MOT DE LA MAIRESSE : INVITATION À LA
JOURNÉE FAMILIALE D'HIVER
Bonjour à tous,

Il me fait plaisir de vous inviter à participer en grand
nombre à la première édition de la Journée familiale d’hiver
organisé par les membres du comité Tourisme, samedi, le
1er février, au Centre Sportif.
Cette journée se veut un moment de rassemblement et de
plaisir pour les familles de Saint-Majorique. Profitez-en
pour patiner, faire de la raquette, amener les petits glisser,
vous réchauffer près du feu et prendre un bon café ou un
chocolat chaud en compagnie du voisinage.
Bien que je sois dans l’impossibilité de me joindre à vous
pour cette occasion, je vous souhaite à tous, une agréable
journée d’hiver !!!

Line Fréchette, mairesse

JOURNÉE FAMILIALE D'HIVERS - 1er FÉVRIER
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham organise sa
première édition de la journée familiale d'hiver. L'évènement aura lieu
au centre sportif.

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!

OFFRE D'EMPLOI : PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN
DE LA SALLE MUNICIPALE ET DU CENTRE
SPORTIF
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est à la recherche
d'un préposé sur appel pour assurer l'entretien de la salle municipale
et du centre sportif de la municipalité.
En savoir plus...

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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