Saviez-vous que...
Juin 2018

INVITATION
Inauguration de l'Hôtel de ville
On a frotté, lavé, peinturé, réparé, balayé, rangé, classé... et nous sommes
maintenant prêts à vous accueillir dans votre hôtel de ville nouvellement aménagé.
Cette inauguration coïncidera cette année avec la Fête nationale qui se tiendra

le vendredi 22 juin selon l'horaire que voici:
17h30:

Accueil à l'hôtel de ville et visite des lieux
Signature du livre d'or du village
Distribution de bacs à compost de cuisine
Distribution d'arbres aux citoyens qui souhaitent s'en procurer (chênes rouges)

18h à 20h: Pique-nique au pavillon du parc: Apportez chaises, pique-nique, boissons...
20h:

Fondue-dessert communautaire: Apportez une portion de fruits par personne.

20h30:
Feu de joie - Apportez vos cahiers de chansons et votre plus belle voix.
* S'il pleut, le pique-nique et la fondue-dessert auront lieu à la salle communautaire.
L'appel est lancé à vous tous, citoyens de Kingsbury.
Faisons de cet événement un super moment de rencontre
afin de tisser des liens et donner vie à notre communauté.

Martha Hervieux
Mairesse

Avez-vous profité
de la bibliothèque récemment?
N'oubliez pas qu’il y a là plein de romans québécois, français,
internationaux et aussi des livres d’arts, de techniques ou de
cinéma. Vous y trouverez également des bandes dessinées et des
livres pour enfants.
Venez visiter votre bibliothèque qui se trouve maintenant dans la
salle du conseil. Vous y trouverez de bons fauteuils pour prendre le
temps de choisir ce que vous voudrez emprunter.
Préparez-vous pour l'été, saison parfaite pour lire un bon policier,
une biographie, un roman historique ou pourquoi pas... à l'eau de
rose. Il y en a pour tous les goûts!
Vous pouvez accéder à la bibliothèque:
 le lundi de 8h à 19h
 du mardi au jeudi de 8h à 16h
 le vendredi de 8h à 11h30

Nous avons besoin de vos surplus de plantes
pour notre parc
Le SAMEDI 9 juin à compter de 9h30 et jusqu'à 12h
au nouveau pavillon du Parc Isabelle Brasseur

Quoi faire?

Apportez vos outils de
jardinage bien identifiés:
fourche, brouette,
râteau, pelle...

1. Repérez et divisez vos surplus: arbustes, vivaces, graminées...
1 gros hosta peut faire jusqu'à 12 plants!!!
Pensez aussi à vos repousses de lilas, de couvre-sols...
2. Placez-les dans un pot, un sac ou une boîte.
3. Arrosez suffisamment pour mouiller la terre.
4. Écrivez le nom de la plante sur le contenant ou insérez une étiquette à travers les racines.
5. Si possible, ajoutez quelques renseignements: soleil, mi-ombre ou ombre, dimensions, type de sol, etc.;
6. Apportez-les au parc et si vous le pouvez... aidez-nous à les planter!

Jardinez sans courbatures.
Participez à cet atelier afin d'apprendre les mouvements
à faire ou à ne pas faire lorsque vous jardinez.
Début de l'activité à 10h près du kiosque du parc.
Pensez à apporter: crème solaire, chasse-moustiques, chapeau...

Loisirs, culture et vie communautaire - Si on le faisait ensemble?
Vous avez le goût d'organiser des activités et de réunir des membres de notre communauté?
Sports, bricolage, randonnée, entretien paysager en groupe, rencontre en chansons, jeux de société...
Laissez vos idées prendre forme et faites part de votre intérêt en communiquant avec la mairie
au 819.826.2527 ou par courriel à hervieuxm@gmail.com

On a un bel été en vue et on va en profiter!

Feux extérieurs
Les feux de broussailles, de branches ou
d’autres produits végétaux sont autorisés sur
permission du responsable de l’application de
ce règlement et en respectant les conditions
établies lors de l’émission du permis.
Constitue une nuisance et est prohibé
le fait d’allumer un feu d’herbe, de faire brûler
des matériaux de construction, de rénovation ou
de démolition ou des matières résiduelles.
Pour plus d'info ou pour demander un permis,
contacter le service de prévention des
incendies au moins 48 heures à l’avance
afin que le service des incendies puisse
répondre correctement à vos demandes:

819-845-4678 au poste 2.

L'indice SOPFEU
Société de protection des forêts contre le feu

Le danger d’incendie de la
SOPFEU est une bonne
indication à suivre.
Vous trouverez cet indice
sur notre site web à
www.kingsbury.ca

BAS: Bon moment pour vos brûlages ou vos feux de camp.
MODÉRÉ: Faites uniquement des feux de petite dimension.
ÉLEVÉ: N’allumez pas si la vitesse du vent est supérieure à
20 km/h et ne faites pas de brûlages.
TRÈS ÉLEVÉ: Faites des feux seulement dans des
installations munies d’un pare-étincelles réglementaire
(ouvertures de moins d’un centimètre).
EXTRÊME: Évitez de faire des feux.

