QUOI DE NEUF !
Lundi 15 janvier 2018
LE MOT D’UN CONSEILLER …
En ce début d’année, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une année remplie de santé et de
bonheur.
Déjà plusieurs activités d’hiver sont commencées et voilà que nos activités organisées commenceront dans
quelques jours. (20 janvier Fête des flambeaux) (3/4 février Famille en neige) (9/10/11 février Hockey
d’antan) (17 février, Festival de la perchaude) (17/18 février Vélos & Rallye d’hiver) (24/25 février Rendezvous Quad) & (Fête des sucres)
Qui est à la source de ces activités organisées? Réponse…. La S.I.T.E.
La S.I.T.E (Société d’Initiative Touristique et Économique du Lac Champlain) est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission de favoriser toutes activités et événements pouvant aider les commerces et
l’industrie touristique de notre région. A l’exception d’une personne qui veille sur les paperasses et les
finances, les membres sont tous des bénévoles.
En plus des activités énumérées précédemment, la SITE chapeaute aussi les événements estivaux comme la
journée cycliste, le festival de la voiture ancienne, le festival country, la fête des récoltes et autres.
La SITE est aussi responsable du bon fonctionnement de la galerie d’arts et du kiosque touristique.
Ces activités nécessitent beaucoup de ressources et de préparation. Je vous encourage à y participer en grand
nombres avec parents et amis.
Au plaisir de vous rencontrer, votre conseiller responsable de l’urbanisme, & président de la S.I.T.E.,
Gérard Bouthot

OUVERTURE OFFICIELLE - BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
Située au Centre Culturel – 239, 16e avenue Ouest
Entrée principale
Toute la population est invitée mardi le 13 février prochain à 13h30
À compter du 13 février les heures régulières d'ouverture de la bibliothèque
seront les suivantes :
AM
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 :00 à 12 :00

PM

Soirée

13 :00 à 15 :00
13 :00 à 15 :00
18 :00 à 20 :00

9 :00 à 12 :00

SOYEZ VIGILANT, SURVEILLEZ VOTRE QUARTIER
SOUPER DE L’ÂGE D’OR – JEUDI LE 18 JANVIER 2018
Réservations : Gisèle Désilet 450-244-5307 ou Jacqueline Robichaud 450-244-5119
OFFICES RELIGIEUX – À L’HÔTEL DE VILLE TOUS LES SAMEDIS
Veuillez noter que les offices religieux qui avaient lieux les samedis au Chalet des Générations
ont dorénavant lieu dans la salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de Ville

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION
De la Maison des Jeunes, 210, 16e avenue Ouest
Vous êtes cordialement invité à participer à l’assemblée générale de fondation de la maison des jeunes le
Break JEUDI LE 1ER FÉVRIER à 19h. Veuillez prendre note que seuls les membres en règle de l’organisme auront droit de vote lors de l’assemblée et pourront poser leur candidature à titre d’administrateur
de la corporation. Les formulaires pour devenir membre seront disponibles au local de la Maison des jeunes
dès le 20 janvier aux heures d’ouverture le samedi et dimanche de 10h à 14h ou nous vous invitons à vous
présenter 30 minutes avant l’assemblée afin de remplir votre formulaire. Merci de votre intérêt.

La FÊTE DU FLAMBEAU - SAMEDI 20 JANVIER
Dès 17h rencontre au Chalet du Parc de la Nature – 292, 58e rue Ouest (route 202)
Pour une promenade nocturne dans la tourbière de l’ouest

ACTIVITÉS ET LOISIRS À VENISE-EN-QUÉBEC
Au Centre Culturel de Venise-en-Québec
PICKLEBALL
Description: Le tennis léger, parfois appelé pickleball, est une variante du tennis traditionnel. Il est
souvent présenté comme un sport de raquette nord-américain qui combine des éléments du tennis, du
badminton et du tennis de table.
Tous les mercredis de 15h à 17h
Vous n’avez qu’à vous présenter pour vous joindre à une équipe. Des raquettes sont disponibles sur place.
LES FILLES DU LAC
Personne responsable: Micheline Aubry
Description: Tricot, couture, crochet, courtepointe, scrabble, cartes, discussions sur divers sujets, etc. Tous
les mardis de 13h à 16h
DANSE
Personne responsable ou pour plus de détails Studio SJ Danse Sophie Dufour 450-357-0350
Description : École de danse pour enfants et adultes. Danse créative, ballet, jazz, funky
Tous les lundis de 18h à 21h et les mercredis de 18h à 21h15 Spectacle le 8 et 9 juin 2018
SOUPER DE L’ÂGE D’OR DE VENISE
Personne responsable : Gisèle Désilets au (450) 244-5307 ou Jacqueline Robichaud 450-244-5119
Description : Tous les 3e jeudis du mois un souper avec danse est organisé au Centre Culturel de Veniseen-Québec, 239, 16e Avenue Ouest. Le coût est de 15 $ pour les membres et de 18 $ pour les non-membres.
KEMPO KARATÉ
Personne responsable : Sophie Bernier 450-246-4219
Description : Cours de karaté de différents niveaux pour adultes et enfants

Bibliothèque de Venise-en-Québec Située au Centre Culturel
Ouverture prévu le 13 février 2018
Personne à contacter : Nicole Lalonde 450-346-4260 poste 6
MAISON DES JEUNES POUR LES JEUNES ÂGÉS DE 12 à 17 ANS
Maison des Jeunes, 210, 16e Avenue Ouest
Personne responsable : Jean-Philippe Malette.
Description : Endroit agréable pour partager et vivre différents moments de vie sous la supervision d’un
animateur. Différentes activités sont organisées tout au long de l’année. Suivez-les sur leur page Facebook :
maison des jeunes le Break
Heures d’ouverture : SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 14h
Une GLISSADE a été installée au Quai municipal et est utilisable lorsque les conditions
météorologiques le permettent.

Compte rendu de la GUIGNOLÉE du 2 décembre 2017
Le Centre d’entraide a reçu la somme de 10457.50$ De plus des paniers de Noël ont été
confectionnés grâce aux denrées ramassées et l’argent recueilli a été remis sous forme de bons de
Noël échangeables chez Marché Richelieu à Venise-en-Québec, Abattoir Campbell à St-Sébastien
et à la Boucherie du Village à Sabrevois. 87 demandes de paniers de Noël ont été faites. Plusieurs
denrées restent en réserve et seront remises selon les besoins.
HENRYVILLE 9 paniers et 3,156.80$ pour 3 familles et 6 personnes seules
SABREVOIS 16 paniers et 1584.00$ pour 10 familles et 6 personnes seules
ST-ALEXANDRE 16 paniers 2,121.55$ pour 11familles et 5 personnes seules
ST-SÉBASTIEN 9 paniers et 1303.00$ pour 7 familles et 2 personnes seules
VENISE-EN-QUÉBEC 36 paniers et 2107.15$ pour 20 familles et 16 personnes seules
AUTRE 1 panier et 185.00$ pour 1 famille, en argent 185.00 $
En tant que directrice générale du Centre d’entraide régional d’Henryville merci à tous les gens
qui ont donné ainsi que tous les bénévoles pour leur temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur lors
de cette guignolée. Heureuse Année 2018. France Larocque, directrice générale

