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Heures d’ouverture du bureau municipal : lundi au vendredi 9 h à 12 h – 13 h à 16 h sauf les vendredis de juillet et août fermé

Commission des loisirs 
147, rue Principale, Ste-Hénédine, QC  G0S 2R0 | loisirs-sthe@hotmail.com | 418 935-7125 (bureau) ou 418 935-7108 (chalet)

Pour connaître les activités de loisirs consultez le www.ste-henedine.com sous l’item Info-citoyen programme des loisirs

Sainte-Hénédine

L’Info−DinoisL’Info−Dinois

AOÛT 2022

FADOQ – ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 

Les membres du comité FADOQ de Sainte-Hénédine 
vous invitent à une épluchette de blé d’Inde au chalet 
des loisirs situé au 147, rue Principale le 2 septembre 
de 13 h 30 à 16 h 30. 

C’EST GRATUIT !

Blé d’Inde et consommation vous seront offerts. Pétanque, partie de cartes, social, etc. 

Remise des cartes de membres de septembre et octobre. Si vous désirez faire partie de 
notre club, le coût est de 20 $ pour 1 an, 40 $ pour 2 ans.

Venez nous rencontrer ou communiquez 
avec Marie Bouchard au 418 935-3530.

Bienvenue à tous !
RÉSUMÉ SÉANCE CONSEIL

LOCATION DE SALLE

PROGRAMMATION DES LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE

Dans le cadre du festival Ste-Hen, on vous invite le dimanche 28 août à vivre une 
célébration de la parole avec animation style gospel dans notre église à 10 h.

Par la suite vous pourrez fraterniser en participant à un 
pique-nique qui aura lieu sur le terrain de la fabrique en 
avant du presbytère.

Pour réserver votre boîte à lunch au coût de 15 $ 
communiquer au 418-935-3385 ou 418-935-7125. 
Vous pouvez aussi apporter votre propre lunch !

On vous attend en grand nombre, c’est une bonne façon 
de clôturer ce festival !

L’équipe d’animation locale 

 MESSE STYLE GOSPEL ET PIQUE-NIQUE
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• Autorisation renouvellement assurance

• Autorisation demande à Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus pour autoriser devant presbytère comme aire de jeu pour 
CPE temporaire et démarche pour transformation rez-de-chaussée

• Participation financière pour étude de sécurité sur oscillement clocher

• Autorisation entente avec Desjardins sur frais de services

• Autorisation étude géotechnique demandée par ministère de la Famille pour CPE permanent

• Travaux infrastructure – Approbation frais pour travaux supplémentaires (Renforcement pont et branchement 
conduite principale

• Décision pour CPE – Pilote et envoi avis

• Autorisation marquage route Saint-Alfred et Sainte-Caroline

• Demande au MTQ de suspendre le « no-truck » de la rue Principale à la route Saint-Jacques durant les travaux d’infrastructures

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2022

L’intégral des  procès-verbaux est disponible sur le sitewww.ste-henedine.com

À partir du mois de septembre 2022 et pour l’année 2023, il n’y aura aucune location de salles au centre municipal puisqu’elles seront occupées par le 
CPE temporaire. La seule salle disponible sera le chalet des loisirs.

LOCATION DE SALLE
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L'heure du conte sera de retour le
10 septembre à 10h

Nous lirons Le voleur de fromage de
Tim Warnes

Des nouvelles de votre bibliothèque
Bibliothèque La Détente

T : 418-935-3993

Heures d'ouverture :
Mercredi 14h-16h & 19h-20h30
Jeudi 19h-20h30
2e et 4e samedi 9h30-11h

Consultez le portail de la bibliothèque : www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/sainte-henedine
Suivez -nous aussi sur Facebook et partagez l'information avec vos contacts !

111-D, rue Principale
Ste-Hénédine G0S 2R0

QUELQUES NOUVEAUTÉS

TROUSSES WALLY

Ludique et interactive, la trousseWally s'adresse aux jeunes de 8 ans à 14 ans.

Mais qui est Wally ? Il s'agit d'un morse devant affronter une grande tempête ! À travers différents défis de
programmation sur unmicro-ordinateur, les participants se familiariseront avec le code Morse et l'histoire des
télécommunications. La trousseWally propose donc unmélange entre le récit fantastique, les défis du codage

et les objets connectés aux nombreuses possibilités. Empruntez gratuitement la TrousseWally à votre
bibliothèque

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUE

Le service de PEB permet d’emprunter un livre ou un livre audio
que nous n'avons pas à notre bibliothèque,

mais qui est disponible
dans une autre bibliothèque du Réseau BIBLIO

Des dépliants explicatifs sont disponibles à votre bibliothèque




