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L’AGENDA DE MAI 2Vie
municipale

Sorties culturelles

Jeudi 3
mai
20h

Samedi 5
mai

de 9h à 14h
Pl. de la cave

Cours, stages, activités

CONSEIL MUNICIPAL

Nous vous rappelons que les séances sont publiques.

MARCHÉ AUX FLEURS ET LÉGUMES

Organisé par la municipalité de La Terrasse pour améliorer le
fleurissement du village.
Moment privilégié pour faire son marché en vue des plantations printanières et d’intérieur tout en bénéficiant des précieux conseils des horticulteurs, ce marché est un espace convivial d’échanges, d’information et de partage des savoirs.
Conférence sur «le fleurissement durable» à 11h en salle polyvalente
animée par M. Jean-Louis Cochet, professeur retraité au lycée horticole
de St Ismier.
Contact : Renaud Artru, conseiller délégué à l’environnement et au
développement durable - renaud.artru@mairie-laterrasse.fr

Samedi 5
mai

21h
S. polyvalente

Mardi 8
mai

11h
Monument
aux morts

Samedi 12
mai

de 15h à 17h
rdv devant la
Mairie

Mercredi 16
mai

18h30
S. polyvalente

Vendredi 18
mai

20h
S. polyvalente

À L’INSTANT MÊME...

Concert d’improvisation musicale proposé par le chaudron ambulant.
C’est un duo ; ce sont deux corps simples et naturels, ici et maintenant qui
étreignent, épousent, habitent ce qui survient. Improvisations sonores,
frottées, soufflées, frappées, chantées, sauvages et libres.
Tout ce qui les entoure est une source de résonnance potentielle, la
bouteille plastique, le mur de pierre, le radiateur, le saxophone ou la
clarinette bambou, le sac poubelle, la table de salle à manger, la guitare
électrique, le parquet flottant, les saladiers en inox, le dé à six faces,
la sanza, la poésie des uns et des autres, le pandeiro ou le peigne à
moustache.
C’est une musique brute et jubilatoire, affranchie de toutes conventions,
se livrant éperdument à la moisson de l’instant.
Buvette sur place.
Contact : lechaudronambulant@gmail.com
Site : www.lechaudronambulant.com

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Toute la population est invitée à participer à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 en présence du Conseil municipal, des Anciens Combattants. Avec la participation de l’école élémentaire.
La cérémonie sera suivie du pot de l’amitié.

SAMEDI 2 L’ENVIRONNEMENT : SE DÉPLACER À VÉLO

Découverte de la Véloroute V63 «Le Touvet, La Terrasse, Lumbin».
Quelles améliorations ? Venez seul ou en famille avec votre vélo pour un
petit tour (8km) puis nous faire part de vos suggestions pour une circulation douce et apaisée.
Contact : Renaud Artru, conseiller délégué à l’environnement et au
développement durable - renaud.artru@mairie-laterrasse.fr

SPECTACLE « BONHOMME » DE JULIEN TAUBER

Proposé par la bibliothèque municipale dans le cadre des Arts du récit.
Venez découvrir « Bonhomme » un spectacle fait de cartons que le
conteur, Julien Tauber, déplace sur scène au fil de l’histoire.
Petit bonhomme n’est pas plus grand qu’un pouce... Il vit dans une boîte
à chaussures sur le parking d’un grand centre commercial. Un jour,
Bonhomme voit une affiche publicitaire qui annonce qu’une épreuve est
proposée par le Roi : le gagnant obtiendra la main de sa fille, la princesse.
Gratuit jusqu’à 6 ans puis 2 € par personne.
Contact : bibliotheque@mairie-laterrasse.fr - 04 76 92 49 57
Plus d’infos sur www.artsdurecit.com/julien-tauber

SOIRÉE D’INFORMATIONS SUR LES COMPTEURS LINKY
Cette soirée sera animée par le collectif anti-linky de Grenoble.
Plus d’infos sur le site http://grenoble-anti-linky.eklablog.com

Samedi 19
mai

Base de loisirs

Vendredi 25
mai
18h30
Parc de la
maison des
associations

OUVERTURE D’ELFY PARC

Venez découvrir ce village habité par des personnages drôles
et intrigants. Les portes d’un monde légendaire s’offre à vous.
Elfy et ses amis lutins se sont installés en forêt pour partager un
moment inoubliable en famille où grands-parents, parents et
enfants redécouvrent le plaisir de jouer ensemble.
12 jeux géants : cabanes perchées, mers de filets, monde souterrain,
balançoire géante, karts à pédales, tyroliennes, le ventre du géant...et aire
de pique-nique.
Renseignements au 06 69 63 41 89

APÉRO CONCERT

Le comité des fêtes vous invite à l’apéro concert en plein air avec Les
King Billies et The Houblons. En première partie nous aurons le plaisir d’accueillir les Djembés de l’Echo de l’Alpe et peut-être une surprise.
Buvette et restauration sur place.
Contact : gblondeau@free.fr

À n ote r :

PERMANENCES DE L’ACCUEIL JEUNE DE LA TERRASSE (AJLT)
- Vous avez un ou des projets en tête mais vous ne savez
pas comment vous y prendre ?
- Besoin d’aide pour vous diriger dans un Parcours Sup ?
- Vous vous posez des questions sur les études, l’orientation, les métiers, le monde pro ?
- Vous voulez faire un stage, une alternance, passer le
BAFA ?
- Vous voulez soumettre un CV, une lettre de motivation ?
Vous voulez passer un entretien et souhaitez vous y préparer ?
- Vous voulez faire du bénévolat, du volontariat, des
fouilles, partir dans le cadre d’échanges à l’étranger, trouver un job d’été ?
L’AJLT relaie tous les dispositifs « jeunesse » de la
Communauté Commune du Grésivaudan.
A partir du mois de mai, les permanences seront
hebdomadaires et auront lieu en salle du 2ème étage de la
mairie (entrée par la bibliothèque municipale)
- le mercredi de 16h-18h
- le jeudi de 18h-19h
- le 2ème samedi du mois 10h-12h

LA MAIRIE ET LA BIBLIOTHÈQUE SERONT FERMÉES LE VENDREDI
11 ET LE SAMEDI 12 MAI 2018.
INSCRIPTION À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les confirmations d’inscription à l’école élémentaire auront
lieu sans rendez-vous :
- le mardi 15 mai de 16h à 18h30
- le mardi 22 mai de 16h à 18h30
Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant.

INFO DU SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Cette année, la semaine du 7 au 13 mai compte 2 jours fériés :
- le mardi 8 mai
- et le jeudi 10 mai
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la collecte, les jours fériés sont
dorénavant rattrapés le mercredi. Le service des ordures ménagères ne pourra pas
rattraper deux journées en une seule.
Exceptionnellement, la collecte du tri prévue le mardi 8 mai sur La Terrasse est
annulée. Pour la collecte des ordures ménagères, celle-ci aura lieu le mercredi
9 mai.
MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie 38660 La Terrasse
www.mairie-laterrasse.fr - bienvenue@mairie-laterrasse.fr
Tél. : 04 76 08 20 14

