
Dimanche 1er

décembre
9h30 à 16h

s. polyvalente

Mercredi 11
décembre

à 16h30
mairie  

au 2nd étage

Sorties culturelles    Cours, stages, activités   Vie municipale  
AGENDA DE DECEMBRE 2019

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)
Par arrêté n°2019-144 du 4 novembre 2019 le Maire de la commune de La 
TERRASSE a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

La personne responsable de la révision du PLU est la commune, représen-
tée par son maire, Mme Claudie Brun, dont le siège administratif est situé 
à la Mairie : 102 place de la mairie 38660 LA TERRASSE.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal approuvera le PLU 
éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises lors 
de l’enquête et suivant l’avis du commissaire enquêteur.

A cet effet, le président du Tribunal Administratif a désigné M. Marc  
Bessière en qualité de Commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera en mairie à l’adresse précitée du  
23 novembre 2019 au 23 décembre inclus, soit pendant trente jours.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public :
Le vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 17h30

Le mardi 10 décembre 2019 de 9h à 11h30
Le lundi 23 décembre 2019 de 14h à 17h (17h : clôture de l’enquête)

EN SALLE COMMUNALE PLACE DE LA MAIRIE

Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site internet  
www.mairie-laterrasse.fr et en Mairie aux jours et heures habituels  
d’ouverture. Chacun pourra prendre connaissance du dossier, ainsi que 
des remarques formulées, et consigner éventuellement ses appréciations, 
suggestions, ou contre-propositions :
- soit sur le registre d’enquête
- soit en les adressant, avec la mention : Objet : PLU, par courrier postal à 
: Mairie / à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur 102 place de la  
Mairie 38660 LA TERRASSE et par courrier électronique à  
revisionplu2019@mairie-laterrasse.fr

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
- le projet de PLU arrêté,
- les avis des personnes publiques associées émis sur le projet de PLU,
- la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’in-
dication de la façon dont elle s’insère dans la procédure administrative.

Il n’est pas prévu de réunion d’information et d’échanges. Le rapport et 
les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du 
public à la mairie et à la préfecture de l’Isère aux jours et heures habituels 
d’ouvertures où ils pourront être consultés dès leur réception et pendant 
un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique.

BOURSE D’ÉCHANGE DE FÈVES
L’association des Fabophiles de l’Isère vous propose une bourse d’échange 
de fèves et vous attend nombreux pour en profiter ! Entrée libre.

CONTES D’HIVER ET DE NOËL
Gratuit sur réservation à partir de 2 ans. 
Renseignements et réservation : bibliotheque@mairie-laterrasse.fr 
ou par tél. au 04 76 92 49 57



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

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2020
A l’occasion du recensement de la population qui se  
déroulera du 16 janvier au 15 février 2020, la mairie  
recrute des agents recenseurs disponibles en janvier et  
février. Merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation. 
Plus d’informations en mairie au 04.76.08.20.14 ou par 
mail à bienvenue@mairie-laterrasse.fr

À noter :

LE FLEURISSEMENT DU VILLAGE EST L’AFFAIRE DE TOUS
L’association «Embellir et Fleurir La Terrasse», nouvellement créée, vous 
invite à une réunion ouverte à tous pour se présenter, recruter, rendre 
compte de la démarche avec le CAUE pour obtenir le label «Village Fleuri» 
et faire des propositions pour embellir La Terrasse. 
Ensemble nous devons définir les orientations à proposer à la municipalité 
et aux services techniques pour le fleurissement et le verdissement du 
village. Quelle aide demander à la municipalité ? Quelles fleurs et quels 
arbres privilégier ? Faut-il organiser un marché aux fleurs, un troc-plantes ? 
Si vous souhaitez participer à l’embellissement du village venez nous faire 
part de vos demandes et suggestions.
Contacts : renaud.artru@laposte.net (président) ou j2m.mascaro@
gmail.com (trésorier) ou grange.laurence@gmail.com (secrétaire)

PASSAGE DU PÈRE NOËL
Avant sa grande traversée par les cheminées, le Père Noël  
viendra voir les enfants terrassons et leurs parents. Friandises, barbe à 
papa, chocolat chaud, vin chaud, balades en poney et d’autres surprises 
seront au rendez-vous ! Organisé par la municipalité de La Terrasse.

CONCERT DE NOËL AU PROFIT DU TÉLÉTHON
L’association artistique et culturelle accueille la Chorale de Venon à l’église 
St Aupre de La Terrasse (ensemble vocal de Noël) qui interprètera des 
chants de Noël de différents pays et des chants religieux. Participation libre.

CHALLENGE ÉQUESTRE ET PÈRE NOËL
Challenge de sauts d’obstacles suivi de spectacles présentés 
par les cavaliers puis arrivée du Père Noël qui distribuera des  
cadeaux pour clore la journée. Au centre équestre Richard S., chemin du 
gua à Chonas. 
Pendant les vacances de Noël, des stages seront organisés les après-midi.
Pour tous renseignements complémentaires contactez Sébastien 
au 06.07.97.51.74 ou Eliane au 06.56.82.07.71

SALON DU BIEN-ÊTRE 
Pour cette troisième édition, le salon du Bien-Être, organisé par les 
associations terrassonnes Thérapy & Hoka, invite le grand public à  
découvrir des méthodes alternatives de prévention de santé et des  
produits de bien-être au naturel : naturopathie, les massages ayurvé-
diques, le Reiki, lʼhypnose, les thérapies du corps et de lʼesprit mais aussi 
par les fleurs de Bach, la sophrologie... Entrée gratuite. 

GOUTER CONVIVIAL ET COLIS DES ANCIENS
Les élus distribueront à nos « Anciens », autour d’un gouter convivial, les colis 
confectionnés avec beaucoup d’attention par les membres du CCAS.

Mercredi 11
décembre

à 20h15
 mairie  

au 1er étage

Samedi 14
décembre

dès 15h
pl. mairie

Samedi 14
décembre

20h
église

Dimanche 15
décembre

dès 15h
s. communale

Dimanche 15
décembre
de 9h à 18h

Dimanche 15
décembre

de 10h à 19h
s. polyvalente

Claudie Brun, maire, 
et le Conseil municipal 

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année 
et vous invitent 

le vendredi 10 janvier 2020 à 19h 
à la salle polyvalente pour la cérémonie 

des voeux à la population.


