FÊTE CHAMPÊTRE LE 19 SEPTEMBRE 2020
Le samedi 19 septembre 2020, la municipalité de Saint-Majoriquede-Grantham vous invite à une Fête Champêtre au bureau
municipal. Pour l'occasion, une dizaine d'exposants seront sur place
pour vous faire découvrir leurs produits. Cette fête se veut un
excellent moyen pour faire découvrir aux citoyens de la municipalité
les artisans de notre belle région.
Les kiosques ouvriront leurs portes de 11h à 16h. Puisqu'ils
seront aménagés dans le stationnement de la municipalité, les
citoyens pourront utiliser le stationnement de la salle municipale pour
accéder aux kiosques.
Des tables à pique-nique respectant les normes de distanciations
sociales seront sur place. Puisque leur nombre est limité en raison
des distances à respecter, nous vous proposons d'apporter vos
chaises et votre nappe à pique-nique pour dîner sous les arbres.
Enfin, la municipalité souhaite également faire découvrir les
commerçants de la municipalité aux citoyens de Saint-Majorique-deGrantham. Nous invitons donc les commerçants à nous faire parvenir
leur logo à info@st-majorique.ca afin qu'il soit affiché sur le panneau
d'affichage pour la durée de la fête champêtre.
*La fête sera remise au lendemain en cas de pluie.
Voici la liste des kiosques présents le 19 septembre prochain.

LA MRC DRUMMOND ENTEND INVESTIR PLUS
DE 2 MILLIONS $ AU COURS DES PROCHAINES
ANNÉES DANS LA FORÊT DRUMMOND
Le conseil de la MRC de Drummond manifeste une nouvelle fois son
intérêt à mettre en valeur la Forêt Drummond. Après avoir fait
l’acquisition des 20 kilomètres carrés de lots qui appartenaient à
Hydro-Québec et donné à ce territoire le statut de parc régional, le
conseil de la MRC franchit une étape de plus en indiquant au
gouvernement du Québec son intention de prioriser le
développement du parc dans le cadre du volet Signature innovation
du Fonds régions et ruralité (FRR).
Concrètement, cela signifie que la MRC investira les sommes qui lui
sont réservées dans ce volet du FRR pour structurer le parc régional,
améliorer l’offre d’activités qu’on y pratique et mieux encadrer ce
massif forestier exceptionnel, déjà fort prisé par la population locale
et régionale.
Lire la suite ...

LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE
D'UNE(E) COORDONNATEUR(TRICE) EN LOISIR
ET EN DÉVELOPPEMENT LOCAL
Les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham et de SaintBonaventure sont présentement à la recherche d'un(e)
coordonnateur(trice) en loisir et en développement local.
Vous êtes intéressé ou vous connaissez la perle rare, faites parvenir
votre CV avant le mardi 15 septembre 2020 à l'adresse suivante :
direction.generale@saint-bonaventure.ca

CONSULTEZ L'OFFRE D'EMPLOI DÈS MAINTENANT ...

MÉTIERS D'ART: PUBLICATION PROCHAINE
D'UNE CINQUIÈM ÉDITION DU RÉPERTOIRE
L'ART DE TRANSFORMER LA MATIÈRE
La MRC de Drummond maintient son soutien au secteur des métiers
d’art avec la parution prochaine d’une nouvelle édition de son
répertoire des artisans. Intitulé
L’art de transformer la matière, ce répertoire a pour objectif de faire
connaître davantage les créateurs et leurs œuvres, tant auprès de la
population locale que de la clientèle touristique.
Lire la suite ...

FONDS ET PROGRAMMES - MRC DRUMMOND
La MRC invite les organismes à but non lucratif à soumettre des
projets dans le cadre de son Fonds d’aide et de soutien aux
organismes (FASO). Ces projets doivent favoriser la mobilisation des
communautés ou l’amélioration des milieux de vie, que ce soit sur le
plan social, culturel, économique ou environnemental.
Sous forme de subvention, l’aide accordée est d’un maximum de 50
% du coût admissible d’un projet, jusqu’à concurrence de 8000 $. La
date limite pour présenter une demande est le 1er octobre. La
description détaillée du FASO et le formulaire à remplir sont
disponibles sur le site Web de la MRC.

RETOUR DES COURS DE YOGA À LA SALLE
MUNICIPALE
Les cours de yoga reprendront le 15 septembre prochain à la salle
municipale (1966 boulevard Saint-Joseph Ouest).
IMPORTANT: afin de respecter les exigences de la Santé publique,
un maximum de 9 élèves est accepté. Donc, les inscriptions devront
se faire à l'avance par téléphone ou par courriel.

Pour avoir de l'information ou pour vous inscrire, nous vous invitons à
contacter madame Pierette Camirand au 819-818-0353.
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