AGENDA DE JUIN 2019
Sorties culturelles

VENDREDI 7

Mairie
1er étage
14h30

Cours, stages, activités

Vie municipale

CONFERENCE

«Les établissements des Petites Roches et le funiculaire.»
Monsieur Martin professeur EPS et kinésithérapeute présentera
l’historique de ce site où il a fait toute sa carrière.
Contact : Laurent Chevrier 04.76.08.21.15

SAMEDI 8

Tencin

LE MAS DES BEALIERES

L’atelier Crée d’art de La Terrasse: activités artistiques peinture et dessin participe à «Rendez-vous aux jardins». Il y propose des ateliers d’art
le 8 juin de 13h30 à 17h.
Plus d’informations : face book le jardin des Béalières sur Tencin

MERCREDI 12

Salle
polyvalente
10h30-11h30

SAMEDI 15

Place de la
Cave
9h30

SAMEDI 15
DIMANCHE 16

Centre
équestre
S.Richard
Chonas
8h-20h

DIMANCHE16

Tencin
9H30

DÉCOUVERTE DE L’ESCRIME ENFANTS

Une séance ouverte aux enfants de 6/12 ans qui souhaitent découvrir
l’escrime. Pré-inscription auprès de la MJC.
Contact : mjclaterrasse@gmail.com / tel : 07.69.03.08.92
CONCOURS DE PETANQUE

«Challenge Jacky Mollion»
Ouvert à tous - Places limitées

Contact : Amicale des boules - Mme Choulier 06.35.14.19.10
EQUITATION

Le centre équestre S.Richard et l’association Gresihorses organisent le
concours officiel départemental de saut d’obstacle à partir du galop 4.
Restauration rapide et buvette sur place.
Entrée gratuite pour tous.
Contact : Eliane Glaizaltel 06.07.97.51.74 ou 06.56 82.07.71
BALADE A MOTO « L’ÉCHO DE L’ALPE »

Pour cette 2ème édition, rdv à 9h30 à Tencin, départ pour la journée
direction Annecy par les petites routes des Bauges (pique-nique à
prévoir), le Semnoz et retour par le Val Coisin.
L’inscription de 10 € pour cette sortie permet à l’association de continuer à subventionner la scolarité de 48 jeunes de 6 ans à 21 ans au
Burkina Faso, de l’école primaire jusqu’à l’université.
Contact : echo.alpe@yahoo.fr ou Denis Gelin 06.48.47.17.17

VENDREDI 21

Place
de la mairie
18h30

FÊTE DE LA MUSIQUE

A l’occasion de cette fête annuelle, Le Comité des Fêtes vous propose
deux groupes d’exception en concert en plein air et sous le soleil
commandé spécialement pour l’occasion.
Organisation : Le Comité des Fêtes

SAMEDI 22

Salle
communale
14h - 17h

GOÛTER - LECTURE

Pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents.
Deux écrivaines terrassonnes auteures chacune de deux livres pour
enfants animeront une présentation de leur production.
Pascale FERNANDEZ a écrit deux tomes des Aventures de Hugo,
mini-romans historiques pour enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
Renée ARTRU a écrit 2 tomes de Grésivaudan Enchanté, mini-romans
familiaux et imaginaires pour enfants de 5 à 11 ans et leurs parents.
Contact : pascale.p@gmx.fr et renee.artru@gmail.com

MERCREDI 26

Salle
polyvalente
19h30-20h30

JEUDI 27

Salle
polyvalente
18h-19h30

SOIRÉE THEATRE ENFANTS

Les enfants de l’école élémentaire de La Terrasse qui participent aux
ateliers théâtre de la MJC présenteront 4 saynètes. Ils vous attendent
nombreux !
Spectacle mis en scène par Hélène Grand’Eury. Entrée libre.
Contact : mjclaterrasse@gmail.com / 07.69.03.08.92
DÉMONSTRATION DE GYM ENFANT

Les enfants de 6/10 ans qui suivent les cours avec Guénaël feront
une petite démonstration de gym qui sera suivie d’un buffet partagé.
Contact : mjclaterrasse@gmail.com / 07.69.03.08.92

VENDREDI 28

Eglise de La
Terrasse
20h30

CONCERT

Le Festival Musique dans le Grésivaudan propose un concert de
Léa MASSON et Jeanne ZAEPFELL.
Théorbe, guitare et voix.
Au programme des oeuvres de Monteverdi, Lully, Purcell, Britten.
Renseignements et réservation : 07.72.07.06.74
ou sur le site web musiquedanslegresivaudan

SAMEDI 29

Eglise de
La Terrasse
19h

CONCERT

Les élèves de Mr. WUCHER, professeur au Conservatoire de GRENOBLE donneront un concert de fin d’année de musique classique
et moderne.
Entrée libre.
Contact : claude-schreiber@orange.fr

À noter :

RESEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHEQUES DU GRESIVAUDAN:

Depuis le 18 février, une navette circule entre les 36 bibliothèques du réseau.
Cela permet à tous les usagers de retirer leurs livres réservés dans n’importe
quelle bibliothèque et surtout de rendre les livres où ils veulent. Cette offre
ouvre la possibilité d’emprunter parmi les 400 000 documents (livres, CD, DVD,
magazines…) présents dans le réseau.
Si vous n’avez pas encore testé, n’hésitez pas à demander aide ou conseil à la
bibliothèque.
Nous vous accueillons les mardis et vendredis de 16h à 19h et les mercredis et
samedis de 10h à 12h.
RAPPEL DE L’ARRETE N° 97-5126

Les beaux jours reviennent, nous vous rappellons que:
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de
leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant
de leurs activités, des appareils, instruments, appareils diffusant de la musique, ou
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels
que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
MESSAGE DE LA POSTE:

Propriètaires de chiens: veillez à la sécurité de votre facteur!
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne Rhône Alpes.
La plupart du temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés gentils,
qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc
concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à la conformité de
votre raccordement postal:
- une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que
le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou un grillage)
-une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur pour éviter tout accident.
INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRESIVAUDAN:

A partir du 1er JUILLET, le jour de ramassage sur la commune de La Terrasse
- des ordures ménagères sera le lundi
- des recyclables sera le vendredi
MODIFICATION DE FREQUENCES TNT LE 25 JUIN

Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous devrez effectuer une nouvelle
recherche des chaînes pour retrouver l’ensemble de vos programmes.
Information : recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818 (appel non surtaxé)
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