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Vie municipale
stages, activités
Sorties culturelles

Cours,

Vendredi 5
janvier
De 8h30 à 11h15
En mairie

PERMANENCE DE L’ARCHITECTE CONSEILLER

Vendredi 12
janvier
19h
Salle polyvalente

VŒUX À LA POPULATION

Samedi 13
janvier
De 15h à 18h
Salle polyvalente

THÉ DANSANT DE LA GALETTE DES ROIS

Samedi 20
janvier
20h30
Salle polyvalente

SOIRÉE THÉÂTRE « LES HÉRITIERS »

Mercredi 24
janvier
20h
Salle communale

CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 26
janvier
Dès 19h30
Salle polyvalente

SOIRÉE JEUX EN BOIS

Dimanche 28
janvier
De 8h à 13h
Salle polyvalente

MATINÉE BOUDINS DE L’ACCA

Pour toutes vos questions d’urbanisme.
Sur rdv en mairie au 04 76 08 20 14.
Toute la population est invitée à la cérémonie des vœux de
Mme le maire qui se terminera par le verre de l’amitié.
Venez nombreux à ce temps fort de la commune.
Tous les seniors à partir de 65 ans sont invités à partager un
moment convivial autour de la galette des rois lors d’un thé
dansant. Venez nombreux.
Une comédie d’Alain Krief proposée par la troupe des
Théâtr'eux de La Buissière. Eclats
de rire garantis !
Aç peine arrivés chez la veuve, après les
mots d’usage et les airs de circonstance, ils
s’installent et, petit à petit, ils s’incrustent.
Puis ils évaluent, marchandent et enfin
raflent tout. Ils sont répugnants, immondes
et sans scrupule, mais ils sont dans leur
droit : ce sont les héritiers.
Contact : jolehmann@wanadoo.fr
Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal
sont publiques (sauf exception).
Proposée par le Sou des écoles.
Nouveauté cette année : les jeux de
société en plus des jeux en bois pour le
plus grand plaisir des parents et des
enfants. Souvenirs pour certains et découverte pour d’autres. Venez nombreux. Restauration sur place.
Entrée : 1,5 euros par personne.
Vente de boudins, saucissons, rissoles
et diots à cuire. Buvette, café sur place.
Contact : Jean-Louis Dufresne
Tél: 06 14 81 01 87

À noter :
POUR RAPPEL, LA MAIRIE SERA FERMÉE LE SAMEDI 6
JANVIER ET TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS.
EAU ET ASSAINISSEMENT : QUOI DE NEUF EN 2018 ?
Le Grésivaudan a fait le choix d’anticiper le calendrier en prenant le relais
des communes pour la compétence
eau et assainissement dès le 1er janvier
2018.
Pour La Terrasse, votre interlocuteur est
dorénavant le service des eaux du Grésivaudan. Urgence, déménagement, facturation,
contactez le 04 76 99 70 00 ou rendez-vous
au 23, rue Paul Héroult 38190 à VillardBonnot. Des permanences d’informations
délocalisées seront également organisées à
La Terrasse.
+ d’infos sur www.le-gresivaudan.fr/eaux

BESOIN D'AIDE POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE ?
La maison du Département propose des permanences avec ou sans rendez-vous pour vous
aider dans vos démarches administratives :
- le lundi au centre médico-social de Bernin
71, ch. des sources - 04 56 58 16 91
- le mardi au centre médico-social de Pontcharra 21, rue Laurent Gayet - 04 76 97 32 52
Grâce aux permanences, vous pourrez être aider pour :
- vos actes numériques au quotidien (mail, consulter votre banque en ligne)
- vos démarches administratives en ligne (pôle emploi, simulation, dossier
APA en ligne...) et plus encore alors n'hésitez plus !

PERMANENCE DU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
M. Jean-Pierre Barbier, Président du Département se déplacera prochainement à votre
rencontre. Il sera à votre disposition pour
recueillir vos avis, vos propositions, répondre à vos demandes et échanger sur vos
projets à la Maison du Département Grésivaudan (71, ch. des sources à Bernin)
le vendredi 12 janvier 2018 :
- de 8h30 à 10h : rencontres sur rendezvous (prendre rendez-vous sur le site
www.isere.fr/prendre-rdv-president)
- de 10h à 12h : rencontres sans rendezvous

MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie 38660 La Terrasse
Tél. : 04 76 08 20 14 - bienvenue@mairie-laterrasse.fr - www.mairie-laterrasse.fr

