La Terrasse
Agenda de septembre 2022
MyTerrasse :

l'appli mobile de
votre quotidien !
En septembre
mairie et
bibliothèque

Samedi 3
septembre
de 9h à 12h
salle polyv.
Mercredi 7
septembre
à 19h
salle des fêtes
Mercredi 7
septembre
à 19h
1er étage de la
mairie

Dimanche 11
septembre
de 7h30 à 20h
à Chonas
Dimanche 11
septembre
de 10h à 18h
au lac
Mercredi 14
septembre
à 20h
s. communale
Samedi 17
septembre
de 11h à 20h
pré en face de la
salle des fêtes

Samedi 17 et
Dimanche 18
septembre
dès 10h
église St Aupre

Commune de
La Terrasse

Exposition de Michèle Blanchet-Durand

"Je suis active artistiquement car avec mon imagination et ma sensibilité, mon esprit
est toujours en éveil dans ce monde en perpétuel changement. Les thèmes que je
travaille naîssent :
- au retour de mes voyages ;
- du monde en métamorphose qui m'inspire pour réaliser des peintures de style
abstrait, j'aborde notament le sujet du dérèglement climatique ;
- d'un club d'astronomie qui m'a permis d'observer les planètes, j'ai été fascinée par cet
univers mystérieux, infiniment grand. C'est alors que mon thème Cosmos est arrivé !"

Forum des associations

Venez trouver votre activité idéale ! Evénement incontournable de la rentrée pour la plus grande satisfaction
des Terrassons et des associations dans une salle polyvalente flambant neuve.

Réunion publique sur la révision du PLU

Toutes les informations utiles sont expliquées dans le bulletin spécial distribué avec cet agenda.

Projection du film "1943, le temps d'un répit"

Dans le cadre de l'Assemblée générale de l'association "La Terrasse, lieu de mémoire", ce film témoigne de
"l'exode biblique" à travers les Alpes de nombreux Juifs venus de toute l'Europe qui ont trouvé refuge à
St Martin Vésubie, petit village alpin faisant partie d'une zone d'occupation italienne. André Waksman, le
réalisateur, interviendra à l'issue de la projection.
L'association "La Terrasse, lieu de mémoire" entretient la mémoire de la shoah et tout particulièrement
celle d'une famille juive réfugiée à La Terrasse et arrêtée par la gestapo en mars 1943. Une petite fille,
Jocelyne, a même été enlevée dans sa classe de l'école élémentaire de La Terrasse. Toutes ces personnes
ont disparues dans les camps d'extermination. "La Terrasse, lieu de Mémoire" ne veut pas qu'elles soient
oubliées.

Concours équestre

Organisé par le centre équestre S. Richard et l'association Grésihorses. Informations au 06 07 97 51 74.
Buvette sur place.

Journée de découverte du modélisme naval

Organisée par l'association Vapor'Alp. Cette journée est ouverte à tous. Des clubs de modélisme de la
Région AURA seront présents, participation également de l'UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques
d'Education Physique) avec des ateliers de secourisme et de marche nordique une activité de scale
crawler. Buvette sur place.

Conseil municipal

L'ordre du jour sera en ligne sur le site Internet et en mairie.

Jeux inter-quartiers

Organisés par le Comité des Fêtes et le Sou des Ecoles. Au programme de cette journée festive :
- 11h : rdv des 4 équipes devant la mairie, cérémonie d'ouverture, défilé des équipes...
- de 12h à 18h : concours culinaires, repas partagé et épreuves l'après-midi
- 18h : proclamation des résultats, apéro de clôture suivi d'un concert et barbecue canadien
où chacun pourra apporter quelque chose.

Journées Européennes du Patrimoine

L'association "Artistique et Culturelle" organise une exposition :
- historique et photos du village avec documents et diapos, exposition d’objets liturgiques et de vêtements sacerdotaux, exposition du mécanisme d’anciennes horloges, présentation du livre "La Terrasse en
Grésivaudan : regard sur le passé, mémoire pour l’avenir" de Roger Dubois.
Renseignements par mail à claude-schreiber@orange.fr

Samedi 17
septembre
rdv à 9h
pl. de la cave

Journée mondiale d'enlèvement des déchets, on s'y met tous !

Rendons à la nature la pureté qu’elle mérite, à notre village l’élégance qui lui va si bien.
L’association "Embellir et Fleurir La Terrasse" participera à cette opération de grande
envergure. Nous serons nombreux ? Non, très nombreux !!!
De quoi s’agit-il ? D’un immense élan de solidarité avec notre planète pour la rendre plus
propre et plus belle, pour évacuer les innombrables déchets sauvages déposés ici ou là
Sacs et gants fournis. Des boissons et viennoiseries réconforteront les participants à la fin
de la matinée.

