HOCKEY INTERDIT SUR LA PATINOIRE AVANT
16H POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS!!!
La municipalité souhaite rappeler aux usagers de la patinoire qu’il
n’est pas permis de jouer au hockey sur la patinoire avant 16h du
lundi au vendredi.
Cette mesure a été prise afin d’éviter que les rondelles de hockey
sortent de la patinoire et atteignent les élèves de la cour d’école qui
est à proximité de la patinoire.
Les filets de hockey seront installés sur la patinoire à partir de 16h.
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham demande la
collaboration de tous les usagers de la patinoire.

APPUI AU MILIEU DES ARTS ET DU
PATRIMOINE: LE FONDS CULTUREL DE LA
MRC DE DRUMMOND EST DE RETOUR
La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer qu’elle met à la
disposition des artistes et des organismes culturels de son territoire
une somme de 30 000 $ pour les appuyer dans la réalisation de
projets.
Le Fonds culturel a notamment pour objectifs de soutenir les
initiatives favorisant l’accès aux arts et à la culture pour les citoyens,
de fournir aux artistes et aux organismes culturels des occasions de
créer et d’innover, d’enrichir l’offre d’activités dans le cadre des
Journées de la culture et de mettre en valeur les richesses
historiques et patrimoniales de la MRC. L’aide accordée peut
atteindre 2000 $ par projet tout en n’excédant pas 50 % de son coût
total. Les activités réalisées avant la date d’approbation des projets
subventionnés, soit le 15 avril 2020, ne sont pas admissibles.
En savoir plus ...

FORMATION: AGIR EN SENTINELLE POUR LES
AGRICULTEURS
Le collectif en formation agricole du Centre-du-Québec invite les
producteurs et productrices agricoles ainsi que toutes les personnes
qui côtoient le milieu agricole à une formation sur les bonnes
pratiques en présence d'une personne en détresse.
Cette formation gratuite est spécialement adaptée pour le milieu
agricole. Elle se tiendra le 17 février 2020 à Drummondville. Cliquezici pour avoir tous les détails.
Pour vous inscrire ou en savoir davantage sur la formation, nous
vous invitons à communiquer avec le collectif au 819-478-5806,
poste 227.

MESSAGE DE LA SQ - STRATAGÈME DE
FRAUDE TÉLÉPHONIQUE
La Sûreté du Québec vous informe que des fraudeurs utilise
présentement un stratagème de fraude téléphonique dans plusieurs
régions du Québec.
Un citoyen reçoit un appel téléphonique d’une personne qui
s’exprime en anglais qui peut prétendre être policier. Celle-ci vous
demandera ensuite de valider votre nom, votre numéro d’assurance
sociale ou autre information personnelle. Dans le cas où le citoyen
refuse de donner ces informations, le fraudeur utilise la menace et dit
que des policiers viendront rapidement procéder à son arrestation s’il
ne collabore pas.
Nous vous invitons à consultez tous les détails de la fraude ici!

RETOUR DES COURS DE YOGA LE 5 FÉVRIER
Les cours de yoga seront de retour dès le 5 février 2020. Les
cours auront lieu à la salle municipale au 1966 boulevard Saintjoseph Ouest à Saint-Majorique-de-Grantham, les mercredis soir à
18h.
Vous n'avez jamais fait de yoga et vous songez à vous y mettre, un
cours d'essai aura lieu le 29 janvier 2020 pour vous donner un
avant-gout.

Pour plus d'information, contacter madame Pierette Camirand au
819-818-0353.

JOURNÉE FAMILIALE D'HIVERS - 1er FÉVRIER
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham organise sa
première édition de la journée familiale d'hiver.
Au programme, dégustation de tire d'érable, glissades, feu de joie et
bien d'autres. Nous vous invitons à consulter la programmation
complète ici!
En cas de mauvais temps, les festivités seront remises au
lendemain, le 2 février 2020.
Vivez les plaisirs d'hiver, venez vous amuser avec nous!

DERBY RANCH S MARTIN 25 JANVIER 2020
Le Derby du Ranch S Martin sera de retour en 2020. L'événement se
déroulera le 25 janvier 2020 à compter de 10h au 2052 boulevard StJoseph Ouest. L'entrée est gratuite pour les spectateurs!
Consultez tous les détails!!!

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 3 FÉVRIER
2020
Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu
le 3 février 2020 à 19h30 au bureau municipal.
Cliquez ici pour connaître l'horaire complet des séances du conseil
municipal!
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