STÉPHANIE BÉDARD SERA DE LA FÊTE
La talentueuse Stéphanie Bédard sera des festivité de la première
édition du festival "Aux goûts du Sanctuaire". Dès 18h, nous aurons
l'honneur de la recevoir, elle qui est native de Drummondville. Elle a
participé à Star Académie en 2005, elle devient ensuite chanteuse
maison pour l'émission « La belle et la Bum », pour ensuite passer à
l'émission « The Voice » en France. Tous les projets dont Stéphanie
fait partie deviennent une énorme réussite. Est-ce le fruit du hasard ?
Avec le talent et la personnalité de cette chanteuse, permettez-moi
d’en douter fortement et son prochain EP ne fera que nous le prouver
une fois de plus. Le spectacle est gratuit.
Vous souhaitez en savoir plus sur le festival, la programmation
complète est disponible au lien suivant. On vous y attend le 5 octobre
prochain!!!
https://www.facebook.com/auxgoutsdusanctuaire/

UN MAJORIQUOIS AVEC LES REMPARTS
Félicitations à ÉDOUARD COURNOYER qui a réussi à percer
l'alignement des Remparts de Québec pour débuter la prochaine
saison! Le défenseur originaire de Saint-Majorique-de-Grantham, qui
a évolué pour les Cantonniers de Magog l'an dernier, fera partie
d'une jeune brigade défensive pleine d'avenir chez les Remparts!

DERBY CamXPert
Ce dimanche aura lieu le derby CamXpert au ranch S.Martin situé au
2052 boulevard Saint-Joseph Ouest à Saint-Majorique. La
compétition débutera à 13h. Sanctionné par l'association derby
attelage du Québec, il s'agit de la dernière épreuve de la saison
avant la finale du Festival western de Saint-Tite.
Vous souhaitez avoir un avant-goût du festival de Saint-Tite, alors
rendez-vous au derby CamXpert. L'admission pour les spectateurs
est gratuite!!!

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE :
GARAGE BILLY NADEAU
ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE : GARAGE BILLY
NADEAU!!!
Voici le garage Billy Nadeau, un garage de mécanique générale
toujours prêt à vous recevoir. Avec une expérience de plus de 10 ans
comme mécanicien, c'est en 2017 que ce résident de SaintMajorique-de-Grantham entame son aventure en fondant son propre
garage.Que ce soit pour la vente et la pose de pneus, d'air climatisé,
direction, suspension, frein diagnostique et bien d'autres, le garage
Billy Nadeau sera toujours là pour vous servir.
Situé au 1245 boulevard Lemire à Drummondville, l'équipe du garage
est composée de mécaniciens courtois, honnêtes et compétents. Le
garage Billy Nadeau vous donnera l'heure juste sur l'état de votre
véhicule. En plus de prendre soin de votre véhicule, il est également
possible d'y apporter votre remorque pour réparation ou encore pour
la pose d'un "hitch".

Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, nous vous
invitons à vous rendre sur le site web au lien suivant https://garagebilly-nadeau.business.site/ ou via la page Facebook "Garage Billy
Nadeau".

.

LE YOGA REVIENS EN FORCES
C'est le retour du YOGA le 18 septembre prochain à la salle
municipale de Saint-Majorique-de-Grantham. Madame 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 certains
d'aimer cela? Un cours d'essai gratuit aura lieu le 11 septembre à
18h! Pour plus d'information, contacter madame Camirand au 819818-0353.

PROCHAINS PROJETS MUNICIPAUX!!!
Vous aimeriez connaître les prochains projets de la municipalité de
Saint-Majorique-de-Grantham? Peut-être souhaitez-vous y participer
ou encore nous donner votre opinion?

Rien de plus simple, nous vous invitons à remplir ce cours sondages
portant sur les infrastructures de sports et de loisirs de la municipalité
ainsi que divers projets municipaux.
Pour accéder au sondage, rendez-vous dans la section "LOISIR" sur
le site de la municipalité ou cliqué sur le lien suivant:
https://www.sondageonline.com/s/3a057b4

1er tournoi de golf - Loisirs Saint-Majorique
Au nom du Comité de loisirs et au nom de la Municipalité de SaintMajorique-de-Grantham, il nous fait plaisir de vous inviter à la 1ère
édition du tournoi de golf, le samedi, 14 septembre prochain, au Club
de golf L’Émeraude, à Saint-Majorique-de-Grantham. Nous sommes
heureux de remettre l’ensemble des profits aux loisirs de SaintMajorique, afin d’offrir plus d’activités de qualité au sein de notre
communauté.
Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre présence pour
cet événement. Votre apport à la cause fait une différence auprès de
la communauté et permet de développer davantage de projets qui
répondent mieux aux besoins des résidents.
Nous souhaitons compter sur votre participation à ce tournoi, joueur
d’expérience ou non, afin de faire de cet événement un franc succès.
Les départs débuteront à 10h30 et le tournoi sera une formule
Vegas. Il y aura un jeu sur le trou #2 et le trou #10 à 2$ par joueur
(volontaire).
Le souper aura lieu à la salle municipale de Saint-Majorique (1966,
boul. St-Joseph Ouest) dès 18h. Au menu, spaghetti avec

accompagnement et dessert, si l’option du souper a été choisi. Vente
d’alcool sur place.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le
retourner au plus tard le 5 septembre 2019. Pour que votre
inscription soit considérée, vous devez joindre au formulaire un
chèque couvrant l’ensemble des frais de participation. Le formulaire
se trouve ici: http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wpcontent/uploads/2019/08/GOLF_2019.pdf
IMPORTANTSouper seulement 30$Golf seulement 30$Souper et
golf 50$
Vous devez former votre propre quatuor.
Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque fait à l’ordre de la
municipalité de Saint-Majorique seront considérées.
Date limite d’inscription : 5 septembre 2019
Comité de loisirsSaint-Majorique-de-Grantham
Pour plus d’informations ;Audrey Mongrain819-314-2249loisirs@stmajorique.ca
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