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Exposition de Jacqueline HelmrydExposition de Jacqueline Helmryd
Chaque mois, la mairie et la bibliothèque municipale se font galerie d'art. 
En mai, Jacqueline Helmryd, artiste terrassonne au talent pluriel exposera ses 
créations. 
Graveur, peintre, aquarelliste, cette passionnée des arts en général s’est 
peu à peu découvert une vocation pour la restauration de tableaux  
anciens, une activité qui l’a amenée à restaurer trois tableaux de l’église de La  
Terrasse il y a quelques années. 
Mariée à un suédois, professeur d’anglais comme elle, cette française 
dont la famille est originaire de La Terrasse passera sa vie entre la France 
et la Suède où elle sera professeure détachée au lycée français. En 2000,  
Jacqueline Helmryd et son mari s’installent définitivement à La Terrasse. 
Toujours active à 96 ans, Jacqueline Helmryd est impliquée dans l’association "les 
amis du Grésivaudan" qui se consacre à la préservation du patrimoine local.

Conseil municipalConseil municipal
La séance sera publique, l'ordre du jour sera en ligne sur le site internet  
mairie-laterrasse.fr ou sur l'application mobile MyTerrasse.

Commémoration de l'Armistice de 1945Commémoration de l'Armistice de 1945
Toute la population est invitée à la cérémonie commémorative de l'Armistice du 8 
mai 1945 en présence d'Annick Guichard, maire, le Conseil municipal et la Fnaca.  
La cérémonie se cloturera autour du verre de l'amitié.

Atelier Découverte MéditationAtelier Découverte Méditation
L’association « Retrouver la Source » vous invite à participer gratuitement à 
un Atelier Découverte de Méditation à La Terrasse. Inscription nécessaire.  
Contact : corinne.mestais@wanadoo.fr ou par tél : 06 80 35 19 33

Concours des écoles à véloConcours des écoles à vélo
Tous les élèves des écoles maternelle et élémentaire sont invités à participer à la 
19ème édition du concours "Faites du vélo". Toutes les écoles participantes seront 
récompensées par un label « école Vélomobile » en fonction du pourcentage 
d’élèves cyclistes. Toutes les infos sur le site internet mairie-laterrasse.fr

Bourse puériculture Bourse puériculture 
Organisée par le sou des écoles. Si vous souhaitez vendre des vêtements (0-16 
ans), des jouets et du materiel de puériculture, l'emplacement est à 5€ par table. 
Nombre de places limité et paiement sur place. Vous pouvez vous inscrire par mail 
à bienvenue.terrassou@gmail.com

Découverte des Espaces Naturels SensiblesDécouverte des Espaces Naturels Sensibles
Vous aimez la nature ? Vous aimez le vélo ? Vous aimez découvrir la nature en vélo ? 
Cette sortie est faite pour vous ! Un animateur nature sera présent pour vous faire
 profiter des secrets du bois de la Bâtie, avant de rejoindre le marais de Montfort. 
Sortie ouverte à tous, enfants à partir de 7 ans et adultes, pour une balade de  
25 km. Participation 10 € adulte / 5€ enfant. Inscriptions sur echo.alpe@yahoo.fr

Apéro concertApéro concert
Le comité des fêtes vous invite à un apéro concert avec le groupe "Les Terrasongs". 
Buvette sur place.

L' Alpes Isère Tour passe à La TerrasseL' Alpes Isère Tour passe à La Terrasse
Venez encourager les cyclistes de l'Alpes Isère Tour 2022. Cette course  
internationale passera à La Terrasse vers 13h45. Les cyclistes descendront du  
Plateau des petites roches puis rejoindront la RD 1090 par la route du lac.
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La mairie sera fermée le vendredi 27 mai à l'occasion du pont de l'Ascension.
La bibliothèque sera fermée les vendredi 27 et samedi 28 mai également.

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022Elections législatives des 12 et 19 juin 2022
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales en mairie jusqu'au mercredi 4 
mai sur internet et vendredi 6 mai en version papier.

