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Tout le
mois de

décembre
en mairie

et 
en bibliothèque                            

Mercredi 7
de 14h à 16h

et
 Samedi 10 
décembre

de 10h à 12h
en bibliothèque

Samedi 3
décembre

à 15h
aux Solambres

Dimanche 4 
décembre

de 9h à 15h
salle polyv.

Jeudi 8
décembre

à 20h
s. communale

Samedi 10
décembre

aux Solambres

Dimanche 11
décembre

de 10h à 19h
salle polyv.

Vendredi 16
décembre

de 9h à 11h15
en mairie

Vendredi 9
décembre

à 20h
à l'église

Expo de l'association GAGEExpo de l'association GAGE
Cette année 2022 a pour thème d’exposition : la nature, l’environ-
nement.
L’association GAGE (Groupe des Aphasiques de Grenoble et de ses 
Environs) propose des ateliers créatifs (expression et arts plastiques) 
aux personnes aphasiques ayant perdu l’usage de la parole par suite 
d’un accident vasculaire cérébral (AVC). 
Le théâtre et la peinture sont pour toutes ces personnes un moyen 
de communication et elles peuvent exprimer à nouveau leur joie, 
leurs sentiments ou leur désarroi après un tel séisme.  Leur vie  
« d’après » ne peut plus être comme celle « d’avant » : elles doivent 
rebâtir un nouvel univers.
Contact : aphasie38@gmail.com, site : www.aphasie-grenoble.com 
Geneviève Bonnefon Vice-présidente, Tel. : 06 03 89 09 95

ConcertConcert
La maison de retraite Les Solambres accueille l'Ensemble Musical 
Crollois pour un concert de guitares. Gratuit et ouvert à tous avec 
port du masque obligatoire.

Bourses d'échanges de fèvesBourses d'échanges de fèves
Que vous soyez collectionneur, professionnel ou particulier recher-
chant des fèves, l'association des Fabophiles de l'Isère vous propose 
un large choix de modèles dans différents thèmes. Entrée gratuite. 

Ateliers de création de cartes pop upAteliers de création de cartes pop up
Emmanuelle Brunot, en lien avec la bibliothèque, vous propose 
deux ateliers parents-enfants de création de cartes pop-up sur le 
thème de noël. A partir de 7 ans. Gratuit sur inscriptions auprès de la  
bibliothèque par mail à bibliotheque@mairie-laterrasse.fr ou par tél. 
au 04 76 92 49 57

Conseil municipalConseil municipal
L'ordre du jour sera affiché en mairie, sur le site internet et sur l'appli 
mobile MyTerrasse.

Concert "musiques du monde"Concert "musiques du monde"
La chorale Arc-en-Ciel de La Terrasse vous propose de venir écouter 
un concert partagé avec l’atelier « musiques du monde » de l’école 
de cordes du Touvet. Un vin chaud et quelques douceurs vous  
seront offerts en clôture de la soirée.

Marché de Noël des SolambresMarché de Noël des Solambres
Vente de miroirs, de décorations de Noël et de confiseries réalisés 
par les résidents. La somme récoltée bénéficiera entièrement aux 
résidents pour des sorties ou des spectacles.

Salon du Bien-Etre, graines de douceurSalon du Bien-Etre, graines de douceur
Organisé par les associations Hoka et Thérapy. Plus de 25 exposants, 
ateliers, conférences, soins, tombola. Food truck et buvette sur place. 

Permanence de l'architecte conseillerPermanence de l'architecte conseiller
Vous pouvez rencontrer un architecte conseiller sur rdv en mairie 
pour tous vos projets en urbanisme.



La bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre  La bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre  
jusqu'au mardi 3 janvier 2023.jusqu'au mardi 3 janvier 2023.

Le déneigement : une priorité pour la commune !Le déneigement : une priorité pour la commune !
En cas  de chutes de neige abondantes, les agents de la commune assurent 
une circulation optimale des axes principaux de la commune.
Une bande de trottoir est aménagée pour faciliter l’accès aux bâti-
ments des services publics (mairie, écoles…). Les agents des services  
techniques assurent le déneigement manuel de ces portions. Le salage est ef-
fectué si les températures le permettent. En effet, le salage à basse tempéra-
ture 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. 

Monoxyde de carbone : attention à l'intoxicationMonoxyde de carbone : attention à l'intoxication
Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, ino-
dore et très toxique. Les intoxications, nombreuses 
chez les particuliers, surviennent principalement 
durant la période de chauffage. 

Pour éviter les intoxications : 
- aérer tous les jours ;
- limiter l'utilisation de chauffage d'appoint à 2h en 
continu
- faites vérifier vos appareils de chauffage et chaudière
- n'utilisez jamais vos appareils de cuisson pour vous 
réchauffer.
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Samedi 17 décembre : Samedi 17 décembre : 
en attendant Noël...en attendant Noël...
L'émerveillement sera au rendez-vous pour la plus 
grande joie des petits et des grands :
  
- Rdv dès 14h à la salle polyvalente : 
Votre municipalité vous invite à profiter d'une  
balade en calèche avec Quetsche et Comtesse,  
passage du père noël, chocolat chaud et papillotes ;

- de 15h à 17h à la salle polyvalente : 
distribution des colis de noël aux aînés par le CCAS ;

- dès 17h sur la place de la cave : 
le Comité des fêtes clôturera cette journée  
par un apéro (vin chaud, jus de pomme chaud)  
autour de bûches suédoises disposées pour 
se réchauffer et faire griller des brochettes de  
chamallows. Gratuit et ouvert à tous.

Très belles fêtes de fin d'année à tous !Très belles fêtes de fin d'année à tous !
Commune de 
La Terrasse 

MyTerrasse :  
l'appli mobile de
votre quotidien !


