FLASH CONTACT MAI 2019
Information TNT
Le 25 juin 2019, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Cette opération aura
un impact direct sur les postes de télévision reliés par l'antenne râteau. Pour éviter de perdre une partie de vos
chaînes vous devrez, le 25 juin, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité des
programmes TNT.
La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande du téléviseur ou de
l'adaptateur TNT, comme effectué lors du passage à la TNT HD le 5 avril 2016.

Interdiction des feux
Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler les déchets verts dans son jardin ou tout autre déchet en pleine nature,
car il s'agit de préserver la qualité de l'air. Les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Il faut
soit composter soit se rendre dans une déchetterie métropolitaine.
Pour rappel le dépôt sauvage des déchets est aussi interdit sur tout le territoire de la commune.

Offre emploi mairie
La mairie recherche une assistante administrative à temps partiel, le poste est à pourvoir dès le 1er juin.
L’annonce du poste est disponible sur les offres d’emploi territorial sous le numéro 003819046979

Elections européennes
Elles auront lieu le 26 Mai 2019.
Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00.
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Nouveaux horaires des déchetteries
•

Péage de Vizille : du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30 - le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30 - Fermé le
lundi.

•

Vaulnaveys le Haut : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30 - le samedi de 8h30 à 18h30.

•

Champ sur Drac : les lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 - les mardi et jeudi de 13h30
à 18h30 et le samedi de 8h30 à 18h30.
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la commune.

Commémoration du 08 mai 1945
La cérémonie aura lieu au monument aux morts à 11h00.

CCAS
À l’occasion de la fête des mères. Le CCAS invite toutes les mamans à venir partager un moment de convivialité
le vendredi 24 mai à partir de 18h 30. Papas!! prévoyez votre soirée avec vos enfants.
( afin d’organiser cet événement, n’oubliez pas de renvoyer votre bulletin de participation )

SOU des écoles
Le SOU des écoles organise son traditionnel marché aux fleurs le Samedi 11 mai de 10h00 à 15h00 dans la cour de
l’école.
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