Emplois Jeunes été 2022 : la mairie recrute !Emplois Jeunes été 2022 : la mairie recrute !
Pas facile de trouver un job d’été quand on a moins de 18 ans. Les emplois jeune de l'été 
s’adressent aux jeunes de La Terrasse mineurs de plus de 16 ans.

Les modalités pour candidater sont les suivantes :
- avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans ;
- période de travail d’une semaine en juillet et/ou août ;
- contrat hebdomadaire de 35 heures ;
- cv et lettre de motivation à déposer en mairie en précisant la/les semaines de disponibilités ;
- date limite des candidatures : mardi 31 mai.

Rappel des horaires pour le bruitRappel des horaires pour le bruit
Les travaux de bricolage ce n'est pas avant l'heure, et pas après l'heure !
Les travaux de bricolage sont autorisés : 
- du lundi au vendredi entre 8h et 12h puis entre 14h30 et 19h30 ;
- le samedi entre 9h et 12h puis entre 15h et 19h ;
- le dimanche entre 10h et 12h.

Points de collecte de ProximitéPoints de collecte de Proximité
Les premiers points de collecte de proximité fixes sont arrivés sur la commune pour y déposer 
vos déchets (ordures ménagères, emballages et papiers). Le camion de ramassage des pou-
belles, service assuré par Le Grésivaudan, arrêtera sa tournée en juin prochain. 
Toutefois, si vous rencontrez des difficultés de mobilité pour vous rendre à l'un des points de 
collecte, vous pouvez contacter le service des déchets du Grésivaudan qui se chargera de venir 
collecter chez vous au 04 76 08 03 03.

Une ludothèque à La TerrasseUne ludothèque à La Terrasse
La bibliothèque municipale vous propose désormais une ludothèque. Jeux d'équipe, 
de stratégie, solitaire, il y en a pour tous les goûts. Venez découvrir une sélection 
de plus de 30 jeux pour tous les âges à partir de 2 ans. Profitez de la table dans le 
coin jeux pour jouer entre amis ou ramenez le jeu chez vous pour passer un bon mo-
ment en famille. Vous pouvez emprunter un jeu par personne pour 3 semaines.   
NB : Les jeux ne circulent pas par la navette et sont à rendre aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque et non dans la boîte de retour. 
APPEL A JEUX
Vos placards regorgent de jeux de société ? Vous souhaitez leur donner une seconde vie ?  
La ludothèque de La Terrasse les récupère pour le plus grand plaisir de tous. Les jeux doivent 
être en bon état et sans pièces manquantes. Information auprès de Sophie, responsable de la 
bibliothèque par mail à bibliotheque@mairie-laterrasse.fr

Foire aux maïs 2022 : les inscriptions sont ouvertesFoire aux maïs 2022 : les inscriptions sont ouvertes
Les inscriptions au vide-grenier et à la foire commerçante sont ouvertes pour participer à la 
Foire aux maïs qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2022. Le formulaire est en ligne sur le site 
mairie-laterrasse.fr et également en mairie.

Une soirée contre le cancer à CrollesUne soirée contre le cancer à Crolles
Le samedi 14 mai à 19h à la salle 'le projo" à Crolles, "les femmes en rose 38"  organisent une 
soirée dansante contre le cancer. Restauration sur place. Inscriptions sur le site internet  
https://bit.ly/FemmesEnRose38-2022

Une boîte à idées sur l'appli MyTerrasseUne boîte à idées sur l'appli MyTerrasse 
Imaginons que M. Pignon soit amateur de théâtre et  qu'il souhaite monter 
une pièce avec des amis terrassons. Grâce à la boîte à idée digitale de  
l'application mobile MyTerrasse, il pourrait décider de lancer un appel pour 
constituer sa troupe théâtrale. S'il rencontre un franc succès, il n'hésitera 
pas à renouveler l'opération pour un autre événement culturel.
Et vous ? Avez-vous des idées ? Rendez-vous sur MyTerrasse (rubrique 
participer/boîtes à idées).
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