La Terrasse
Agenda de novembre 2021
: Commune de La Terrasse

En novembre

en mairie

Exposition "Enfants du monde" de Thérèze Toutain

Jeudi 11
novembre

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre

Jeudi 18
novembre

Conseil municipal

à 10h30
monument
aux morts

à 20h
sallecommunale
Vendredi 19
novembre

de 9h à 11h15
surrdvenmairie
Vendredi 19
novembre

à 20h
sallecommunale

Samedi 20
novembre

à partir de 9h

Vendredi 26
novembre

de 15h à 16h
en mairie

Dimanche 28
novembre

de 10h à 18h
place de la cave
sous la halle
Jusqu'au 30
novembre

Chaque mois, l'accueil de la mairie se fait galerie d'art. En novembre, elle
accueille l'exposition de peinture de Thérèze Toutain. Cette exposition n’a qu’une
seule ambition : montrer la beauté de l’humanité à travers celui des enfants du
monde.
"Demeurant en région parisienne, il y a 22 ans, j'ai rencontré Fang She Cong,
portraitiste officiel de Shangaï au cours d'une exposition. Il organisait des
stages en week-end. Il faisait venir des étudiants et nous devions faire leur
portrait. Je fréquentais également son atelier et je le regardais dessiner.
Cela a suscité mon désir de faire des portraits.
Je l'ai également fait connaître auprès de différents centres culturels pour
exposer. A l'époque, il était en exil en France et vivait pauvrement.
Il est retourné en Chine où il a désormais une grande renommée".
Annick Guichard, Maire, rendra hommage aux soldats de la guerre
14-18 morts pour la France en présence du Conseil municipal,
de l'école élémentaire et des membres de la FNACA.
La séance sera publique. L'ordre du jour sera en ligne sur le site internet
de La Terrasse.

Permanence de l'architecte conseiller

Vous pouvez rencontrer un architecte conseiller 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.

Soirée film "J'irai atterrir chez vous !"

La bibliothèque municipale vous propose de découvrir le
3ème volet de "j'irai atterrir chez vous".
Cette fois-ci, Antoine Boisselier s’envole pour faire la
traversée des Pyrénées. Venez découvrir ce périple aux
magnifiques paysages en présence d’Antoine qui se fera
un plaisir de répondre à vos questions à la suite de la
projection. Gratuit, tout public, durée 1h.

Vente de brioches en porte à porte

Les enfants de La Terrasse passeront chez vous pour vendre les
traditionnelles brioches du Sou des écoles. Merci d'accueillir chaleureusement nos vendeurs bénévoles. La vente est au profit du Sou des écoles de
La Terrasse. Elle participera au financement des spectacles et des sorties
scolaires des enfants. Plus d'infos sur le site terrassou.fr

Permanence du CCAS

Vous êtes séniors et vous vous interrogez sur vos droits,
l'évolution de votre habitat, une aide à domicile... Claudie Pernin,
Vice-Présidente du CCAS, vous accueille une fois par mois pour répondre
à toutes vos questions et vous orienter.

Marché de noël

Exceptionnellement, en raison de travaux à la salle polyvalente, l’Association Artistique et Culturelle organise un marché de noël sur une seule
journée. Une trentaine d’exposants vous attendent pour préparer vos fêtes
de fin d’année. Contact : Claude Schreiber au 06 84 90 79 46

Quels sont vos besoins sociaux à La Terrasse ?

Famille, logement, déplacement, numérique, santé... L'objectif de cette
enquête menée par le CCAS et la commune est de mieux connaître les
besoins sociaux des habitants de la commune.
Le questionnaire est en ligne jusqu'au 30 novembre sur le site
mairie-laterrasse.fr (en page d'accueil) ou en flashant le QR Code ci-contre
ou en version papier dans le journal "Le Terrasson" n° 181 qui vous a été
récemment distribué.

A noter...
Faites connaître votre activité économique aux Terrassons !
A partir du 15 novembre prochain, renseignez le formulaire en
ligne en flashant le QR Code ci-contre pour alimenter le répertoire
communal des acteurs économiques de la commune !
Inscrivez-vous au Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Nous avons besoin de vous ! Il nous faut aujourd’hui mettre à jour
notre base de données. Il est essentiel également que l’ensemble
des Terrassons participe à la solidarité et à l’entraide en cas de crise.
Nous comptons sur vous pour répondre au questionnaire en ligne en
page d'accueil du site mairie-laterrasse.fr ou en flashant le QR Code
ci-contre afin de nous informer de vos difficultés ou de votre volonté de participer en nous communiquant de vos possibilités et de vos
compétences.
Le portage des repas à domicile, c'est pour tout le monde !
Vous êtes temporairement immobilisé(e) ? Vous rencontrez des difficultés à faire vos courses ? Quel que soit votre âge ou votre situation, vous pouvez bénéficier du portage des repas à domicile, c'est
la garantie de continuer à manger des repas complets et équilibrés
en choisissant entre trois menus. Ce service est mis en place par le
CCAS de la commune de La Terrasse. Pour connaître les tarifs et le
fonctionnement de ce service, contactez la mairie au 04 76 08 20 14.
Devenez bénévoles auprès des personnes âgées hospitalisées au
CHU de Grenoble !
Rejoignez une des équipes conviviales de bénévoles de l’association
PHARES (Personnes Hospitalisées Agées, Réadaptation, Ecoute et
Soutien). Recevez une formation et un accompagnement adaptés
pour aller à la rencontre des personnes âgées hospitalisées et leurs
familles.
L’association recherche également des bénévoles pour participer
régulièrement ou ponctuellement au développement de la communication, à l’organisation d’événements, à l’établissement de
partenariats…
Tél : 06 30 50 16 42
Adresse e-mail : associationphares@chu-grenoble.fr
Site internet : www.association-phares.org
Cellules : exposition et ateliers à la Maison des Arts de Montbonnot
15 artistes de l’association Artistes en Grésivaudan résideront à la
Maison des Arts de Montbonnot du 5 au 14 novembre 2021 avec
un parcours d’œuvres sur le thème Cellules. Avec visites guidées et
ateliers de pratique.
Ateliers peinture : les mardi 9 novembre à 15h et mercredi 10
novembre à 15h / Visites guidées : les samedi 6 novembre à 15h et
dimanche 7 novembre à 17h.
Sur inscription par e-mail à artistesengresivaudan38@gmail.com
Renseignements sur www.artistesengresivaudan.fr
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 20 au 28 novembre
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui aura lieu
du 20 au 28 novembre 2021, le Grésivaudan organise deux concours pour réfléchir
aux déchets que nous produisons et aux alternatives :
Informations sur le site
www.le-gresivaudan.fr

1. Concours « Quand le déchet
devient une œuvre d’art » consiste à
créer une œuvre à partir de déchets
ménagers recyclables ou non.
La participation au concours est
gratuite et ouverte à tous les
habitants des 43 communes de
la Communauté de communes Le
Grésivaudan.
La date limite de participation est le
14 novembre 2021 à minuit.

2. Concours Upcycling consiste à utiliser des vieux objets inutilisés pour
en fabriquer de nouveaux, avec un
usage différent.
La participation au concours est
gratuite et ouverte à tous les
habitants des 43 communes de
la Communauté de communes Le
Grésivaudan.
La date limite de participation est le
19 novembre 2021 à minuit.
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