Vendredi 2 novembre
Dimanche 4 novembre
A partir de 10h
Salle Polyvalente
A partir du Lundi
5 novembre
Horaires ouverture mairie
Samedi 10 novembre
10h-16h, Salle communale

Fermeture exceptionnelle de la mairie
Tournoi de Poker
Organisé pour la première fois à La Terrasse par le club de poker
« Push ». Plus d’une centaine de joueurs inscrits.

Exposition dans le hall de la mairie d’objets militaires et de portraits de Poilus
Terrassons.
PLU : Groupe de travail sur la mobilité
Suite à la réunion publique du 22 Septembre dernier, 3 groupes de travail ont pu
échanger sous forme d’ateliers thématiques.
Dans le but d’approfondir le travail réalisé, une réunion vous est proposée sur le thème
de la « mobilité » avec visite sur le terrain le matin et travail l’après-midi.
Les places étant limitées (15 personnes maximum), l’inscription est obligatoire en
mairie par téléphone au 04.76.08.20.14 ou par mail à bienvenue@mairie-laterrasse.fr.
Fermeture définitive de la Poste et retrait définitif du DAB à partir du 10
Novembre prochain.

Samedi 10 novembre
12 heures
Salle polyvalente

Samedi 10
novembre
20 heures 30
Salle communale
Dimanche 11 Novembre

9 heures 30
Monument aux morts

Dégustation dans le noir
Partagez le quotidien d’un malvoyant. Animation proposée par Florence Lefebvre en
présence de personnes malvoyantes. Gratuit sur réservation – places limitées à 30
personnes – Renseignements et réservations au 04.76.92.49.57 ou
bibliotheque@mairie-laterrasse.fr
10 Novembre : présentation historique de la Première Guerre Mondiale par un
professeur d’histoire à 20 h.
Projection du film « Au Revoir là-haut » à 20h30.
Commémoration du centenaire de l’Armistice
Inauguration de « l’arbre du souvenir »
Pot de l’amitié.

Lundi 12 novembre

Ouverture de LA POSTE RELAIS au VIVAL-Casino
Services : Affranchissements, retrait de courriers et colis, vente d’enveloppes et
emballages, retrait d’espèces sur CCP ou compte-épargne du titulaire dans la limite de
150€ par période de 7 jours glissants.
Ouverture Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
8h-12h30/14h30-1930 – Dimanche : 8h-12h30

Lundi 12
novembre

Exposition sur la Grande Guerre (prolongement possible jusqu’au 15/11)

Salle communale
Mardi 13 novembre
19h, Salle polyvalente
Jeudi 15 novembre
19 h, Salle communale
Dimanche 18 novembre

Dernière réunion Publique sur l’aménagement de la Place la Cave.
Conseil municipal.
Bourse aux jouets

De 9 heures à 14 heures,
Salle polyvalente

Organisée par le Sou des écoles. Exclusivement jeux, jouets, livres,
vidéos enfants. Participation : 5€ au profit des enfants des écoles de la
Terrasse.
Réservations uniquement par mail à bienvenue.terrassou@gmail.com.

Samedi 24 novembre
De 10h à 16h, Salle
communale

PLU : Groupe de travail sur les espaces publics.
Les places étant limitées (15 personnes maximum), l’inscription est obligatoire en
mairie par téléphone au 04.76.08.20.14 ou par mail à bienvenue@mairie-laterrasse.fr

Samedi 24 Novembre
14h-19h
Dimanche 25 novembre
10h-19h, Salle Polyvalente

Dimanche 25 novembre
A partir de 9 heures 30,
salle communale

Vendredi 30 novembre

Marché de Noël
Une quarantaine d’exposants -créateurs et artisans- vous attendent au
traditionnel marché de Noël organisé par l’association Créations
artistiques et culturelles.
La Terrasse, « lieu de mémoire » Exposition colloque « Un jour ils
sont venus »
Le 5 mars 1944 des enfants juifs et leurs parents sont arrêtés à La
Terrasse.
Cette rafle a été sortie de l'oubli et commémorée par une mosaïque
posée le 8 mai 2012 sur un mur de l'école où les enfants ont été
raflés.
À partir de là, un travail de recherche s'est replongé dans les
souvenirs des anciens et dans les archives pour aboutir au projet : "La Terrasse, Lieu
de mémoire" Mémoire des disparus, de ceux qui ont survécu et de ceux qui les ont
soutenus.
Remise des prix organisée par le Comice agricole et sur invitation

19h salle polyvalente

Permanence de l’Accueil Jeune de La
Terrasse (AJLT)
Besoin d’aide pour vous diriger vers des
études post collège ou post bac ?
Connaître les temps forts et les dates
importantes de la vie étudiante,
recherche d’un job, BAFA ?
Venez aux permanences de l’AJLT
Mercredis, 8, 15, 28/11 de 16h à 18h
Samedi 18/11 de 10h à 12h
Ancienne salle communale, 2ème étage,
entrée par la bibliothèque

Infos Cimetière
Suite à la visite annuelle au
cimetière, des plaques de
demande de renseignements
ont été posées sur les
concessions et nous invitons
les personnes susceptibles de
pouvoir nous renseigner à se
rapprocher de l’accueil de la
Mairie aux heures d’ouverture
du secrétariat.

Accueil Mairie de La Terrasse
- Lundi de 15h à 17h30
- Mardi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 15h à 17h30
- Samedi matin de 9h à 11h30 (La
mairie est fermée tous les
1er samedis du mois)
102, place de la mairie
Tél.:04.76.08.20.14
Fax: 04.76.08.29.88
Courriel: bienvenue@mairielaterrasse.fr
Site : www.mairie-laterrasse.fr

