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Tout le
mois de

décembre
en mairie                            

Jeudi 9
décembre

de 15h à 17h
salle

communale                 

Samedi 11
décembre
dès 19h

place de la
cave  

Samedi 18
décembre
dès 14h

salle
communale

Exposition photos "la nature en fête"Exposition photos "la nature en fête"
Chaque mois, l'accueil de la mairie se fait galerie d'art. En décembre, 
elle accueille les photos de Valérie Dalla-Costa où les paysages  
hivernaux révèlent leur plus beau visage.
"Photographe amateur depuis mon jeune âge, je trouve l'inspiration 
dans la nature et ses effets... Enigmatique et angoissante lors d'une 
nocturne avec du brouillard ou au contraire  pleine de vie lorsque 
la belle saison arrive. C'est un émerveillement à chaque balade,  
la délicatesse d'une fleur ou la fragilité d'un papillon. 
Le paysage hivernal a ma préférence, le gel, les branches des 
arbres qui plient sous le poids de la neige, le reflet des montagnes  
enneigées dans l'eau d'un lac... L'imagination s'emballe, il ne reste 
qu'à se laisser porter par elle et embellir notre quotidien…"

Enquête publiqueEnquête publique
Une enquête publique est ouverte du 29 novembre 2021 
au 7 janvier 2022 sur le projet de modification statutaire 
et la réduction du périmètre de l’Association Syndicale de  
Bresson à Saint Ismier, chargée de l’entretien des cours d’eau 
sur plusieurs communes dont La Terrasse en vue de la prise de  
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) par la Communauté de Communes Le Grésivaudan.
M. Claude CARTIER, Commissaire enquêteur, tiendra une  
permanence en salle communale le jeudi 9 décembre de 15h à 17h.  
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d'enquête 
en version papier déposé en mairie. 
Le public pourra également déposer ses commentaires : 
- sur un registre papier en mairie aux horaires d'ouverture ;
- sur le registre numérique dématérialisé sur le site internet  
www.registre-dematerialise.fr/2608 ;
- par courriel à enquete-publique-2608@registre-dematerialise.fr ;
- par correspondance au commissaire enquêteur à : 
Enquête publique AS Bresson à St Ismier - à l'attention du commis-
saire enquêteur - 2, chemin des marronniers 38100 Grenoble.

Conseil municipalConseil municipal
L'ordre du jour sera en ligne sur le site internet, la séance sera  
publique si les conditions sanitaires le permettent. Port du masque 
obligatoire.

Pas de quartier pour le vin chaud !Pas de quartier pour le vin chaud !
Venez tous illuminés aux couleurs de votre quartier (frontales,  
lampions,...) sur la place de la cave, sous la halle, à partir de 19h 
où un apéro - vin chaud vous sera offert par le comité des fêtes.  
Ambiance musicale et animation sur place. Port du masque obliga-
toire et gestes barrières.

Colis gourmand offert aux séniorsColis gourmand offert aux séniors
Comme chaque fin d'année, le CCAS de La Terrasse gâte nos aînés 
de 70 ans et plus en leur offrant un colis gourmand. Les personnes 
n'ayant pas encore remis leur coupon-réponse peuvent encore le 
faire en mairie jusqu'au 15 décembre. Compte-tenu de l'évolution 
du contexte sanitaire, les modalités de distribution pourraient 
être modifiées. Auquel cas, la commune vous tiendra informé.

Jeudi 16
décembre

à 20h
salle

communale                 



Le déneigement : une priorité pour la commune !Le déneigement : une priorité pour la commune !
Les agents de la commune étaient à pied d’œuvre le we dernier pour assurer 
une circulation optimale des axes principaux de la commune.
Une bande de trottoir a également été aménagée pour faciliter l’accès aux 
bâtiments des services publics (mairie, écoles…). Les agents des services  
techniques assurent le déneigement manuel de ces portions. 
Le salage pourra être effectué si les températures le permettent. En effet, le 
salage à basse température est inefficace.
Les bons réflexes !
Afin de faciliter le travail  des agents et le passage du chasse-neige, nous vous 
remercions de bien vouloir veiller à stationner correctement vos véhicules. 

Information urbanismeInformation urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, les demandes d'autorisations d'urbanisme  
(permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme...)  
pourront s'effectuer par voie dématérialisée sur internet. Toutes les informa-
tions et liens utiles seront en ligne sur le site internet mairie-laterrasse.fr à 
compter du 1er janvier 2022.

L'amicale des jeux de boules communique...L'amicale des jeux de boules communique...
L'amicale des jeux de boules de La Terrasse lance une dernière campagne  
d'adhésion pour l'année 2021/2022. Le montant de cette adhésion est de  
10 euros, elle permettra :
-  de participer à ses événements ;
-  de financer les projets de l' association ;
-  et pour le plaisir de donner ! 
Contact : amicalebouleslaterrasse@gmail.com

Fermeture des déchetteriesFermeture des déchetteries
Toutes les déchetteries gérées par le Grésivaudan seront exceptionnellement 
fermées le lundi 13 décembre.

Collecte solidaire de jouets neufs pour les enfants du CHUCollecte solidaire de jouets neufs pour les enfants du CHU
A l'occasion des fêtes de fin d'année, durant les week-end de  
décembre, les agences Orpi Grésivaudan Immobilier tiendront un stand 
dans le magasin JouéClub à Crolles, pour organiser une collecte de 
jouets neufs au profit de l'Association "Locomotive" qui accompagne les  
enfants atteints de leucémie et de cancer au Pôle Couple-Enfant du CHU  
Grenoble-Alpes. N'hésitez pas à participer à cette collecte afin de faire vivre 
un moment de joie et de partage aux enfants ainsi qu’à leurs familles.

Les services de la maison du Département - GrésivaudanLes services de la maison du Département - Grésivaudan
Située à Bernin au 71, chemin des sources, vous avez la possibilité de :
- rencontrer une assistante sociale ;
- rencontrer un avocat conseil (les jeudis) ;
- rencontrer un psychologue (les mardis et mercredis).
Téléphone : 04 56 58 16 00

àà
noternoter

En attendant Noël...En attendant Noël...
Votre municipalité vous invite au spectacle pyro-mélodique 
sons et lumières de Noël qui aura lieu sur la façade de l'école 
élémentaire. Contes et passage du père Noël. Vin chaud et cho-
colat chaud sur la place de  la mairie. L'émerveillement sera au 
rendez-vous pour la plus grande joie des petits et des grands.

Concert de NoëlConcert de Noël
La chorale de Venon chante Noël à l’église de La Terrasse et vous 
réserve une surprise. Informations auprès de l’association Créations 
artistiques et culturelles : Claude Schreiber au 06 84 90 79 46

Samedi 18 
décembre

dès 17h
place de
la mairie

Dimanche 19
décembre

à 18h
Eglise 
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