Septembre 2019

De Kingsbury à Melbourne, la Randonnée gourmande revient
le dimanche 15 septembre !
Le 15 septembre prochain, Kingsbury vibrera au rythme de la
Randonnée gourmande, un trajet de 10 km, incluant 4 haltes où plus
de 15 producteurs locaux feront goûter leurs délicieux produits.
Il faut s’inscrire rapidement au www.larandonneegourmande.com .

BONNE
RENTRÉE
2019 !

Cette randonnée guidée de 10 kilomètres entre les charmantes municipalités de
Kingsbury et du Canton de Melbourne vous fera découvrir les plus beaux paysages
de notre région, tout en dégustant les meilleurs produits agroalimentaires locaux.
La Randonnée gourmande innove avec un repas festif ouvert à tous ! Cette année, pas
besoin de réaliser la randonnée de 10 km pour participer à la Randonnée gourmande.
Joignez-vous aux randonneurs au Marché champêtre de Melbourne entre 11h et
16h. Vous pourrez profiter d’un délicieux repas composé de produits du terroir et
préparé par Les Boucaniers en cavale.
Le groupe musical La Grande Déraille sera aussi en prestation! Ce sera l’occasion de
faire vos emplettes auprès des producteurs de la région. Prévoyez de l’argent
comptant pour le repas et vos achats.(larandonneegourmande.com)

Pour en savoir plus sur la Randonnée gourmande :
Tourisme Val-Saint-François

819 845-7871, poste 220
tourisme@val-saint-francois.com

Un mot de votre mairesse Martha Hervieux
Bonjour citoyenNEs du village,
L’été a donné lieu chez nous à plusieurs travaux : asphaltage d’une partie de la rue du Moulin,
colmatage des tuyaux du réseau d’égout, reconstruction du Belvédère de la Croix, installation
électrique au pavillon du parc. L’aménagement paysager du parc se poursuivra durant l’automne
et l’épandage de paillis sous la zone de jeux rendra le lieu plus propre et plus sécuritaire.
Aussi, vous aurez peut-être remarqué notre champ de citrouilles ? Celles-ci sont destinées aux
citoyens du village et seront récoltées et distribuées le moment venu.
Autre nouveauté cette année, nous avons décidé de réunir toutes les occasions de célébrer en une seule et grande fête ! Ainsi, la
Fête des voisins, la Fête nationale, les Journées de la culture et le dévoilement du nouveau logo de la municipalité, seront tous
célébrés le samedi 26 octobre, à la salle communautaire. Afin que cette journée nous rassemble et nous ressemble, nous
souhaitons former un comité de bénévoles qui se penchera sur la programmation et le déroulement de cette journée.
Faites-nous part de votre intérêt en laissant votre nom à Suzanne au bureau de poste. Nous communiquerons avec vous sous peu.
On compte sur vous !

PROFITEZ DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE COLLECTIVE !
Située à l’intérieur de la salle du conseil, votre
bibliothèque est maintenant sur de nouveaux rayons. Afin
que la fréquentation de la bibliothèque soit agréable
autant pour les usagers que pour les bénévoles qui s’en
occupent, nous vous rappelons ici les règles d’utilisation à
respecter :
La bibliothèque est à l’usage exclusif des citoyens de
Kingsbury.
La période d’emprunt est de 1 mois.
Les livres rapportés doivent être déposés sur le chariot
identifié à cet effet.
Les citoyens de Kingsbury qui souhaitent enrichir la
collection de la bibliothèque avec des romans ou
d’autres ouvrages en bon état sont priés de
communiquer avec Hélène, au 826-5858, qui passera
chercher les livres à domicile. Pour en faciliter le
transport, veuillez les placer dans des sacs solides,
en papier ou en plastique, ou dans de petites boîtes de
carton.
N.B. Étant donné l’espace restreint dont nous disposons,
nous n’acceptons plus les encyclopédies, les dictionnaires
ni les livres scolaires.
Bienvenue à la bibliothèque et merci à tous les donateurs !

Les cours de yoga reprennent cet automne !
Vous avez envie de vous initier ou de reprendre vos
bonnes habitudes ? Bienvenue à tous et à toutes !
Le jeudi de 10 h à 11 h : Yoga en douceur
Le jeudi de 18 h à 19 h : Yoga varié (yin, hatha…)
12 cours du 12 septembre au 28 novembre
(Lieu des cours à confirmer)
Paiement complet au premier cours : 120$
ou cours à la classe : 15$
Un nombre minimal de 8 personnes
est requis pour que le cours ait lieu.
Inscriptions : Marylie 819-578-1892
ou par courriel : maryliesun@hotmail.com

Le Croque-livres
déménage !
La boîte à livres qui passe l'été
au Parc, sera déplacée à
l’entrée de l’hôtel de ville dès le début
d"octobre.

