PTEMBRE 2018 ipale
AGENDA DE SE
rs, stages, activités Vie munic
Sorties culturelles

vendredi 31
août

de 8h30 à 12h
en mairie

PERMANENCE DE L’ARCHITECTE CONSEIL

Un architrecte conseil vous reçoit sur rdv gratuitement en mairie pour
répondre à toutes vos questions d’urbanisme.

FESTIVAL CINÉTOILES

vendredi 31
août

Projection du film «Captain Fantastic»
Dans les forêts reculées du nord-ouest des
Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père
dévoué a consacré sa vie toute entière à
faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa
famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il
avait créé pour eux.
La découverte du monde extérieur va l’obliger
à questionner ses méthodes d’éducation et
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

21h
pl. de la cave

samedi 1er
dimanche 2
septembre

de 8h à 20h30
base de loisirs

samedi 8
septembre

de 9h à 12h
salle polyv.

Cou

BALL-TRAP

Comme chaque année, l’ACCA de La Terrasse organise un ball-trap sur le
parking de la base de loisirs. Ouvert à tous, buvette sur place.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Top départ de la rentrée, le forum des associations est l’occasion de
découvrir vos associations locales et les nouvelles activités proposées.

samedi 8
dimanche 9
septembre

CONCOURS ANNUEL DE SAUT D’OBSTACLES

dimanche 9
septembre

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU MODÉLISME NAVAL

de 9h à 18h
Chonas

de 10h à 18h
base de loisirs

Cet événement sportif et convivial, toujours très attendu par les adhérents
du centre-équestre, petits et grands, préfigure le prochain grand temps fort
de l’année pour la Team Richard ; près de 300 cavaliers et chevaux représentant des centres équestres de toute la région vont participer aux épreuves.
Avec les accompagnants et le public, ce sont au minimum 600 personnes qui devraient assister à cette manifestation équestre inédite à
La Terrasse. Avec le soutien de l’association Gresihorses. Buvette sur place.
Attention : à l’occasion de cette manifestation, la circulation se fera en sens
unique rue de l’église depuis l’intersection avec la RD1090 jusqu’à l’intersection chemin du gua avec prolongement rue du stade jusqu’à la rue du Port
St Gervais. Le stationnement des véhicules sera interdit dans ces rues sauf
sur le terrain de sport.
Contact : Eliane GLAIZAL par mail à elianeglaizal@orange.fr
Organisée par l’association Vapolr’alp, cette journée gratuite
sera ouverte à tous, licenciés ou non. Vous pourrez voir évoluer des bateaux radio commandés , voiliers, chalutiers, bateaux à
vapeur, bateaux de vitesse, bateaux vintage. Vous pourrez
demander conseils aux membres du club présents. Buvette sur place.
Plus d’infos sur le site http://vaporalp.asso.free.fr

jeudi 13
septembre

CONSEIL MUNICIPAL

samedi 15
septembre

FÊTE ET BOURSE DU SPORT

à 19h
s. communale
dès 14h
pl. de la cave
et salle polyv.

Nous vous rappelons que les séances sont publiques sauf exception.
Un après-midi sportif et ludique pour les enfants organisé par le Comité
des fêtes. Gratuit et ouvert à tous, buvette sur place.
Les inscriptions à la Bourse au sport auront lieu le samedi 8 septembre
pendant le forum des associations sur le stand du comité des fêtes.
Attention : à l’occasion de cette manifestation, la circulation et le stationnement seront restreints au niveau de la place de la cave.
Contact : gblondeau@free.fr

samedi 15
dimanche 16
septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’ART DU PARTAGE

A l’église St Aupre de La Terrasse
L’association Artistique et Culturelle organise une exposition :
- de chasubles pour chaque événement (baptême, mariges, décès...)
- deux horloges restaurées par Roger Dubois,
- des tableaux de M. Albert Pélisson, artiste peintre et de Gilles Rocco,
photographe,
- des photos récentes de lieux du patrimoine local avec leur pendant
d’autrefois et des arbres remarquables de la commune.
Le livre de Roger Dubois sur l’origine et les lieux incontournables de
La Terrasse sera en vente au prix de 20 €.
Renseignements auprès de claude-schreiber@orange.fr
A la maison de retraite «les Solambres» (de 14h à 17h)
Exposition des oeuvres des résidents lors des ateliers peinture, sculpture
et photos. Un temps de partage inter-générationnel à ne pas manquer !
Ouvert à tous.

samedi 22
septembre

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Des
tables
rondes
thématiques
seront proposées afin qu’un certain
nombre d’entre vous puisse choisir et
travailler sur le thème qui l’intéresse.

9h
s. polyvalente

Comment vivre à La Terrasse ? Quelle
place pour les commerces et services ?
Les agriculteurs, lesquels ? Quels modes de développement favoriser ?
Vous aurez certainement d’autres idées à
émettre...
samedi 22
dimanche 23
septembre

au carrefour de
la route du lac

PARKING RELAIS DE LA COUPE ICARE

Comme chaque année, afin de faciliter l’accès aux sites de St Hilaire
du Touvet et Lumbin à l’occasion de la 45ème Coupe Icare, l’association
de Nippon Kempo et la commune de La Terrasse mettent en place un
parking relais gratuit au carrefour de la route du lac avec possibilité
d’acheter les bracelets d’entrée sur place.

mardi 25
septembre

RÉUNION D’INFORMATIONS SUR LA FOIRE AU MAÏS

samedi 29

COMICE AGRICOLE

18h
s. communale

de 14h à 18h

dimanche 30
septembre

de 10h à 18h
Chonas

Vous souhaitez vous investir dans votre village ? Participez bénévolement
à la vie locale ? La mairie de La Terrasse a besoin de nombreux
bénévoles pour la foire au maïs du dimanche 7 octobre prochain. Toutes
les informations vous seront communiquées lors de cette réunion.
Contact : bienvenue@mairie-laterrasse.fr
Une première à La Terrasse !
Organisée par l’association du Comice Agricole Grésivaudan Belledonne.
Marché local couplé avec un marché de producteurs et de nombreuses
animations champêtres conviviales pour la grande joie de tous :
concours de labour (le samedi), expositions d’animaux et de matériel
agricole, ferme animée pour les enfants, spectacle équestre...
Repas et buvette sur place.
Le pot d’inauguration aura lieu le dimanche à 12h.

À n ote r :

NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale remercie tous ceux qui ont participé à l’enquête sur les
horaires et vous informe qu’à partir du mardi 4 septembre 2018 la bibliothèque vous
accueille :
- mardi de 16h à 19h,
- mercredi de 10h à 12h,
- vendredi de 16h à 19h,
- samedi de 10h à 12h
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

