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Joyeux Halloween !

Création d’une BD – 26 octobre
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Tables de cuisson à éléments radiants Whirlpool, KitchenAid et JennAir
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70747rfra.php
Boîte de sol escamotable avec port USB de marque Garvin
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71041r-fra.php

Rappel des règles de sécurité pour la soirée de l’Halloween
Il est important de: toujours demeurer sur le trottoir, traverser la rue seulement aux
intersections et regarder de chaque côté avant de traverser.
Rendus à la maison : inspectez toutes les friandises reçues et jetez immédiatement toute
friandise non enveloppée.
JOYEUX HALLOWEEN !!!!

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 23 octobre 2019
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 7 octobre et 4 novembre 2019
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Vente de garage
CENTRE COMMUNAUTAIRE
854 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE
HENRYVILLE
TOUT DOIT ÊTRE VENDU
PAIEMENT COMPTANT
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
DE 17H À 20H
ET
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
DE 10H À 16H
Suite aux consultations concernant l’avenir du bâtiment Centre
Communautaire, les citoyens présents ont signifié
majoritairement leur accord pour la démolition du bâtiment.
Afin d’en arriver à la démolition, les membres du conseil
municipal ont dû réfléchir à un « comment bien faire les
choses ».
Quelques démarches ont alors été entreprises tel que la prise
d’inventaire de tout le matériel du Centre Communautaire et
tant qu’à faire celui de la voirie, du service incendie, des loisirs
et de l’administration.
Les membres du conseil municipal
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Fournaise à l’huile, équipements électriques, bureaux, tables,
chaises, matériel informatique, classeurs, équipements de
tracteur, meubles, livres usagés, patrons, chandelles, tableau
d’affichage de bingo, échelle de pompier 45 pieds, casques de
pompier, équipements de voirie, lampes vintage, ventilateurs
de plafond, coffre-fort, toiles, articles de loisirs, portes, sac de
boxe d’entraînement, mobiliers d’enfant, cage à chien, étau,
antiquités et plusieurs autres articles divers.

VENEZ FAIRE UN TOUR

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE NE SERA REFUSÉE

BIENVENUE À TOUS!
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Retour sur la course de boîtes à savon
Un gros merci à

 nos précieux bénévoles qui sont toujours prêts à donner du temps pour nos
nombreux projets, merci d’être là !!!

 aux agriculteurs Alain Patenaude et Jean Keurentjes pour le prêt de paille.
 à Dupuis et Fils pour nous avoir permis de se brancher à son édifice.
 à Papotines et Babioles pour l’achat des prix, l’achat de hot dog et leurs
participations actives à l’organisation de la journée.



à Éric Lord pour ses idées, son implication tant dans l’organisation que lors
de cette journée et de nous avoir permis de s’installer sur le terrain de son
garage.



à l’école de nous avoir prêté le stationnement pour les concurrents et les
visiteurs.

 à la photographe Sylvie Racine d’avoir été présente lors de cette journée et
ainsi avoir de superbes photos.

 aux nombreux concurrents, c’est pour voir les sourires sur vos visages que
nous organisons des événements comme ceux-là.

On se dit à l’an prochain !!!
Le début des inscriptions se fera au centre récréatif
lors du salon des loisirs au printemps 2020.
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Événements à venir
31 octobre : L’école Capitaine-Luc-Fortin passera à l’hôtel de ville pour la collecte de
friandises.
29 novembre : Illumination du sapin au Parc des-Petits-Bonheurs 18h30 à 20h30
1er décembre : Dépouillement de l’arbre de Noël à l’érablière Entre l’Érable et
l’Écorce en matinée suivi d’un dîner spaghetti de l’Organisme de participation des
parents
1er février : Plaisirs d’hiver de 12h30 à 16h30
14 février : Souper-spectacle pour la Saint-Valentin
Humoriste invité : Mathieu Gratton

Dépouillement de Noël
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,
dimanche le 1er décembre 2019.
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 1er novembre 2019 midi pour appeler la fée des étoiles au
450-346-4106 poste 0 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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CALENDRIER MUNICIPAL
OCTOBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI
1

