AGENDA D’ÉTÉ 2019
Sorties culturelles

VENDREDI
5 JUILLET
&
VENDREDI
30 AOUT

Eglise de La
Terrasse
20h30

SAMEDI 13
JUILLET

Place de la
mairie
a partir de
17h

Cours, stages, activités

Vie municipale

CONCERTS

L’Association Artistique et Culturelle vous informe, que deux concerts
au profit de la lutte contre le cancer du sein, seront donnés par les
élèves de Mme Sabine DEGROOTE, professeur de chant lyrique de
LUMBIN.
Contact : claude-schreiber@orange.fr
FETE NATIONALE

Petits et grands pourront
voir le défilé des camions de
pompiers ainsi que la simulation de manoeuvre de secours
(17h-18h30) - animations,
manège, petite restauration puis venir au traditionnel bal (repli en salle polyvalente en cas de
pluie) et au feu d’artifice.
Contact : Mairie: 04 76 08 20 14

JEUDI
29 AOUT

Place de la
Cave
21h

CINETOILE

L’école Buissonnière
Comédie dramatique de Nicolas Vanier
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même
horizon : les hauts murs de l’orphelinat. Confié à une
joyeuse dame de la campagne et à son mari, l’enfant
des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant…
Gratuit. (repli : salle polyvalente en cas de pluie)
Contact : Mairie : Tél. 04 76 08 20 14
www.le-gresivaudan.fr et www.espace-aragon.fr

Informations estivales des associations terrassonnes :
A PARTIR DU
26 AOÛT

INSCRIPTION & NOUVEAU SITE DES MJC MPT DU GRÉSIVAUDAN

Le collectif des MJC & MPT du Grésivaudan et l'Espace Aragon ont
créé un nouveau site qui vous permet dés à présent de prendre
connaissance de l'ensemble des activités et des événements proposés. Pour le découvrir, tapez : mjc-mpt-gresivaudan.fr
Les personnes qui souhaitent s'inscrire à l'une des activités de notre
MJC pourront télécharger le dossier d'inscription et nous le faire
parvenir fin août avec leur règlement. Ils bénéficieront d'une priorité
d'inscription avant le Forum des Associations.
L'équipe de la MJC vous souhaite de passer un très bel été !
Pour vous rendre directement sur notre site : https://www.
mjc-mpt-gresivaudan.fr/maison/mjc-de-la-terrasse/
Contact : mjclaterrasse@gmail.com

JUILLET
&
AOUT

JEUX INTER-QUARTIERS 28 SEPTEMBRE : INSCRIPTIONS

Le Comité des Fètes et le Sou des Ecoles organisent les premiers jeux
inter-quartiers de La Terrasse. Ils se dérouleront le samedi 28 septembre sous un soleil radieux.
Informations sur le site http://cdf.laterrasse.free.fr
Inscriptions par mail à l'adresse cdf.laterrasse@free.fr
Le comité des Fêtes et Le Sou des Ecoles vous remercient par
avance pour votre participation.

JUILLET
&
AOUT

LE CENTRE EQUESTRE S.RICHARD

vous propose des stages d’équitation (perfectionnement ,préparation et passage des galops ) toutes les semaines du mois de juillet
et du 19 aôut au 29 août du lundi au jeudi.
Les horaires sont de 9h à 12h et de 14h à 17h à la pause méridienne
vous pouvez apporter votre pique nique .
Le centre équestre S.Richard et l’association Grésihorses organisent
un autre concours de sauts d’obstacles le 15 Septembre 2019 poneys, chevaux club préparatoire. Bel été à tous
Team Richard
Contact : Sebastien 06 07 97 51 74
HORAIRES ETE DE LA MAIRIE:

du 8 juillet au 24 Août 2019 inclus
Ouverture au Public:
Lundi 15H-17H
Mercredi 9H30-12H
Vendredi 15H-17H
Fermé tous les samedis

À noter :

INFORMATION CANICULE

Le plan national canicule, avec son premier niveau de « veille saisonnière », a été
activé depuis le 1er juin. Il prendra fin le 15 septembre 2019.
La commune est donc chargée de recenser les personnes dites « fragiles » (les
personnes âgées isolées, les personnes malades ou encore les personnes handicapées…), afin d’établir un registre nominatif. Les personnes inscrites seront contactées et suivies en cas de fortes chaleurs.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir vous faire connaître en mairie si vous
vous sentez concernés.
Contact : CCAS : 04 76 08 20 14

RAPPEL: INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GRESIVAUDAN

A partir du 1er JUILLET, le jour de ramassage sur la commune de La Terrasse
- des ordures ménagères sera le lundi
- des recyclables sera le vendredi
Information: www.le-gresivaudan.fr/jours-collecte ou 04 76 08 03 03
FOIRE AUX MAÏS - INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 AOUT

Les formulaires d’inscription pour les commerçants et au vide-grenier sont disponibles sur le site de sur le site de la mairie:
www.mairie-laterrasse.fr/vie-locale-assoc/vie-locale.htm
DÉMOUSTICATION

Les particuliers peuvent faire leur demande directement sur le site l’EID,
c’est gratuit !!
Contact: www.eid-rhonealpes.com/
RAPPEL DE L’ARRETE N° 97-5126

Les beaux jours reviennent, nous vous rappellons que:
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de
leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant
de leurs activités, des appareils, instruments, appareils diffusant de la musique, ou
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels
que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie 38660 La Terrasse
www.mairie-laterrasse.fr - bienvenue@mairie-laterrasse.fr
Tél. : 04 76 08 20 14

