
         Des concerts-maison à Kingsbury  
Depuis le 13 décembre dernier, la maison bleue du 408 organise des concerts-
maison. Formule toute simple et accessible, ces petits spectacles intimes et 
acoustiques vous donnent l’occasion d’assister à un véritable concert dans la 
chaleureuse ambiance du séjour de la maison. 
 

Après le succès du spectacle du conteur et guitariste Richard Léveillé et du 
contrebassiste Benoit Converset, l’invitation a été lancée au pianiste et chanteur 
Cubain Julian Gutierrez à faire vibrer les murs de la maison. Pour l’occasion, Julian 
sera accompagné du contrebassiste Jean-François Martel, pour un spectacle de « 
Nueva Trova » un style de chanson cubaine à laquelle ils intègrent avec brio des 
touches modernes et jazz. Bref, un duo exceptionnel, à l’immense parcours 
artistique, qui nous fera voyager sous le soleil de Cubana !   

 
Julian Gutierrez et Jean-François Martel / Le samedi 21 mars à 20 h  
20$ (payable comptant le soir du concert)  
Réservations auprès de Christine Fortin : 819-574-2337 / cfortin3169@gmail.com   
408 rue Principale, Kingsbury  
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   Notre nouveau logo affiche ses couleurs. 
     Il me fait plaisir de vous dévoiler le logo qui a été retenu par le conseil municipal pour identifier notre 
municipalité. Cette image personnalisée et unique sera dorénavant l’outil numéro 1 de nos communications  
et permettra de capter, en un regard, le caractère et les atouts majeurs de notre village. 
 

     Seulement 7 municipalités au Québec portent un nom qui commence par la lettre K.  
Il s’agit de Kiamika, Kamouraska, Kazabazua, Kingsey Falls, Kipawa et nous à Kingsbury.  
Nous avons donc choisi de jouer sur cette lettre K, comme si elle avait été tracée sur un  
tableau d’ardoise provenant de la célèbre mine qui fut exploitée chez nous. L’ardoise est  
aussi évoquée dans le bas de la forme qui rappelle les strates de ce minerai qui a longtemps  
servi, entre autres, à la fabrication des toits des maisons. 
 

     Il allait de soi que l’on veuille aussi montrer la beauté de la nature et le caractère exceptionnel du marais 
qu’on retrouve chez nous et c’est ce que le bleu et la forme suggèrent. Finalement, le i a cédé sa place à une 
jolie quenouille inclinée vers l’avant et qui ajoute mouvement et dynamisme à l’ensemble du logo. 
 

     Je vous invite à adopter notre nouvelle image et à en être fier. Pour ma part, j’en ferai la présentation aux 
médias locaux et aux municipalités environnantes le 25 février prochain lors du traditionnel souper des maires 
de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.  
                             Martha Hervieux, Mairesse  

 

Le saviez-vous 
Février 2020 

Tumbao! 



 

ERREUR au calendrier 
des collectes 

  
Prenez note que la collecte des  

ordures ménagères n’aura pas lieu  
les 12 et 26 mars tel qu'indiqué en  
vert sur le calendrier des collectes,  

mais plutôt les 5 et 19 mars. 

Un 125e anniversaire, ça se prépare! 
C’est en 1896 que le village de Kingsbury a été constitué est c’est donc en 2021 que le 125e anniversaire 
sera commémoré. Nous en sommes actuellement à l’étape des demandes de subventions accordées entre 
autres par Patrimoine Canada pour ce type de célébrations. Par conséquent, nous devons être en mesure 
de démontrer dès maintenant la volonté du plus grand nombre de citoyens à s’impliquer dans la préparation 
et l’organisation de ces fêtes.  
      

Nous avons besoin de plusieurs personnes et déjà quelques-unes ont commencé à travailler. Des projets 
prennent forme et nous avons besoin dès maintenant de connaître le nom des gens qui sont intéressés à 
s'impliquer dans des tâches aussi variées que : 
 

 Préparer de la musique d'ambiance; 
 Aménager la loge des artistes; 
 Décorer le site et le village; 
 Organiser un concours de photo; 
 Participer à la création d’une oeuvre collective; 
 Organiser un banquet de style « pot luck »; 
 S'occuper de la location des abris, etc.; 
 Préparer des loisirs : pétanque, dards, croquet, frisbee… 
 Servir des boissons ou de la nourriture; 
 Faire une vidéo de l’événement; 
 Faire de la révision de texte; 
 Aller parler à la radio communautaire; 
 Accueillir et informer le public; 
 Aider au stationnement; 
 Déménager des tables et des chaises; 
 Entretenir et préparer le parc avant l'arrivée du public; 
 … 

Les cours de yoga se poursuivent. 
Vous pouvez toujours vous joindre à la classe du jeudi 
matin, de 10h à 11h, à la salle communautaire de 
Kingsbury (430 Principale), pour aussi peu que 10$  
la leçon. Les cours sont donnés par Martha Hervieux 
jusqu’au 2 avril. martha@yoganova.ca  
ou 819-452-4211 
Marilye sera de retour au printemps ! 

 

 

PRUDENCE et SURVEILLANCE 
 

Des vols ont été rapportés dernièrement 
dans le village et sur le Rang 4 en direction 
de St-François-Xavier-de-Brompton. 
 

Si vous êtes victime d’un vol, si vous notez la 
présence de voitures inhabituelles ou si vous 
êtes témoin de circonstances douteuses, il 
est important que vous rapportiez la situation 
à la Sûreté du Québec en composant le : 
   

9-1-1 ou 819 826-3755. 
 

Mesures de sécurité à 
mettre en place : 
 Bien éclairer la maison; 
 Verrouiller maison, 

garages et remises; 
 Protéger les fenêtres… 

  

 
 

Communiquez avec nous 
dès maintenant ! 

 

Hélène : 819.826.5858 
mager.helene@gmail.com 
 

ou 
 

     Martha : 819.452.4211 
hervieuxm@gmail.com 

 
 

C’est notre fête à tous. 
Préparons-la ENSEMBLE ! 

 