MERCREDI
2

JEUDI
3

VENDREDI
4

SAMEDI
5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

MUNICIPALITÉ
SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO
13

14

CERH
FRUITGUMES

LIVRAISON
DES
PANIERS

ACTION
DE
GRÂCE
20

21

14H00 À
19H00
22

23

24

MUNICIPALITÉ

9H À 15H30

19H30
28

29

30

26
BIBLIOTHÈQUE

ATELIER DE
CRÉATION
D’UNE
BANDE
DESSINÉE

RENCONTRE
CITOYENNE
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
SAINT-SÉBASTIEN
27

25

31

Halloween
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Badminton automne 2019 – du 9 septembre au 16 décembre
Lundi : 18h30 à 21h00 maximum 10 personnes
Coût : 10 $ pour 15 séances
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin à Henryville
Information : André Chouinard 450 299-2267

Pickleball (tennis léger)
Venez découvrir ce sport qui combine le badminton/tennis et le ping-pong.
Date : du 4 juin à la fin du mois d’octobre pour initiation/joute amicale
Jours et Heure : mardi et jeudi dès 18h30
Lieu : Parc des Copains
Coût : gratuit, équipement disponible en tout temps (juste à demander le code à la
municipalité pour y avoir accès)
Informations et inscriptions :
M. Michel Desourdy (450) 299-2296 ou M. André Chouinard au 450-299-2267
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Nouveauté du vendredi soir
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INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2019-2020
Quelques places encore disponibles!
Les inscriptions pour les cours de danse pour
l’année 2019-2020 ont eu lieu le 20 juin dernier.
Toutefois, il est toujours possible de vous inscrire
en communiquant avec nous par téléphone au
450 357-0350
ou
par
courriel
à
studiosjdanse@hotmail.com jusqu’au 31 août
2019. Au plaisir de vous rencontrer!
er
Âge minimum requis (au 1 sept. 2019) : 3 ans et 6 mois
Début des cours : 5 septembre 2019
Lieu des cours : Centre récréatif d’Henryville
Professeures : Johannie Dufour, Sophie Dufour, Justine Guillet

*Nouveau : rabais pour les familles
*Paiement minimum requis lors de l’inscription : 25 % du coût total

Local 1

HORAIRE DES COURS
Cours
MARDI
Mini-jazz
Ballet jazz débutant

Heures
18 h-18 h 30
18 h 30-19 h 30

Ballet jazz pré-inter./intermédiaire

19 h 30-21 h

Local 2

Préjazz
Ballet jazz élémentaire

18 h-18 h 45
18 h 45-20 h

Local 1

JEUDI
Ballet jazz préélémentaire 1
Funky-jazz adulte

Local 2

Ballet
classique
5-7
*NOUVEAU*
Ballet jazz préélémentaire 2

18 h 45-19 h 45
19 h 45-21 h 15
ans

18 h-18 h 45
18 h 45-19 h 45
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FADOQ Henryville: Salle Sabot d’or
119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0

Janvier

Bingo
19h00
3ième
jeudi
16

11

25

Février

20

8

22

2020

Danse
19h30
2 et 4ième
samedi.

Date des Activités En 2020
Salle Sabot d’or
02 : Diner-danse Fêtes des cœurs 11h30
à16h
Cabane à sucre date et endroit à venir
25 : Souper-danse 47ième anniv. Du Club 17h
19 : Assemblé Générale Annuelle 19h30

19
14 28
Mars
16
11 25
Avril
21
9
26
Mai
18
Juin
16
Juillet
20
19 : Épluchette blé d’inde 17h et danse
Août
17
12 26
Septembre
15
10 24 24 : Souper-danse Fêtes des couleurs, 17h
Octobre
19
14 28
Novembre
17
12
-- 12 : Souper-danse des fêtes 17h
Décembre
Danse : Ouverture : 18h30 Pratique : 19h15 Danse : 19h30 Entrée 8$ : inclus un
goûter. Tirage moitié-moitié. Apporter vos boissons
Bingo : Ouverture de la salle 18h Bingo débute à 19h Bienvenue à tous
Administrateurs :
poste
Gérald Hébert
Président
Denis Lafrance
1er Vice-prés.
Jeanne Paskaryk
2er Vice-prés.
Marcel Veilleux
Sec. Trésorier
Lise Chouinard
Directeur(e)
Hélène L. Auclair
Directeur(e)
Léonie Peeters
Directeur(e)
Carte de membre/renouvellement:
Location de la salle Sabot d'or:

