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 ...

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 ...

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.

LA MRC DRUMMOND À LA RECHERCHE D'UN
CHARGÉ DE PROJET POUR LE PROJET MADA
La MRC est à la recherche d'un(e) chargé(e) de projet pour la mise
en œuvre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) dans
16 municipalités de son territoire. Vous voulez en savoir plus?
Consultez l'offre détaillée : https://www.mrcdrummond.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/08/offre_emploi_MADA_VF.pdf
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