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 :
PORTES DE GARAGE MB INC.
Connaissez-vous Mathieu Baril, propriétaire de Portes de garage
MB? Si vous avez des projets d'installation de portes de garage
résidentielle, commerciale ou industrielle, vous gagnerez à découvrir
son entreprise.
Résident de Saint-Majorique-de-Grantham, M.Baril a démarré son
entreprise en 2012. Il s'est entouré d'une équipe de professionnels
qui procède à une inspection en 28 points de votre porte de garage.
Portes de garage MB offre également différents produits, tel que quai
niveleur, crochet de retenue, porte à enroulement et coupe-feu, porte
rapide et moteur de barrière, ainsi que de nombreux autres articles
tant électriques que mécaniques.
Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, nous vous
invitons à vous rendre sur le site web au lien suivant
https://www.portesdegaragemb.com/ ou via la page Facebook
"Portesdegarage MB 844-473-0721".

.

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!

SONDAGE SPORTS / LOISIRS
En juin dernier, vous avez été nombreux à répondre au sondage
général préparé en collaboration avec plusieurs municipalités de la
MRC de Drummond. Le sondage suivant fait suite aux résultats du
sondage de juin. Il vise principalement les infrastructures en sports et
loisirs de la municipalité. Vos réponses sont importantes car les
décisions du conseil municipal s'appuieront sur les résultats de ce
sondage.

La municipalité sollicite quelques minutes de votre temps afin d'y
répondre. Le sondage sera en ligne pour une durée approximative
de trois semaines. Nous vous remercions pour votre collaboration!!
Pour accéder au sondage, rendez-vous dans la section "LOISIR" sur
le site de la municipalité ou cliquez sur le lien suivant:
https://www.sondageonline.com/s/3a057b4

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de vous impliquer
bénévolement lors des événements à Saint-Majorique-de-Grantham.
Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire au
répertoire des bénévoles en cliquant sur le lien suivant!
Merci pour votre implication!
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/devenir-benevole/
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