ENSEIGNANTS(TES) RECHERCHÉS(ÉES)
La municipalité est à la recherche de personnes
intéressées à donner des cours aux citoyens. Que ce soit des cours
de photographie, de langue,de danse, de tricot, la municipalité peut
vous accompagner pour promouvoir vos cours et vous offrir un local
à prix abordable.
Cette offre vous intéresse? Communiquez avec nous au 819-4787058.

APPEL AUX ARTISTES POIR L'AJOUT DE
NOUVELLES OEUVRES À LA COLLECTION DE
LA MRC DE DRUMMOND
Dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art, la MRC de
Drummond invite les artistes résidant sur son territoire ou qui en sont
originaires à proposer une ou plusieurs de leurs créations pour
bonifier sa collection.
Celle-ci compte aujourd’hui 22 œuvres, acquises au cours des 12
dernières années
Lire la suite ...

RETOUR SUR LA JOURNÉE FAMILIALE
D'HIVERS
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham ainsi que les
membres du comité Tourisme remercie les citoyens pour leur
participation.
Nous souhaitons remercier également la cabane à sucre Claude et
Francine pour la distribution de tire d'érable ainsi que la participation
des employés de la patinoire et employés municipaux pour leur
dévouement durant cette journée. Si vous avez des photos de
l'événement et que vous souhaitez nous les partager, n'hésitez pas à
nous les envoyer.

Vous pouvez consulter les photos ici...
Nous souhaitons à tous les citoyens une joyeuse saison hivernale!!!

COURS DE FANTAISIE - PENSION CATCANIN
Les cours de fantaisie de la pension CatCanin seront de retour en
mars 2020. Une première session de cours a débuté en janvier 2020
à la salle municipale de Saint-Majorique-de-Grantham.
La période d'inscription est déjà débutée. Vous pouvez vous inscrire
en vous rendant sur le site web de la pension CatCanin.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 2 MARS 2020
Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu
le 2 mars à 19h30 au bureau municipal.
Cliquez ici pour connaître l'horaire complet des séances du conseil
municipal!

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...

Courriel envoyé à : __EMAIL__
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