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Sorties culturelles

Samedi 11
et dimanche 12
novembre
10h
Atelier CrEé D'Art
595, av. de Savoie

Cours, stag

EXPO DE CRÉATEURS FAÇON "CONCEPT STORE"
Á l'occasion de ses 10 ans, l’association « CrEé d'Art » organise une
expo de créateurs façon "concept store". Venez découvrir en famille
ou entre ami(e)s des créations originales et uniques réalisées par des
amateurs passionnés.
Contact : Patricia Giovannini Lopez par mail à patgl@neuf.fr

Samedi 11
novembre
9h45
Monument
aux morts

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 99È ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Samedi 11
novembre
13h30
Salle polyvalente

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE
TABLE DU GRÉSIVAUDAN

Dimanche 12
novembre
Toute la journée

Toute la population est invitée à venir se recueillir aux côtés des
Anciens Combattants et des élus du Conseil municipal pour commémorer l’Armistice de 1918 en présence de l’Harmonie des 2 rives et
de la chorale de l’école élémentaire. La cérémonie sera suivie du pot
de l’amitié.

L’association du Tennis de Table du Grésivaudan (TTG) vous invite à
assister à cette rencontre officielle de la fédération sportive au niveau départemental. Ouvert à tous.
eau !
Nouv

FÊTE DE LA CITROUILLE

Grand vide-grenier, fête foraine et
foire commerçante toute la journée.
Vous souhaitez être bénévole et participer à la réussite de cette
fête ? Faites-vous connaître en mairie par mail à
bienvenue@mairie-laterrasse.fr ou par tél. au 04 76 08 20 14.
ATTENTION EN RAISON DE L’ÉTAT D’URGENCE :
Aucun véhicule (hors autorisation préalable pour les commerçants
uniquement) ne pourra stationner sur le champ de foire.
En cas de déclenchement de la sirène de l’école merci d’évacuer le
site de toute urgence.
Informations auprès de la mairie.

Dimanche 12
novembre
De 9h à 14h
Salle polyvalente

Samedi 18
et dimanche 19
novembre
Salle polyvalente

Jeudi 23
novembre
20h
Salle communale
Samedi 25
(de 14h à 19h)
et dimanche 26
novembre
(de 10h à 18h)
Salle polyvalente

BOURSE AUX JOUETS
Organisée par le Sou des écoles de La Terrasse. L’occasion, avant le
passage du père noël, de faire le tri dans les vieux jouets ou de faire
plaisir en en rachetant d’autres. Entrée libre.
Inscriptions et renseignements sur le site terrassou.free.fr

SOIRÉE THÉÂTRE
La Compagnie Thalie et Caliope présente
une pièce comique d’Aristophane
« L’assemblée des femmes ».
2 représentations sont programmées :
- le samedi 18 novembre à 20h30 ;
- et le dimanche 19 novembre à 17h30
Tarif : 8€ (déconseillé au moins de 12 ans)
Informations et tarifs sur le site calliopethaliecie.free.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nous vous rappelons que les séances sont ouvertes au public (sauf
exception). L’ordre du jour sera affiché en mairie et également en
ligne sur le site internet.

MARCHÉ DE NOËL
Une quarantaine d’exposants (créateurs et artisans) vous attendent
au traditionnel marché de noël qui aura lieu cette année samedi 25
et dimanche 26 novembre à la salle polyvalente.
Contact : Henriette Acosta par tél. au 06 84 52 97 35 ou
Jacqueline Volpi au 04 76 08 29 76 ou au 06 77 94 27 12

À noter :
FERMETURE DE LA MAIRIE CHAQUE 1ER SAMEDI DU MOIS
La mairie sera fermée les samedis 4 novembre et 2 décembre pour l’année
2017.

MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
En raison du mercredi 1er novembre férié, la collecte des déchets ménagers
pour la semaine du 1er novembre 2017 se déroulera de la manière suivante :
- collecte des ordures ménagères le vendredi 03 novembre
- collecte du tri sélectif le mardi 31 octobre.
Pensez à sortir vos bacs la veille !

INFORMATION DE LA CHASSE
La saison de chasse est ouverte du 10 septembre 2017 au 28 février 2018 au
soir. Les jours de chasse autorisés sont les lundis, mardi, jeudi samedi et dimanche.

FESTIVAL "ALIMENTERRE"
EN CHARTREUSE DU 15 OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE
Le festival ALIMENTERRE en Chartreuse propose des documentaires sur les grands enjeux
agricoles et alimentaires du globe… pour
mieux comprendre et défendre l’agriculture
locale !
Le Parc de Chartreuse sera cette année
organisateur et coordinateur en local du
festival, piloté par le Comité Français
de Solidarité Internationale (CFSI).
Plus d’infos sur le site chartreuse-tourisme.com

ZOOM SUR LES TRAVAUX DU
INTERCOMMUNAL DE CROLLES

CENTRE

NAUTIQUE

Pour une meilleure qualité de service et d’accueil, le Centre Nautique Intercommunal situé à Crolles a connu cet été, de juin à septembre, la première phase d'une série de travaux. La structure, âgée de
25 ans, fait l'objet d'un plan de réhabilitation sur plusieurs années de
plus de 2.3 M€ HT.
Il s’agissait, en moins de 4 mois, de refaire les vestiaires et les douches, de les
mettre en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et d’améliorer l’hygiène des parcours entre les vestiaires et les bassins. Des travaux pour limiter
la consommation énergétique des lieux ont également été réalisés : remplacement de l’éclairage énergivore des vestiaires par un système LED et installation
d’une moquette solaire de 180 m² sur la toiture du bâtiment.
À la clef : une économie de 5000 € /an. Cette moquette solaire est mise en
place dans le cadre du dispositif « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».
Plus d’infos sur le site www.le-gresivaudan.fr

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

