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!

ATELIERS ET GALERIES D'ART: LA MRC DE
DRUMMOND PRÉPARE SON CIRCUIT 2020-2021
La MRC de Drummond invite les propriétaires ou les gestionnaires
des ateliers et des galeries d’art de son territoire à manifester leur
intérêt en vue du déploiement de son circuit thématique 2020-2021.
Réalisé en collaboration avec Tourisme et Grands événements de la
Société de développement économique de Drummondville, le
nouveau circuit sera dévoilé le printemps prochain.
En savoir plus ...

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!!!

FEST HIVER 2020: 24 ET 25 JANVIER
La municipalité de Saint-Bonaventure-de-Grantham vous donne
rendez-vous sur le 24 et 25 janvier pour les festivités de l’édition
2020 du FEST-HIVER.
De nombreuses activités sont au programme, notamment: Brunch
du samedi matin, tournoi de ballon-balai, concours de photographie
et bien d’autres. Consultez la programmation complète ici!!

SÉCURITÉ INCENDIE : QUELQUES CONSEILS
POUR LE DÉNEIGEMENT
Suite aux accumulations de neige des dernières semaines, le
ministère de la Sécurité publique vous rappels l'importance de
déneiger les issus de votre résidence en cas d'incendie.

•
•
•

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos
balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.
Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher
l’évacuation.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et
visible des pompiers dès leur arrivée.

Lisez la suite...

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.

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.

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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