ce changement.
Le conseil municipal d’Henryville
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Souper-spectacle d’humour au Centre récréatif
Vendredi le 15 février a eu lieu la 1ère édition d’un souper-spectacle pour la SaintValentin accueillant l’humoriste Dominik Léonard. Le souper 4 services concoctés
par Resto Belgo a été très apprécié. Nous avons reçu 89 invités pour cette soirée.
Vu la réussite de cet événement, on peut vous dire à l’an prochain !!!
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Patrimoine d’eau du Haut-Richelieu
Une exposition itinérante sur le patrimoine d’eau du Haut-Richelieu est érigée au
2ème étage du Centre Récréatif du 12 février au 8 mars 2019. Nous vous invitons à
venir la regarder et en apprendre plus sur l’histoire de nos cours d’eau dont la
Rivière du Sud.
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Plaisirs d’hiver – Henryville fête l’hiver !
Le 2 février dernier la municipalité vous conviait à une journée d’activités. Vous avez
été nombreux près de 200 personnes ont répondu à cette invitation.
Les Cerfs-Garous ont animé les festivités, pendant que d’autres ont profité d’une
pause autour du foyer après s’être sucré le bec avec de la tire sur la neige. Les toutpetits biens emmitouflés ont eu un plaisir fou dans les jeux gonflables. Bien sûr, les
amateurs de hockey ont été bien servis ainsi que les plus hardis qui se sont lancés
dans le sentier aménagé pour les fatbikes.
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Merci à L’érablière Entre l’érable et l’écorce d’avoir offert encore une fois cette
année de la tire sur la neige et ce gratuitement ! Toujours apprécié autant des
petits que des plus grands.
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Horaire de la patinoire
Il y a maintenant deux lumières de fixées au Chalet des loisirs. Lorsque la patinoire
est praticable, la lumière verte sera allumée et lorsqu’elle est fermée pour
entretien ou autre, la lumière rouge sera allumée. Merci de respecter le système
pour un bon entretien et le bon fonctionnement de celle-ci.
De plus, vous retrouverez une affiche dans le Chalet des loisirs avec les règles
de sécurité des patinoires.
Ouverture de la patinoire si la température le permet.
Horaire régulier
Lundi au vendredi : 18h à 21h
Samedi et dimanche : 13h à 21h
Fermée par mauvais temps ou par temps doux.
Possibilité d’ouverture le vendredi de 16h à 18h
selon la disponibilité des bénévoles.

Ouverture pendant la période de la semaine de relâche :
Si la température le permet et que les bénévoles répondent à l’appel lancé, la
patinoire sera ouverte tous les jours à partir du 4 au 8 mars de 13h jusqu’à 21h.
Votre implication est nécessaire. (450) 346-4106.
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CALENDRIER MUNICIPAL
MARS 2019
DIMANCHE LUNDI

MERCREDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

1

3
MUNICIPALITÉ

CAMP DE
JOUR
SEMAINE DE
RELÂCHE

4

5

6

7

8

SAMEDI
2

9

CERH

MUNICIPALITÉ

FRUITGUMES

SÉANCE
PUBLIQUE

LIVRAISON
DES
PANIERS

20HOO

17H00 À
19H00

HEURES
AVANCÉES

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
CERH

23

MUNICIPALITÉ

DIMANCHECAUSERIE

PRINTEMPS

FRUITGUMES

LIVRAISON
DES
PANIERS

Centre
Récréatif
10h – 11h30

24

31

25

26

27

28

17H00 À
19H00
29

30
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Cours offerts
Badminton
Date : 7 janvier au 25 mars 2019 (12 séances)
Lundi 19h00 à 21h00
Coût : gratuit
Lieu : Ecole Capitaine-Luc-Fortin à Henryville
Inscriptions/informations : Annie Gagnon tél 450 299-2499
***********************************

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!
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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Nouveau cours offert depuis le 21 janvier
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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 9 mars , 13 avril. . Avec Fernand.
23 mars, 27 avril (souper) 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 ou 450-895-2446 Bienvenue à tous !

Bingo----

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

Bingo----

Prochain bingo : 18 mars à 19 :00
coût de base : 10$ /pers
prix total 500$
Nous avons un tableau numérique, un nouveau boulier, invitez vos amis à venir avec vous
Samedi, le 27 avril (mettre à votre agenda)
Souper 46 ème anniversaire
Nous vous invitons à notre souper 46ème anniversaire de fondation, samedi le 27 avril à partir de
17;30 à la salle du Sabot d’Or , 119 rue St-Thomas.
Au menu : porc effiloché préparé par le chef Alain Emond
Musique : Richard Lamarre info : 514-792-2446 , 450-895-2446

******************************************
Cabane à sucre ; jeudi le 4 avril au Sous-Bois à St Grégoire
avec les FADOQ voisines. Billets sur place.

******************************************
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 ou 4505-895-2446

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
Nous vous invitons à aller voir sur notre page facebook pour les informations
hebdomadaire sur l’heure du conte.

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

Chute à livres
La chute à livre au Centre récréatif est
maintenant fonctionnelle. Les frais de
retard seront à nouveau appliqués.

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

Croque-livres
Un élève du primaire et une bénévole de la bibliothèque feront la tournée des boîtes
situées à l’école, au CLSC et au Parc des-Petits-Bonheurs. ‘’ Le concept est simple,
prendre un livre et remettre un livre en échange.
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Nouveautés pour mars
Album jeunesse
Enfin la relache!
Mon grand frère
Le loup qui fetait son anniversaire

Documentaire jeunesse
Les dinosaures
Les pompiers
Tout sur le caca

Documentaire adulte
Dave morisette
Messmer

Roman adulte
Abigael v.5
Pour que tu reste
Tourne ta langue 7 fois
La trilogie des templiers v.1-v.2-v.3
Le temps des chagrins v.1

Roman jeunesse
Non c est non
Prisionnière du silence
L’horloge
Journal d’un dégonflé v.13
Ophélie
Appelez-moi reve
Théo et le chien magique
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