Téléphone
Cellulaire
450-299-2257
450-895-2446
514-792-244
450-299-2076
450-299-2576
450-895-2446
514-792-2446
450-299-2406
450-299-2715
Lise Chouinard : 514-792-2446
Lise Chouinard : 514-792-2446
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FADOQ Henryville: Salle Sabot d’or
119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0

Danse: Le 12 et 26 octobre 2019
Ouverture 18h30, Pratique 19h15. Danse 19h30, 2 fois/mois, Danse en ligne et
sociale suivie d'un goûter, Entrée 8$/pers. Apporter votre boisson. 2ème sem. :
Musique Fernand Brunelle- 4ème sem. : Disco Richard Lamarre Bienvenue à tous

Bingo : 17 octobre 2019 19h
Le 3ième jeudis de chaque mois, coût de base : 10$ /pers. Prix total 500$ et invitez
vos amis à venir s’amuser avec vous. Ouverture de la salle 18h00.

Souper-danse : 26 oct. Fête des couleurs 17h
Prévente seulement. Prix 25$/pers. Danse et souper. Apportez votre vin et boisson.
Venez costumer à notre fête. Prix de présence. Au menu : Coq au vin, salade césar,
légumes, etc. et dessert. Un décor, du plaisir, de la musique par Richard Lamarre,
c’est une belle soirée que nous vous préparons. Info : 514-792-2446

Location de la salle Sabot d’or
Pour funérailles, fêtes familiales, réceptions, affaires, baptême, party de bureau
etc., air climatisé. Réservation : Lise Chouinard : 514 792 2446 ou 450-895-2446

Devenir membre de la FADOQ Henryville
Coût de la carte de membre : 25$/année soit 15$ pour le provincial et 10$ pour
soutenir votre club. Avec votre adhésion recevez la Revue Virage 4 fois/année et de
nombreux rabais sont également offerts avec la carte FADOQ
- Carte de membre ou renouvellement: Lise Chouinard 514-792-2446
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Comptoir familial du CERH – Paniers hivernaux
Changement de fonctionnement, vous pourrez choisir vos propres fruits et légumes
cette saison. De plus, vous pourrez également commander du pain parmi notre
vaste choix de produits. Les premiers paniers seront le 18 octobre.
Pour tous renseignements veuillez contacter Sonya au 450-299-1117 ou au
sonya_cerh@hotmail.com
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Comptoir familial du CERH
Le Comptoir familial offre toute une gamme de vêtements, de chaussures en très
bonne condition et à prix modique pour toute la famille. Plusieurs vêtements sont de
marques populaires. Le Comptoir offre également toute une gamme de bijoux,
vaisselle et d’objets de décoration et vous pourrez aussi y dénicher des aubaines
sur les livres, les jouets d’enfants. Vous y trouverez donc 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.

Choix de costumes et d'accessoires d’halloween

Nos heures d’ouverture sont :
lundi au vendredi de 10h00 à midi et de 13h00 à 15h30.

Bienvenue à tous !!!
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L’heure du conte & bricolage
L’heure du conte est de retour le 15 octobre à 18h45 ainsi que le 29 octobre. Suivra un
bricolage pour l’Halloween. Au plaisir de vous y voir en grand nombre.

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage

Croque-livres

**Horaire**
Mardi de 18 :00 à 20 :00
Vendredi de 18 :00 à 20 :00
Dimanche de 9 :00 à 11 :00

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 novembre
Alimentation
Les lunchs
Boîte à lunch antiroutine

Album jeunesse
La mer
Crotte de nez

Roman jeunesse
Charlie et la brigade de chantilly v.1-2-3-4
L’insouciance du danger v.2

Documentaire adulte
Au cœur du chaos
Devenir

Roman adulte
Maudite vacances
Ghost in love
La vie secrete des écrivains
Tu peux toujours rester

Bande dessiné
Vogue la valise
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