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Illumination du sapin
Le vendredi 29 novembre à 18h30, vous êtes invités à venir nous rejoindre au Parc
des Petits-Bonheurs pour l’illumination du sapin. Cette année, nous aurons la visite
de la fée des glaces, un gros foyer pour se réchauffer tout en dégustant un
succulent biscuit accompagné d’un chocolat chaud et/ou café. Une musique pour
nous mettre dans l’ambiance du temps des fêtes nous accompagnera lors de
l’illumination du sapin.
Bienvenue à tous !
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Chalumeaux à démarrage automatique Tech Torch Ronson
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71171rfra.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

Dimanche-Causerie
Dimanche le 17 novembre 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 novembre 2019
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 2 décembre 2019
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Une élève de la municipalité récompensée pour son engagement
Le 10 octobre dernier Caroline Forget a été honorée au gala « FORCES AVENIR »
dans la catégorie ÉLÈVE ENGAGÉ, afin que soient soulignés son engagement et sa
persévérance.
Engagée à transmettre l’histoire et à donner de son temps à sa communauté,
Caroline, élève de la Polyvalente Marcel-Landry, a reçu la distinction de lauréat
régional et a mis la main sur une bourse de 500$. Elle a créé un roman graphique à
propos du capitaine Fortin pour intéresser les jeunes de son école primaire à leur
héritage patrimonial.
En plus Caroline a reçu une bourse d’études universitaires, d’une valeur de 10 000$
de l’Université de Montréal afin de récompenser ses efforts.
Toutes nos félicitations Caroline !

page 4

Journal municipal d’Henryville

Finalistes des Bons coups culturels 2019
Au Centre culturel de Venise-en-Québec, les Carrefours culturels des municipalités rurales
de la MRC du Haut-Richelieu ont procédé au lancement des douze chansons créées le
printemps dernier durant l’atelier dirigé par l’auteur-compositeur-interprète Ian Fournier.
Vous pouvez dès maintenant écouter Le Haut-Richelieu en chansons via le site web
maculture.ca
Ouvert à tous, l’atelier invitait les jeunes, adultes, aînés, chanteurs, musiciens, amateurs
d’écriture, de poésie et d’histoire à consacrer une journée à choisir les mots, composer la
musique, interpréter et enregistrer la chanson ayant pour thème leur municipalité, leur
vision et leur sentiment d’appartenance à celle-ci. La population avait ainsi une occasion
unique de participer à la création collective d’une chanson décrivant leur milieu environnant
et leur univers municipal.
Le comité organisateur de la soirée Ès Arts a retenu la candidature du projet Douze
municipalités, douze chansons!

«Ce projet a contribué à l’essor de la culture dans le Haut-Richelieu et il mérite
d’être célébrés».
Le public est invité à voter pour son "Bon coup culturel" favori. Le projet ayant obtenu le
plus de votes sera dévoilé lors de la soirée. En indiquant votre préférence, vous courez la
chance de gagner une paire de billets pour le spectacle de François Bellefeuille, le 11 janvier
prochain, à la salle Desjardins du Théâtre des Deux-Rives.
Un gros merci à la SPEC! Vous pouvez voter sur le site www.maculture.ca ou sur place le
soir de l’événement.
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Événements à venir
29 novembre : Illumination du sapin au Parc des-Petits-Bonheurs 18h30 à 20h30
1er décembre : Dépouillement de l’arbre de Noël organisé par la municipalité à
l’érablière Entre l’Érable et l’Écorce 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

Collecte spéciale pour les feuilles mortes
Cette année la collecte de feuilles mortes sera le samedi 9 novembre.
Afin de faciliter la collecte, les sacs doivent être orange, transparents ou en papiercarton. Ils devront être déposés en bordure de rue pour 7 h le matin de la collecte.
En plus des feuilles, les sacs peuvent contenir des fleurs fanées, du gazon séché ou
encore des citrouilles non décorées (sans accessoire ni paillette).

De cette façon, plus de feuilles d’automne serviront de matières fertilisantes pour les
terres agricoles de la région.
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CALENDRIER MUNICIPAL
NOVEMBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCRED
I

JEUDI

VENDREDI
1

SAMEDI
2

CERH
FRUITGUMES
LIVRAISON DES
PANIERS

14H00 À
19H00
3

4

RETOUR À
L’HEURE
NORMALE

10

5

6

7

8

9

Collecte
de
feuilles
mortes

MUNICIPALITÉ
SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO

11

12

13

14

15

16

CERH
FRUITGUMES

Jour du
souvenir

LIVRAISON DES
PANIERS

14H00 À
19H00
17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

23

30

CERH
FRUITGUMES
LIVRAISON DES
PANIERS

14H00 À 19H00
MUNICIPALITÉ
ILLUMINATION
DU SAPIN

18H30 À 20H30
PARC DESPETITSBONHEURS

Journal municipal d’Henryville

page 8

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
**********************************************************
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Bingo Au Jardin de Missy
Invitation pour vous !
Quand ? Tous les lundis à partir de 13 :30
Où ? À la cafétéria du Jardin de Missy , 160 rue de l’église , passez par la porte
arrière
Pourquoi ? Pour jaser, jouer au bingo avec les résidents et les gens du milieu qui
se joignent à eux. L’objectif est de les désennuyer et leur faire passer un
bon moment.
Coût : 1$/la carte pour 12 parties
Pour informations : Jeanne d’arc Archambault : 450-299-2257
On vous attend !
*****************************************
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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

Besoin d’aide, un petit 3 heures !!
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Personne responsable pour la bibliothèque municipale
Le 17 septembre dernier, Madame Lynda Erickson, nous informait de son intention
de quitter le poste de responsable à la bibliothèque municipale.
Soucieuse de garder les mêmes heures d’ouverture ainsi que le calendrier des
activités, la municipalité est à la recherche d’une personne responsable.
Si le défi vous intéresse, nous vous demandons de communiquer avec la
municipalité. Il nous fera plaisir de vous transmettre les informations pertinentes
concernant le rôle de la responsable de notre bibliothèque municipale.

Voici les coordonnées de la municipalité :
No de téléphone : 450-346-4106 poste 4,
Lundi au jeudi de 8h à 17h, Vendredi 8h à 12h
Adresse courriel : henryville@mrchr.ca

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage
**Horaire**
Mardi de 18 :00 à 20 :00
Vendredi de 18 :00 à 20 :00
Dimanche de 9 :00 à 11 :00

