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AGENDA DE MAR
activités Vie municipale

Sorties culturelles

Dimanche 03
mars

à 17h00
Salle polyvalente

Samedi 09
mars

à 18h30
Salle polyvalente

Cours, stages,

SPECTACLE MAMAMIE POUR LA FETE DES GRANDS MERES

proposé par l’Association Miettes et Compagnies - de 6 à 106 ans
Clara Bichet, 94 ans, est un personnage atypique, personnage de fiction,
porteur de souvenirs, ce personnage à travers le spectacle interroge le
lien transgénérationnel grands-parents-enfants-petits-enfants. Clara Bichet se questionne aussi sur sa fin de vie : comment peut elle continuer
à vivre, où ? avec qui ?
Elle s’est bricolée une amie : Brenda, elle décide finalement de monter
sur scène et part en tournée avec son spectacle !
Participation au chapeau - Renseignements 06 60 11 03 19
Plus infos : http://www.mietteetcompagnie.net/mamamie/

LOTO

Les parents des élèves de la classe de CM2, avec le soutien du Sou des
Ecoles, organisent un Loto au profit du projet de classe verte de CM2
«TraVercors». De nombreux lots à gagner! (séjour, repas gastronomique
étoilé, biplace parapente, soins bien être, imprimante, caméras...)
Ouverture des portes et vente des cartons dès 17h00.
Buvette et restauration sur place
Contact: caro_mess@hotmail.com ou 06 08 24 18 19

Samedi 09
mars

de 10H à 12H
1er étage mairie

SAMEDI 2 L’ENVIRONNEMENT «FLEURISSEMENT»

Pour faire de La Terrasse un village fleuri. Une réunion ouverte à tous
ceux intéressés par le fleurissement du village. Quelles fleurs choisir?
Qui doit s’en occuper? Qu’êtes-vous prêt à faire pour embellir notre village? Que doit faire la commune? Venez participer à un groupe de travail «Fleurissement». Avec la participation du nouvel agent des services
techniques spécialiste en horticulture Mathieu LAUER.
Contact : Renaud ARTRU 06 12 91 69 46 ou renaud.artru@laposte.net

Mardi 12
mars

CARNAVAL - THEME : LE CIRQUE

Samedi 16
mars

VENTE DE BRIOCHES

Place de la Cave
et dans le village

dès 9h00
Dans le village

Départ de l’école maternelle vers 16h45 pour l’Institut vers 17h15.
Défilé au coeur du village, arrêt aux Solambres, devant la mairie puis
direction de la Place de la Cave. Sa Magesté Carnaval est réalisée par le
service périscolaire. Goûter offert à tous sur la Place de la Cave. (Repli en
salle polyvalente en cas de pluie).
Appel à bénévoles : nous avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurité pendant le défilé de 17h15 à 18h15 (vous munir d’un gilet jaune).
Contact mairie : bienvenue@mairie-laterrasse.fr
Pour participer au financement des activités pédagogiques et des sorties
scolaires des enfants de l’école maternelle et de l’école primaire, le Sou
des écoles de La Terrasse organise sa traditionnelle vente de brioches.
Venez nombreux les aider à vendre les brioches en porte à porte dans le
village et n’hésitez pas à ouvrir vos portes aux enfants qui font la vente.
Informations : bienvenue.terrassou@gmail.com

Samedi 16
mars

APERO DEGUISE

Samedi 23
mars

PRINTEMPS DES ARTS

à 19h00
Salle polyvalente

de 14h à 19h

Dimanche 24
mars

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Salle Polyvalente

Thème : LES MECHANTS - Venez nombreux !

Organisé par le Comité des Fêtes
Contact : Guillaume BLONDEAU 04 76 78 97 93

Peintures, sculptures, photos, aquarelles. etc…
une exposition mettant en valeur les artistes locaux est organisée par:
l’Association Artistique et Culturelle
Vernissage samedi 23 mars à 18h30
Entrée libre
Contact : claude-schreiber@orange.fr

Samedi 30
mars

de 9h à 14h
Salle polyvalente

BOURSE DE L’ENFANCE

L’association Jumeaux et plus de l’Isère organise une bourse de
l’enfance à La Terrasse : vêtements, matériel de puériculture, jouets,
livres...
Informations: secretaire@jumeauxetplus38.fr

Samedi 30
mars

partir de 19h
Salle polyvalente

REPAS DANSANT PAELLA

Pour la 2eme année, la municipalité organise un repas dansant, cette
année «Paella», avec l’orchestre «BLISS» - Tarif :19 euros/personne
comprenant apéro kir, paella garnie, dessert et café - boissons non comprises, buvette sur place. Nombre de places limitées.
Réservation et vente des tickets avant le 23 mars, règlement par chèque.
La billeterie sera ouverte les samedis 9, 16 et 23 mars de 9h à 11h30
dans le hall de la bibliothèque.
En dehors de ces jours, vous pouvez contacter Brigitte Bevilacqua,
Adjointe à la vie locale 06 73 41 56 58

ELECTIONS

NOUVEAUTE 2019 POUR LES ELECTEURS
Loi 2016-1048 du 01/08/2016 Création du REU (Répertoire Electoral
Unique) tenu par l’INSEE.
Cette réforme votée en 2016 permet une plus grande
souplesse dans l’actualisation les listes électorales et
pour les électeurs une inscription sur les listes électorales
jusqu’à six semaines avant la date du scrutin.
A partir du 1er janvier 2019 :
Mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU) géré par l’INSEE
Inscription permanente des citoyens sur les listes électorales

À noter :

ELECTIONS EUROPEENNES

RAPPEL : Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 30 mars

CCAS

Pour ceux qui ce sont inscrits, n’oubliez pas l’atelier «Les Clés du Bien Vieillir» organisé par la CARSAT et proposé aux 65 ans et plus:
Jeudis 8, 14 et 21 mars de 14h30 à 16h30 (salle communale)
Infos Mairie: 04 76 08 20 14

BAFA La communauté de communes du Gresivaudan propose deux formations BAFA
en avril pour les 17 ans et plus. Une formation de base en internat au collet d’Allevard
et une formation d’approfondissement en externat «grands jeux» à la MFR de Crolles.
Tarifs avantageux - prise en charge d’une partie du coût de ces stages.
Retrouvez les informations et le dossier d’inscription sur : www.le-gresivaudan.fr/bafa

PERMANENCES RENFORCEES DE L’ACCUEIL JEUNES (AJLT)

Pour vous accompagner dans vos projets:
Mercredis 6, 13 et 20 mars de 16h à 18h, Samedis 9 et 16 mars de 10h à 12h (salle du
2ème étage de la mairie, entrée bibliothèque) En dehors des permanences, contacter Lydie Mermond (conseillère déléguée jeunesse): bienvenue@mairie-laterrasse.fr

RENDEZ VOUS
pour le défilé
du CARNAVAL
Mardi 12 mars
VENEZ NOMBREUX !!!
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

