La Terrasse
Agenda de Janvier 2021
Chères Terrassonnes, Chers Terrassons,
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux, que l'année 2021 soit
remplie de petits plaisirs et de grandes joies, de paix et de prospérité, et d’une excellente santé.
Nos réalisations et nos projets pour cette nouvelle année gardent comme objectif
l’épanouissement de tous.
A ce jour nous ne pouvons pas vous assurer que la traditionnelle cérémonie de vœux en
janvier soit envisageable, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir, dès que nous
aurons les informations préfectorales.
Bien fidèlement,
Annick Guichard
tout le mois
de janvier

Exposition : créativité, relief et matière...

Vendredi 22
janvier

Permanence de l'architecte conseil

en mairie

de 9h à 12h
en mairie

Chaque mois, l’accueil de la mairie se fait Galerie d’Art.
En ouverture de cette année, elle accueille les œuvres de l’artiste
Brigitte Pace.
"Après des études en arts plastiques et histoire de l’art, puis un
parcours aux Beaux Arts, ma vie a toujours été essentiellement
tournée vers l’art…
Je donne, depuis de nombreuses années, des cours de dessin et
peinture toutes techniques et en parallèle, je crée et expose mes
tableaux que je réalise essentiellement en acrylique, avec collage et
incrustation de matières.
J’aime que mes tableaux éveillent à la fois des sensations colorées, mais aussi de relief et de matière, afin que plusieurs sens soient en exergue, et que les impressions soient
multiples et personnelles." Brigitte Pace
Venez découvrir cette exposition singulière et enrichir le livre d’Or.
Vous pouvez rencontrer un architecte conseil en
mairie pour vous accompagner dans vos projets d'urbanisme.
Les permanences ont lieu une fois par mois et uniquement sur rendez-vous en mairie au 04 76 08 20 14.

Les deux manifestations proposées ci-dessous sont susceptibles
d'être annulées en fonction des dispositions gouvernementales
qui seront annoncées fin janvier.
Samedi 23
Dimanche 24
janvier

s. polyvalente

Mardi 26
janvier

de 19h à 21h
en visio

Atelier de confection vannerie de jardin

Différents objets à réaliser sont proposés : support de plante
grimpante, nichoir, mangeoire, nœud japonais...
Contact : henri.piat@free.fr ou par tél. au 06 70 65 88 94

Atelier Découverte Méditation

L’Association "Retrouver la source" vous invite à participer
gratuitement à un Atelier Découverte de Méditation soit en
présentiel, soit en ligne sur Zoom. Le prochain Programme
MBSR de 8 semaines : Meditation Based Stress Reduction ou
Réduction du Stress Basé sur la Pleine Conscience aura lieu les
mardis soir à 19h à partir du 2 février 2021, soit en présentiel soit en
ligne avec Zoom, selon les conditions en vigueur à cette période.
Plus d’informations sur le site :
http://meditation-pleine-conscience-mindfulness.fr
Contact : corinne.mestais@wanadoo.fr ou tel. 06 80 35 19 33.
Inscription nécessaire.

Votre nouvelle boulangerie/patisserie "Du moulin
au pain"
pain" au centre du village

Perrine et Romain vous souhaitent une très bonne année 2021, nous sommes
heureux de vous accueillir depuis le 2 Janvier. Nous serons ravis de continuer à
éveiller vos papilles au quotidien. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de
6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 ainsi que le samedi en journée continue de 7h à
18h30. Fermeture hebdomadaire les dimanche et lundi.
Au plaisir de vous rencontrer !

Masques lavables disponibles en mairie

Vous pouvez venir retirer gratuitement des masques lavables de
type "chirurgicaux" de la Région Auvergne Rhône-Alpes et "bec de
canard" de la communauté de Communes Le Grésivaudan aux jours et horaires
d'ouverture de la mairie.

Devenez apiculteur
L'Abeille Dauphinoise, syndicat d’apiculture de l’Isère plus
que centenaire, possède de nombreux ruchers école en Isère
dont un sur la commune de La Terrasse. Cette association s’est
donnée pour mission le développement et la défense de
l’apiculture durable.
Comme chaque année, elle propose :
- une initiation à l’apiculture, ouverte à tous, d’une durée de 8 journées : de l’installation de ruches jusqu’à l’hivernage, en passant par les soins et la récolte ;
- et des stages de perfectionnement pour les plus exercés.
Le samedi 12 septembre dernier, les apiculteurs du rucher école de La Terrasse
ont remis les attestations de formation aux nombreux lauréats.
Plus d' informations sur le site www.abeille-dauphinoise.fr.

Un espace connexion pour le Haut Grésivaudan

Pensé dans le contexte des difficultés vécues en cette période de crise sanitaire,
l'espace connexion situé à Pontcharra permet de :
- créer un lien de solidarité par l'écoute afin de briser les isolements ;
- prendre en compte les souffrances exprimées ;
- contribuer à la reprise de confiance
Contact par téléphone au 04 69 969 569 ou par mail à connexion.gresivaudan@
gmail.com

Entraidons-nous !

Mise en place par la Communauté de communes lors du premier confinement en
mars dernier, la platerforme en ligne www.gresivaudan.entraidonsnous.fr a pour
but de favoriser les réseaux de voisinage :
- pour trouver de l'aide près de chez vous ;
- ou pour proposer votre aide
Un agent de la communauté de communes répond également à vos
interrogations du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h au numéro suivant :
04 76 04 06 58

Offre de stage du Parc naturel régional de Chartreuse
Le Parc naturel régional de Chartreuse recherche un stagiaire
"Appui à la sensibilisation des propriétaires forestiers à la flore
protégée". Le CV et la lettre de motivation sont à adresser par
mail à accueil@parc-chartreuse.net avant le 29 janvier 2021.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
M. Bourhis au 04 76 88 75 20.

Recrutement de travailleurs en situation de handicap

Comme chaque année, la Direction Générale des Finances Publiques recrute
par voie contractuelle des travailleurs handicapés. La date limite de dépôt des
candidatures est fixé au 29 janvier 2021.
Plus d'infos : Direction Départementale des Finances Publiques de l'Isère au
04 76 85 74 45.
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