TOBRE 2018 le
AGENDA D’Ors,C
stages, activités Vie municipa

Sorties culturelles

Samedi 29

de 14h à 18h

Dimanche 30
septembre

de 9h à 18h
à Chonas

Samedi 6
octobre

de 9h à 12h
Bibliothèque

Dimanche 7
octobre

de 8h à 18h
centre village

Mardi 9
octobre

19h30
salle polyval.

Samedi 13
octobre

20h
salle polyval.

Mardi 16
octobre

20h
s. communale

Cou

COMICE AGRICOLE

Le samedi : Concours de labour.
Le dimanche : Exposition de matériel agricole, défilé d’animaux, marché
de producteurs, exposition artisanale, lancer de bottes de paille, jeux pour
enfants, et de nombreuses autres animations. Repas et buvette sur place.
L’inauguration du Comice aura lieu le dimanche 30 septembre à 12h.

ATELIER DE CONSTRUCTION D’UN HÔTEL À INSECTES

C’est l’automne ! Il est temps de prendre soin des insectes auxiliaires et
pollinisateurs sauvages en aménageant des espaces propices à la nidification en leur construisant un petit gîte. Tout public.
Atelier gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque au 04 76 92 49 57
ou par mail à bibliotheque@mairie-laterrasse.fr

FOIRE AUX MAÏS

Grand vide-grenier, foire commerçante, manèges et animations seront
au rendez-vous cette année pour le plaisir des chineurs et visiteurs
de la vallée.
Les bénévoles de l’association des familles des résidents de la maison de
retraite Les Solambres proposeront un repas sur la place de la mairie :
Terrine de poisson, plat chaud (diots de Savoie/Polenta), tarte aux
pommes, verre de vin, café (tarif : 15€) ou, devant la maison de retraite,
venez sur leur stand de restauration rapide.
Les bénéfices seront entièrement réutilisés pour distraire les résidents :
Spectacles sur place, chanteurs, musiciens se produiront l’après-midi
pour la grande joie de nos anciens. Un repas acheté = une participation à
l’animation des résidents de la maison de retraite.
Attention : à l’occasion de la Foire aux maïs, les rues suivantes seront
fermées à la circulation et au stationnement : l’avenue du Grésivaudan
(depuis le carrefour de la rue des 4 fontaines à la route du lac), la rue
des perrières, la rue de la gare et la rue de la cave. Pensez à stationner
vos véhicules en dehors de ce périmètre dès le samedi 6 octobre au soir.

CONFÉRENCE « ALIMENTATION, SANTÉ, PLAISIR »

Le lien entre alimentation et santé n’est plus à démontrer. De nos jours,
comment décrypter la provenance ou la composition des aliments ?
Ce moment convivial sera animé par le Dr Isabelle Dupré-Langlois de
l’Université Intercommunale du Grésivaudan. Public adulte.
Conférence
gratuite
sur
réservation
auprès
de
la
bibliothèque au 04 76 92 49 57 ou à bibliotheque@mairie-laterrasse.fr

BAL FOLK SOLIDAIRE

Organisé par l’association Enfants d’Asie et animé par le groupe de musiciens isérois « Zygomates ».
Depuis plus de 25 ans, Enfants d’Asie s’engage à accompagner les
enfants les plus démunis d’Asie du Sud-Est vers le chemin de l’école, clé
d’une vie meilleure. Buvette et snack sur place.
Contact : Alain Bertrand par mail à alainb38@gmail.com

CONFÉRENCE : LA FORÊT COMME ILLUSTRATION DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
Est-ce une alternative prometteuse ?
Comment s’illustre-t-elle concrètement ?
Animée par Christophe Chauvin de
l’association GRENE (GREsivaudan Nature
Environnement). Public adulte.
Entrée gratuite sur réservation
auprès de la bibliothèque au
04 76 92 49 57 ou par mail à
bibliotheque@mairie-laterrasse.fr

Dimanche 21
octobre

UN DIMANCHE À LA CHASSE : CHASSEZ LES IDÉES REÇUES !

Dimanche 28
octobre

CROSS DU MAÏS

matin

Les non-chasseurs souhaitant découvrir l’univers de la chasse sont
invités à participer à une journée nature au sein de l’équipe de chasse, à la
découverte du petit et grand gibier, suivi d’un repas convivial et
champêtre à la cabane de chasse.
Cette initiative consiste à proposer aux non-chasseurs qui le souhaitent de se plonger, au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est
pratiquée sous ses formes les plus diverses dans notre département.
Elle veut également témoigner de l’exercice sécurisé d’une chasse
responsable, porteuse de valeurs et d’éthique, bien loin des clichés qu’on
pourrait lui attribuer !
Inscriptions et renseignements :
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de la fédération
au 04 76 62 61 34 ou directement auprès de Pierre ANDRU, président
de l’ACCA de La Terrasse au 06 15 12 92 29.
Nombre de places limité. Se munir d’un gilet orange, bottes,
jumelles et d’un solide pantalon.
Organisé par les Coureurs du glézy.
L’association a besoin de bénévoles pour aider à orienter les coureurs
sur le parcours, le ravitaillement...
Inscriptions et renseignements :
- blog de l’association https://les-coureurs-du-glezy.blog4ever.com
- mail à coureurs.du.glezy@gmail.com

PERMANENCES DE L’ACCUEIL JEUNES EN OCTOBRE

À n ote r :

Besoin d’aide pour vous diriger vers des études post bac ? Connaître les temps forts et les
dates importantes de la vie étudiante (salon, forum...) ? Toutes ces informations seront
communiquées lors des permanences de l’Accueil Jeunes de La Terrasse :
- mercredis 3, 17 et 24 octobre (16h à 18h)
- samedi 13 octobre (10h à 12h) en mairie en salle du 2nd étage - entrée par la bibliothèque).
Pour toutes questions en dehors des permanences, vous pouvez contacter Lydie
Mermond, Conseillère déléguée Jeunnesse par mail à lydie.mermond@mairie-laterrasse.fr

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE

Durant tout le mois d’octobre, la bibliothèque vous propose une exposition sur la
réduction des déchets et les éco-gestes du quotidien. Seront à la disposition de tous
des ouvrages ainsi que des jeux de société sur ces thèmes.
La bibliothèque est ouverte : mardi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h,
vendredi de 16h à 19h et samedi de 10h à 12h.

RANDONNÉE LECTURE PAR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L’ÉCOLE D’AUTREFOIS

Les élèves de l’école élémentaire réalisent en octobre un circuit dans les
rues de La Terrasse ponctué de réalisations sous forme d’épouvantails en
lien avec les souvenirs d’école de leurs parents ou grands-parents (textes,
photos, porte plume, livres ou cahiers anciens, osselets, petits jeux d’autrefois...).
Les panneaux resteront en place dans le village durant toutes les vacances d’automne
et permettront aux familles et habitants d’effectuer cette balade au temps de l’école
d’autrefois à La Terrasse.

OCTOBRE ROSE : UN RUBAN ROSE POUR UNE CAUSE

L’association Step by Step du Touvet s’engage et
organise le samedi 13 octobre 2018 (de 18h30 à 20h30)
la 6ème édition d’«Octobre rose» :
Une soirée autour de la zumba pour prévenir des
risques des cancers du sein, récolter des fonds au
profit d’AGARO (Association Grenobloise d’Aide et de
Recherche en Oncologie) et accompagner les malades.
Venez habillés en rose et noir. Chaque soutien compte !
Réservations et renseignements :
- Tél. : 06 98 52 49 73

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

