PHOTOS RECHERCHÉES
La municipalité est à la recherche de photos prises au parc du
Sanctuaire pour promouvoir ce parc. Si vous avez des photos de
vous, de votre famille, de paysages et que vous désirez les partager,
nous vous invitons à les faire parvenir à l'adresse suivante: info@stmajorique.ca

.

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE :
LES ENTREPRISES JIM
Jimmy Mélançon, un résident de St-Majorique-de-Grantham, est un
homme rempli d’ambition. À l’âge de 19 ans, il décide de fonder sa
propre entreprise « Les Entreprises Jim ».
Les Entreprises Jim sont spécialisées dans le domaine du
déneigement et de la tonte de pelouse. Le secteur d’activité de
déneigement est principalement situé à St-Majorique à la hauteur du
boulevard St-Joseph Ouest jusqu’à Drummondville, vers l’autoroute
20, tandis que le secteur pour la tonte de pelouse est dans
Drummondville et les environs.
La mission des Entreprises Jim est d’assurer un service de qualité à
ses clients. Disposant d’une main-d’œuvre qualifiée et d’équipement
spécialisé, leur équipe est en mesure d’offrir un service professionnel
et personnalisé à sa clientèle.
Pour vos services de déneigement résidentiel et pour la tonte de
pelouse, communiquez avec Les Entreprises Jim pour une
soumission.
Pour plus d’informations, communiquez au 819-477-4778 ou par
courriel lesentreprisesjim@hotmail.com. Vous pouvez également
vous rendre sur leur toute nouvelle page facebook:
www.facebook.com/Lesentreprisesjim
Les Entreprises JIM remercient sa fidèle clientèle satisfaite depuis
plus de 22 ans!

.

MESSAGE AUX GARDERIES EN MILIEU
FAMILIAL
La municipalité rédige son plan des mesures d'urgence. Nous
invitons les propriétaires de garderie en milieu familial à entrer en
contact avec la municipalité afin que nous puissions localiser et
prendre en compte les garderies en milieu familial dans le plan des
mesures d'urgence.
Communiquez avec la municipalité au 819-478-7058, au bureau
municipal au 1962, boulevard Saint-Joseph Ouest ou par courriel:
info@st-majorique.ca

LEVÉE DE FONDS POUR LE COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND
Le comptoir alimentaire Drummond vous présente la deuxième édition de l'évènement "LES
ENTREPRISES EN FAMILLE". De nombreux jeux gonflables et mécaniques seront sur place pour passer
une journée mémorable. Tous les fonds amassés seront remis au Comptoir alimentaire Drummond.
L'évènement se tiendra le 28 septembre prochain de 9h00 à 16h30 au cégep de Drummondville (960 rue
Saint-Georges).
Pour plus d'informations concernant l'évènement, consultez le lien suivant:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=971889316489759&id=207778276234204&__tn__=KR

RETOUR DES COURS DE YOGA À LA SALLE
MUNICIPALE
C'est le retour du YOGA le 18 septembre prochain à la salle
municipale de Saint-Majorique-de-Grantham. Mme Pierette Camirand
se fera un plaisir de vous recevoir.
La session de cours débutera le 18 septembre prochain. Elle
comprend 11 cours de 75 minutes pour un montant de 100$ par
personne. Les participants devront apporter leur tapis.
Vous souhaitez essayer le yoga, mais vous n'êtes pas certain d'aimer
cela? Un cours d'essai gratuit aura lieu le 11 septembre à 18h! Pour
plus d'information, contacter MmeCamirand au 819-818-0353.

Aux goûts du Sanctuaire
Organisé par la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour
sa première édition, Aux goûts du Sanctuaire vous transporte dans
des festivités hautement diversifiées. Afin de vous proposer un
festival qui saura combler les attentes des plus gourmands et des
artistes, venez célébrer cet événement marquant du 5 octobre 2019
au Parc du Sanctuaire de Saint-Majorique-de-Grantham, un lieu
magnifique pour la randonnée pédestre aux abords de la rivière
Saint-François.Venez rencontrer les artisans, les artistes et les
producteurs de la région! Goûtez, découvrez et soyez divertis grâce
aux kiosques et activités : dégustations, expositions d’œuvres d’art,
spectacles, animations sur place, et plus encore! L'accès au site est
gratuit. Aux goûts du Sanctuaire et plus encore!

EXTENTION SONDAGE SPORTS/LOISIRS
La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a décidé de
prolonger d'une semaine la durée de son sondage sur les sports, les
loisirs et sur divers projets municipaux.
Nous vous invitons à répondre au sondage via le lien suivant:
https://www.sondageonline.com/s/3a057b4
Des copies papier du sondage sont disponibles au bureau municipal,
au dépanneur et au garage Éric Bonin. Rapportez votre sondage au
bureau municipal une fois complété.
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