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Tous les lundis à partir du 7 septembre :
• 18h30 à 19h30 Gym d’entretien, aérobic, renforcement
musculaire avec Emilie
• 19h50 à 20h50 Zumba avec Aurore

Tous les mardis à partir du 8 septembre :
• 18h30 à 19h15 fitness, renforcement musculaire
(auparavant le jeudi) avec Aurore

Tous les mercredis à partir du 9 septembre :
• 9h à 10h Méthode douce ( inspirée du Yoga, pilates ) avec
Aurore
• 14h à 15h Gymnastique, aérobic , renforcement musculaire
avec Emilie (auparavant le vendredi matin )

Les cours de Taïso :
• Les cours de Taïso ne sont pas encore définitivement planifiés.
Ils seront organisés tous les mercredis ou jeudis à la salle du
Judo de Saint-Julien à partir du 16 ou 17 septembre. De plus
amples informations vous seront données prochainement sur le
site internet de la commune et sur panneau pocket, le tableau
d’affichage de la mairie et de la bibliothèque.

Renseignements :
• Toutes les activités, sauf le Taïso, se déroulent dans la salle du
Pressoir du château d’Arcelot
• Le premier cour de chaque activité est gratuit pour essai
• il y aura du gel hydroalcoolique à disposition pour les mains à l'arrivée et à la sortie de 
chaque cours.
• venez avec votre masque qui sera retiré pendant les cours mais obligatoire pour les 
déplacements au sein de l'espace.
• nous ne fournissons pas les masques et les règles de distanciation devront être 
respectées.
• Un minimum d’inscriptions sera nécessaire pour maintenir les cours
• Un certificat médical pour toutes les activités sera demandé lors de l’inscription
• Les cours sont assurés par des professeurs diplômés
• Fin des inscriptions le 1er décembre
• auprès de Betty Cherbetko au 03 80 37 00 33
• auprès d’Éric Lucotte 06 85 57 19 66 pour le Taïso



Du 7 septembre au 9 octobre 2020, la circulation sera rendue alternée par feux de
chantier, en agglomération, rue Champs Rosé, entre la rue du Vieux Moulin et la sortie
d’Arcelot direction d’Arceau à ARCELOT.

Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 30 km/h, le dépassement et le stationnement
seront interdits.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de
distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

Horaires des coupures :
• vendredi 4 septembre 2020
• de 08h30 à 13h00

Quartiers ou lieux-dits :
• 1, 2, 6 au 10 chemin DES GRANDS PARCOURS
• 1 au 11, 15 au 17, 21 au 23, 2, 8 au 18, 3B rue DES CHARMES
• 27 RUE DU FAUBOURG GALLAS
• 3 au 5, 13 au 23, 27 au 31, 35 au 41, 2, 6 au 26, 30 au 38, 25B, 40F rue DU FAUBOURG
GALLAS

Le secrétariat de Mairie fermera à 17h au lieu de 19h le mardi 8 septembre 2020.

Rentrée des classes de ce jour : 4 classes  : 2 
élémentaires – 2 maternelles
87 élèves scolarisés (90 élèves d’ici la fin de l’année)