Découverte de la méditation

Mercredi 21
septembre
de 19h à 21h
nd
2 étage de la
mairie

L’Association "Retrouver la Source" vous invite à participer gratuitement à un atelier découverte de
méditation à La Terrasse. Plus d’informations sur https://meditation-pleine-conscience-mindfulness.fr,
inscription nécessaire. Contact : corinne.mestais@wanadoo.fr ou par tél : 06 80 35 19 33

Vendredi 23
septembre
de 9h à 11h30
en mairie

Vous pouvez rencontrer gratuitement un architecte conseiller pour vous accompagner dans vos projets
d'urbanisme. Sur rendez-vous en mairie au 04 76 08 20 14

Samedi 24
septembre
de 9h à 12h
pl. de la cave

Samedi 24 et
Dimanche 25
septembre
Samedi 24
de 14h à 19h
Dimanche 25
septembre
de 10h à 18h
salle des fêtes
Mardi 27
septembre
à 20h
s. communale
Mercredi 28
septembre
à 19h
salle des fêtes

Architecte conseiller
Espace de gratuité

Le CCAS organise une 2ème matinée "espace de gratuité". Cette animation permet à tous de déposer ou
de récupérer gratuitement des objets propres et en bon état (vêtements, vaisselle, bibelots, petit mobilier, jouets, livres, DVD, CD…) Plus d’informations auprès du CCAS de La Terrasse Ne seront pas acceptés
: les gros meubles, l’électroménager, les pneux….

49ème Coupe Icare

Comme chaque année un parking gratuit, des navette gratuites vers St Hilaire du Touvet et Lumbin et une vente de bracelets d'accès aux sites sont proposés au carrefour de la route du lac.

Autour des arts

L’association "Artistique et Culturelle" accueillera 19 exposants de peinture, objets de décoration, terre
cuite, etc. Un rémouleur/affuteur sera à votre disposition pour aiguiser vos couteaux, affuter vos outils
et ciseaux. Contact : claude-schreiber@orange.fr

Appel à bénévoles et réunion de préparation de la Foire aux maïs

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues à cette réunion d'information pour préparer la Foire
aux maïs qui aura lieu le dimanche 2 octobre prochain. Venez nombreux !

PLU : ateliers d'approfondissement du Plan d'Aménagement de Développement Durable (PADD)

Ces ateliers proposent 3 axes de concertation :
- Axe n°1 : préserver le cadre de vie
- Axe n°2 : répondre de façon soutenable aux besoins en logements
- Axe n°3 : promouvoir un fonctionnement urbain de proximité

Infos des assos !

- La chorale Arc en ciel est heureuse de vous annoncer
la reprise de son activité à compter du 14 septembre
prochain. Notre chœur sera dirigé par Aude Moussy.
Les répétitions auront lieu à la salle du 1er étage de la
mairie de La Terrasse ; chaque mercredi à partir de
19h30. N’ hésitez pas à assister à une répétition.
Notez également notre participation à la Foire aux
maïs le 2 octobre 2022. La buvette sera en effet tenue
et animée par les choristes !
- L'ACCA proposera à la Foire aux maïs du 2 octobre
prochain une buvette et une restauration sur la place
de la mairie.
Au menu : diots + polenta (cuit à la chaudière), fromage
et dessert. A consommer sur place ou à emporter.
Tarif : 14€. Penser à réserver au 06 15 12 92 29 (Pierre
Andru, président).
- L'association des parents d'élèves de La Terrasse
tiendra son AG le jeudi 8 septembre à 20h30 au 1er
étage de la mairie.

A noter...

Nouveaux
horaires
de
votre
bibliothèque depuis le mardi 23 août :

Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 10h-12h (toujours fermée durant les vacances
scolaires)

Le Conseil municipal èmedes Jeunes
ème

Vous entrez en CM1, CM2, 6 ou 5 en septembre
2022 ? Devenez un conseiller et construisez avec nous les
projets de demain ! Vous pouvez candidater par mail à
bienvenue@mairie-laterrasse.fr jusqu'au 11 octobre.

Bien vieillir chez moi, si on en parlait ?

Le lundi 3 octobre de 14h à 16h à la salle des fêtes,
le CCAS de La Terrasse propose aux séniors et à leurs
aidants un colloque co-animé par une assistante
sociale-consultante et une ergothérapeute. Informations au CCAS de la mairie au 04 76 08 20 14 ou par mail à
scolaire.social@mairie-laterrasse.fr
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