CALENDRIER DES VIDANGES DE FOSSES
SEPTIQUES
La vidange des fosses septiques a débuté dans la municipalité de
Saint-Majorique-de-Grantham. Afin d'avoir une idée plus précise de
leur passage, consultez le calendrier approximatif de leur passage
dans les différentes rues de la municipalité sur notre site web.
Prenez note que cette date est sujette à changement si jamais la
compagnie de vidange rencontre quelques imprévus (bris
d'équipement, mauvaise température, etc.)
Nous demandons également à la population de respecter les
consignes de distanciations sociales et de ne pas intervenir auprès
des vidangeurs lors de la vidange.
Consultez le calendrier maintenant ...

PRÉPARATION À LA VIDANGE DE FOSSE
SEPTIQUE
La vidange des fosses septiques dans la municipalité de SaintMajorique-de-Grantham aura lieu entre le 3 et le 17 août dans la
municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, soit au retour des 2
semaines de vacance de la construction. La compagnie Enviro 5,
responsable de la vidange des fosses septiques, effectuera les
vidanges entre 7h et 19h.
Avec la situation entourant la COVID-19, certaines mesures seront
différentes des dernières années à savoir:

•
•

La compagnie de vidange demande à la population de
demeurer dans leur résidence lors de la vidange
Les manifestes de vidange seront déposés directement
dans vôtre boîte aux lettres ou dans la porte et aucune
remise de main en main ne sera effectuée par le personnel

Enfin, nous vous invitons à suivre les étapes de préparation avant la
visite du vidangeur. Les installations où les couvercles ne seront pas
retirés ne seront pas vidangées.

RENCONTRE VIRTUELLE : PRENDRE SOIN DES
PROCHES AIDANTS
L'Appui Centre-du-Québec vous donne rendez-vous mercredi 26
août à 9h30 pour une conférence virtuelle qui vous permettra d'avoir
quelques pistes d'actions pour accompagner un proche aidant.
Nous connaissons tous dans notre famille ou notre entourage une
personne proche aidante. Nous le savons, les proches aidants sont à
risque d'épuisement et nous pouvons leur offrir notre soutien. Ils sont
là pour les autres. Via une conférence virtuelle sur la plateforme
ZOOM, nous verrons ensemble comment nous pouvons offrir notre
soutien aux proches aidants qui nous entourent.
Inscrivez-vous maintenant ...

MESSAGE DE CAPSANA ET DE DÉFI SANTÉ :
L'EAU, LA BOISSON NUMÉRO 1
De toutes les boissons, l’eau est celle qu’on devrait privilégier.
D’ailleurs, le Guide alimentaire canadien recommande d’en faire sa
boisson de choix et de remplacer les boissons sucrées par de l’eau.
Prenez donc l’habitude de boire de l’eau régulièrement tout au long
de la journée et buvez-en davantage lorsqu’il fait chaud ou que vous
êtes très actif! https://bit.ly/33fu1UG

LA CROIX ROUGE À LA RECHERCHE DE
BÉNÉVOLE
Dans l’urgence, les intervenants bénévoles dûment formés de la
Croix-Rouge viennent en aide aux sinistrés. À la suite d’un incendie,
d’une inondation ou de tout autre événement qui force une
évacuation, ils offrent un réconfort indispensable et comblent les
besoins essentiels d’hébergement, d’alimentation et d’habillement
des personnes sinistrées. Le bénévolat en intervention d’urgence à la
Croix-Rouge permet à des gens comme vous d’être là pour d’autres
membres de notre communauté au moment où ils en ont le plus
besoin.

Si vous vous sentez interpellé en voyant des gens de votre
communauté devenir vulnérables du jour au lendemain après un
sinistre, dites-vous que la Croix-Rouge fait ici ce qu’elle fait partout
ailleurs dans le monde. L’aide humanitaire, ça commence ici !
Lire la suite ...

APPAMM DRUMMONS LANCE UN PROJET
JEUNESSE DESTINÉ AUX ADOLESCENTS DE
12 À 18 ANS
Le contexte de la COVID-19 chamboule actuellement le quotidien
des proches des personnes atteintes de la maladie mentale. Grâce
au soutien financier de Centraide Centre-du-Québec, l’APPAMM
Drummond lance un projet jeunesse destiné aux adolescents de 12 à
18 ans ayant besoin de ressources et de soutien psychosocial.
Si vous êtes inquiet pour l'un de vos proches atteints de maladies
mentales, nous vous invitons à contacter APPAMM-Drummond.

PORC BONHEUR - UNE NOUVELLE CANTINE À
SAINT-MAJORIQUE
La cantine du « Porc Bonheur » offrira tous ses délices aux citoyens
de Saint-Majorique-de-Grantham. La cantine sera au centre sportif
de la municipalité les jeudis, les vendredis et les samedis de 16h00 à
20h00.
Porc Bonheur est une affaire familiale qui prend soin de choisir des
produits locaux, le plus souvent possible. Pour en connaître
d’avantage sur le menu de Porc Bonheur, nous vous invitons à
consulter leur page Facebook.
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