Monstrueusement vôtre !
Qu'est-ce que les Croque-livres ?
S’inspirant de l’approche
« Prends un livre ou donne un livre »,
l’initiative des Croque-livres est un
réseau de boîtes de partage de livres
destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans
du Québec. (www.croquelivres.ca)

Compostage communautaire et dépôt du verre
Nous vous rappelons qu’un site de compostage communautaire est maintenant installé au
bout de la rue Rockland. Vous pouvez y déposer toutes les matières compostables, vertes
ou brunes, idéalement en alternance. Ce compost pourra être utilisé pour l’entretien du
parc ou être remis à des citoyens qui en feront la demande.
Les nouveaux conteneurs de récupération du verre sont prêts à être utilisés dans le ValSaint-François. À partir de maintenant, les citoyens peuvent y déposer les pots et
bouteilles de verre sans couvercle, peu importe le format et la couleur. Cette matière
sera acheminée à l’entreprise 2M Ressources. Sachez que le verre est toujours
acceptédans le bac bleu. Toutefois, pour vous assurer d’un meilleur recyclage de cette
matière, nous vous invitons à la déposer dans un conteneur près de chez vous.
Racine : Magasin général J.H. Martin, 352, route 243
Richmond : Aréna P.E. Lefebvre, 800, rue Gouin
Valcourt : IGA Ouimette Fille et Fils inc., 675 rue de la Montagne
Windsor : Aréna J.A. Lemay, 250 Rue Georges-Guilbault,

Pour en savoir plus :
www.val-saint-francois.qc.ca/recuperation-verre

Centre d’action
bénévole (CAB)
de Richmond
200, rue du
Couvent
Richmond
Tél.: 819 826-6166

Des fascicules
décrivant ces
services sont
disponibles
au bureau de
poste et à l'Hôtel
de ville.
Le Centre d'action bénévole, une ressource utile.
Vous avez besoin d’aide ou voulez offrir la vôtre? Le Centre d’action bénévole est là pour vous !
Les services offerts aux résidents de Kingsbury par le Centre d’action bénévole de Richmond sont
les suivants :
Popote roulante | Accompagnement-transport | Visites amicales | Téléphones de support
Aide aux commissions | Aide à la correspondance et budget | Rencontres pour les personnes
aînées Cliniques d’impôt | Formation et support aux bénévoles | Information et référence | Vie active
Services aux proches aidants | Urgence écoute | Alphabétisation | Pair (appel de sécurité)
CIA (Carrefour d’information pour aînés)

Renseignements utiles
CONSEIL MUNICIPAL
Mairesse: Martha Hervieux
Conseiller.e.s: Pierre Bail, Myriam Baum, Claude Mailhot,
Claire Morazain, Marc Saumier, Michel Thibeault
Directeur général: Yves Barthe
Inspecteur en voirie: Michel Mailhot
Inspecteur municipal: Sylvain Demers

Dates des prochaines séances à 19h30 :
mardi 1er octobre, lundi 4 novembre, lundi 2 décembre
Vous avez des idées et souhaitez vous impliquer bénévolement
auprès de la municipalité ? Écrivez-nous : cfortin3169@gmail.com

BUREAU DE POSTE
Quelle joie de se rendre chaque jour au bureau de
poste du village pour recevoir le courrier qui nous
est destiné.
Merci à Suzanne qui nous le remet de main à main
et qui nous informe des dernières nouvelles.

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi
de 9h30 à midi et de 15h à 17h

9-1-1
ou 819 826-3755
SÛRETÉ DU QUÉBEC
735, rue Gouin
Richmond (Québec) J0B 2H0

HÔTEL DE VILLE

Heures d’ouverture du bureau:
Lundi 13h30 à 19h
360 rue du Moulin,
Kingsbury (Québec) J0B 1X0
Téléphone et boîte vocale: 819826-2527
Courriel: www.kingsbury@xittel.com
Site internet : www.kingsbury.ca

Patrouille 24 heures sur 24
Réponse aux demandes d’aide des citoyens
Surveillance et contrôle de la circulation
routière
Application des lois et des règlements
Prévention du crime
Activités de relations communautaires

