FLASH CONTACT SEPTEMBRE 2018
Information Chrono Pro
Depuis le mois de juin 2018, la Tag expérimente un nouveau service de desserte de notre village vers Vizille, afin de
pouvoir prendre les bus qui partent de Vizille et qui vont dans l'agglomération grenobloise, les informations sont
disponibles sur le site de la TAG à l'adresse ci dessous :

https://www.tag.fr/305-chronopro.htm
Collecte des déchets
La collecte des poubelles aura lieu le mardi 30 octobre 2018 au lieu du jeudi 01 novembre 2018 celui ci étant férié.

Collecte du sang
Une collecte de sang sera organisée sur notre commune le lundi 12 novembre 2018, à la salle polyvalente de 16h00 à
21h30.

Information école
Suite à l'ouverture d'une troisième classe, une classe provisoire a été installée dans la cour de l'école.
Ce bâtiment est au norme de l'éducation nationale et permettra d'accueillir dans de bonnes conditions la nouvelle
classe.
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Information Chasse
L'ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 9 septembre 2018, une journée de chasse se déroulera le lundi 10
septembre 2018.
Ensuite, les jours de chasse sont les mercredi, jeudi, samedi et dimanche pour le gros gibier. Et tous les jours sauf le
vendredi pour le petit gibier.

Dynamic'Gym : REPRISE DES COURS ANNEE 2018-2019
Dynamic'Gym vous propose pour l'année 2018/2019, sous l'animation de Mme Vendra des cours de pilate pour
adultes et seniors (exercices ciblés de renforcement musculaire profond en statique et en sécurité, d'équilibre,
d'étirements et de respirations), de la zumba pour adulte. Il reste des disponibilités en pilate le lundi de 18h15 à
19h00 et le vendredi de 09h00 à 09h45 et de 10h00 à 10h45 et en zumba le lundi de 19h00 à 20h00.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 12/09/2018 de 18h00 à 20h00 à la salle polyvalente de Saint Pierre de Mésage
ou lors de la première séance de cours.
Pour les nouveaux, vous munir d'un certificat médicale impérativement sur lequel est noté Pilate, Zumba,
d’enveloppes timbrées à votre adresse et de votre paiement. Toute inscription sera validée que lorsque le dossier est
complet.
Attention, les cours de pilate sont limités à 8 personnes minimum et 11 au maximum.
Les cours débuteront le lundi 17 septembre à 18h15 selon les jours et horaires suivants :
● Lundi de 18h15 à 19h00 pilate et de 19h00 à 20h00 zumba, hors vacances scolaires.
● Mercredi de 18h15 à 20h00 pilate, hors vacances scolaires.
● Vendredi 09h00 à 09h45 et 10h00 à 10h45 pilate, hors vacances scolaires.
Pour tout renseignement : Par téléphone le soir entre 19h00 et 20h00 au 06.60.42.09.36 ou 04.76.78.99.23 ou
06.71.26.02.34, par mail dynamycgym2@orange.fr ou le jour des inscriptions.
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