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Vendredi 2
mars
20h
Salle polyvalente

Co

OPÉRA DE CARMEN
"Dans la tête d’un chef d’orchestre". Pour la première fois à La
Terrasse un orchestre symphonique. Patrick Souillot, chef
d’orchestre et directeur musical de « l’Orchestre » à Grenoble nous propose de larges extraits du célèbre opéra de
Bizet. Soirée organisée par la municipalité de La Terrasse.
Tarif : 10€/personne
Sur réservation obligatoire auprès d’Annick Guichard,
adjointe à la vie locale au 07 89 22 03 76.

Dimanche 4
mars
De 9h30 à 12h30
Annexe de la
salle polyvalente

ESPACE DE GRATUITÉ
Donnez une seconde vie à vos objets !
Quelques heures pour échanger vêtements, livres, CDs, bibelots, vaisselle, petit mobilier… dont vous n’avez plus l’utilité et
repartez peut-être avec votre bonheur ; le tout gratuitement.
Contact :
- Lise Benoist, conseillère municipale au 07 83 77 42 89
ou par mail à lise.benoist@ntymail.com
- Annick Guichard, Adjointe à la vie locale et associative
au 07 89 22 03 76 ou par mail à annick.guichard@mairielaterrasse.fr

Samedi 10
mars
De 15h à 17h
En mairie
au 1er étage

PREMIER « SAMEDI 2 L’ENVIRONNEMENT »
Une réunion ouverte à tous ceux intéressés par le fleurissement du village. Quelles fleurs choisir ? Qui doit s’en
occuper ? Quelle aide de la commune ? Qu’êtes vous prêt à
faire pour embellir notre village ?
Les « Samedi 2 l’Environnement » auront lieu tous les 2è
samedis du mois sur un thème de découverte du village et
d’amélioration de notre environnement.
Contact : Renaud Artru, délégué à l’Environnement au
06 12 91 69 46 ou par mail : renaud.artru@mairie-laterrasse.fr

Mardi 13
mars
Dès 16h45
École maternelle

Mercredi 14
mars
19h
Salle 1er étage
En mairie

CARNAVAL « CONTES ET LÉGENDES »
Départ de l’école maternelle pour un défilé animé à la suite de
Sa Majesté carnaval « le chat botté » réalisée par l’équipe du
service périscolaire. Goûter offert à tous par la municipalité
sur la place de la cave.
Repli en salle polyvalente en cas de pluie.
Attention : les TAPs finiront exceptionnellement à
16h30 ce jour là.
Appel à bénévoles : nous avons besoin de bénévoles pour
assurer la sécurité pendant le défilé de 16h45 à 17h45
(vous munir de gilet jaune).
Contacter la mairie à bienvenue@mairie-laterrasse.fr

LES JEUX DE BOULES SE « REPOINTENT » SUR
LA TERRASSE !
Une association dédiée aux jeux de boules se constitue sur la
commune. Pour partager de bons moments entre amis, en
famille, pour un projet intergénérationnel et ludique, venez
nous rejoindre dans la « nouvelle amicale » des jeux de boules
de La Terrasse.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le mercredi 14 mars dans l’ancienne salle communale à 19h.
Contacts : Jacky Mollion au 06 59 26 10 13 ou Didier
Latosi au 06 52 13 34 60

Samedi 17
mars
Dès 9h

VENTE DE BRIOCHES DU SOU DES ÉCOLES

Samedi 17
mars
19h
Salle polyv.

APÉRO DÉGUISÉ « CONTES ET LÉGENDES »

Pour participer au financement des activités pédagogiques et
des sorties scolaires des enfants, le Sou des écoles de La
Terrasse organise sa traditionnelle vente de brioches.
Venez nombreux nous aider à vendre les brioches en porte à
porte dans le village et n’hésitez pas à ouvrir vos portes aux
enfants qui font la vente.
Le comité des fêtes vous offre la soirée
déguisée du printemps sur le thème « Contes
et Légendes ». Soirée dansante avec DJ et
concours de déguisement.
Contact : Guillaume Blondeau par mail
gblondeau@free.fr

Dimanche 18
mars
11h
Monument
aux morts

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA FIN DE
LA GUERRE D’ALGÉRIE

Dimanche 25
mars
Centre équestre
de Chonas

CHALLENGE ÉQUESTRE

Mercredi 28
mars
20h
Salle communale

Toute la population est invitée à venir se recueillir aux côtés
des anciens combattants de la FNACA et des élus du Conseil
municipal pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie
(Accord d’Évian 19 mars 1962). La cérémonie sera suivie du
pot de l’amitié.
Le centre équestre RICHARD à Chonas organise en partenariat avec l'association Grésihorses un challenge amical intermembres sous forme de parcours d'obstacles. Les parcours
seront montés en fonction du niveau des cavaliers.
Accès gratuit pour le public. Restauration et buvette sur place.
Contact : 06 07 97 51 74 ou 06 95 46 38 29

CONSEIL MUNICIPAL
Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal
sont publiques (sauf exception).

À noter :
JARDINS COMMUNAUX CHERCHENT JARDINIERS
Le printemps revient et si cela s’accompagne chez vous de symptômes
du type :
- Envie de gratter la terre, de semer, d’arroser, d’échanger avec d’autres
jardiniers, de rêver de belles récoltes...
Manifestez-vous très vite auprès de la mairie afin de vous voir remettre
(sous conditions d’éligibilité) la concession d’une parcelle de 32,5 m2 en
guise d’ordonnance ! Á consommer sans modération (mais dans le respect
du voisinage et du règlement).
Contact par mail : bienvenue@mairie-laterrasse.fr

STAGES ENFANTS, ADOS & ADULTES DE LA MJC
Plusieurs stages seront proposés pendant les vacances de Pâques
en avril prochain par la MJC de La Terrasse.
La 1ère semaine (à partir de 8 ans)
- de la danse et des mouvements biodynamiques les 9, 10 et 11 avril de
14h30 à 17h ;
- de la poterie les 10, 11 et 12 avril sur le thème du miroir (répartition
par groupe d'âges : enfants, ados & adultes).
La 2è semaine (du 16 au 20 avril)
- des ateliers d'arts plastiques de 15h à 16h30 (pour les 5-7 ans)
- des ateliers de cirque de 10h à 12h (pour les enfants de 8 ans et +)
Pour plus d'informations contactez la MJC par mail :
mjclaterrasse@gmail.com ou par tél. : 07 69 03 08 92
MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie 38660 La Terrasse
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