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Mercredi 1er
mars
Dès 14h
Salle communale

Du 4 au 19
mars

ATELIER JEUX DU CCAS
Un espace convivial pour se retrouver et partager un moment autour d’un jeu et d’un goûter.
Tout le monde est le bienvenu !

PRINTEMPS DES POÈTES 2017
La Cie Le Chaudron Ambulant organise du 4 au 19 mars le printemps des poètes 2017 dont le thème cette année est "Afrique(s)".
Plusieurs manifestations se dérouleront sur la commune.
Exposition de masques africains - du 9 au 19 mars, 2e étage
de la mairie.
Venez découvrir les masques africains réalisés par les élèves de la
classe de Cm2 de Serge Mérendet et lire tous les textes imaginés par
les enfants des écoles élémentaire et maternelle ainsi que ceux réalisés par des habitants de tous âges lors des ateliers d'écriture animés
par Eve Grimbert.
Soirée musicale et poétique - vendredi 10 mars à 18h30 à
l'église. Imaginée par la Compagnie Le Chaudron Ambulant.
Les textes écrits lors des ateliers scolaires et non scolaires seront
lus en musique par leurs auteur(e)s ou par Simon Drouin accompagnés par Robert Mezzasalma (professeur de percussions africaines à
La Terrasse).
Une conteuse présentera aussi un conte africain accompagnée par
un groupe d'enfants de l'école élémentaire.
Démonstration d'artisanat africain - vendredi 17 mars de
17h à 20h, 2e étage de la mairie. Sylvie Chauvin (Pachamama
Terres) montera une jarre en terre à la batte et au galet, méthode
de poterie traditionnelle malienne. Elle sera accompagnée en
musique par Simon Drouin.
La projection du documentaire "Terre africaine" de Camille Virot
complètera cette démonstration.
Vous pourrez y passer le temps que vous souhaitez !
Soirée Contes Africains - samedi 18 mars à 20h à la salle
polyvalente. Organisée par l'écho de l'ALPE, qui œuvre à la
scolarité pour tous au Burkina Faso.
Le célèbre « forgeron conteur » François Moïse BAMBA vous fera
rêver et voyager sur le continent africain et plus particulièrement au
Burkina...
Cette manifestation s'inscrit à la fois dans le thème "Afrique(s)", fil
rouge des animations de La Terrasse et dans le cadre du "Printemps
des poètes".
Parlez-en autour de vous, venez avec vos amis, et n'hésitez pas à
réserver vos places à l'avance afin de faciliter le travail des organisateurs. Entrée : 5 €
Nous vous espérons nombreux pour partager cette soirée !
Contact : echo.alpe@yahoo.fr ou 06 48 47 17 17
Sur toute la durée du printemps des poètes, des poèmes
seront suspendus dans les arbres et rues du village.

Jeudi 9
mars
20h30
Salle communale

Samedi 11
mars
15h
Salle polyvalente

RÉUNION PUBLIQUE "EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC"
Dans le cadre de l'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public menée depuis octobre dernier, venez assister à la présentation
des résultats du questionnaire et discuter des étapes
suivantes.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE
TABLE
Organisé par le TTG de La Terrasse. Entrée libre

Samedi 11
mars
De 17h à 21h
Lac de
La Terrasse

Dimanche 19
mars
11h
Monument aux
morts

Mardi 21
mars
16h45
ITEP

Samedi 25
mars
14h - 19h

Dimanche 26
mars
9h-12h et 14h-18h
Salle polyvalente

Du 25 mars
au 9 avril
24h/24
Site web
de la mairie

Du 3 au 26
mars
24h/24
Site internet
de la mairie

Jeudi 30
mars
20h30

NAVIGATION NOCTURNE AVEC BATEAUX RADIO
COMMANDÉS ÉCLAIRÉS
Organisée par le CLUB VAPOR’ALP – Modélisme Naval.
Rappel : VAPOR’ALP – modélisme naval est présent au lac de
La Terrasse chaque mercredis et samedis de 13h30 à 16h30, si le
temps le permet, pour faire naviguer les bateaux des adhérents.
Le lac étant ouvert et espace public, les visiteurs peuvent venir
voir évoluer les bateaux et, pourquoi pas, pour les personnes intéressées, devenir adhérents modélistes.
Contact : Yves FANJAS – Président : bifas1@orange.fr

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA FIN DE
LA GUERRE D’ALGÉRIE
Toute la population est invitée à venir se recueillir aux côtés des
anciens combattants de la FNACA et des élus du Conseil municipal pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie (Accord d’Évian
19 mars 1962).

CARNAVAL DE LA TERRASSE
Sur le thème « Afrique(s) », une déambulation « déguisée » à la
suite de Sa Majesté carnaval. Grand feu, et goûter offert à tous
place de la cave.
Disponible pour sécuriser le cortège ? Inscrivez-vous sur
bienvenue@mairie-laterrasse.fr

PRINTEMPS DES ARTS
Peintures, sculptures, céramiques, bois, photos, aquarelles et arts
divers… Une exposition mettant en avant les artistes locaux organisée par l’Association Créations Artistiques et Culturelles.
Vernissage le samedi 25 mars à 18h30. Entrée libre.
Contact : artistic-laterrasse38@laposte.net

SEMAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE
Intéressé(e)s par le compostage collectif ? Identifiez-vous auprès
de la mairie en vue d’une présentation des modalités de fonctionnement et de financement du compostage collectif.

QUESTIONNAIRE "DEVENIR DE LA PLACE DE LA
CAVE"
Quelles FONCTIONS souhaitez-vous pour la place de la cave ?
Prononcez-vous en complétant le questionnaire disponible sur
www.mairie-laterrasse.fr (ou à l'accueil de la mairie au
format papier).

CONSEIL MUNICIPAL
Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal sont
publiques (sauf exception).

Salle communale

BIBLIOTHÈQUE EN RÉSEAU

À n o te r :

La bibliothèque municipale est maintenant intégrée au réseau des
bibliothèques du Grésivaudan. Afin de vous familiariser avec les nouveaux services offerts, les bibliothécaires vous proposent une découverte personnalisée du
portail des bibliothèques les mardis ou vendredis entre 15h et 16h ou 18h et 19h.
Sur rendez-vous auprès des bibliothécaires.

8 COMITÉS DE SECTEURS ORGANISÉS POUR RECUEILLIR
LES AVIS SUR L'OFFRE DE TRANSPORT TOUGO
Le nouveau réseau de transport TouGo a démarré le 29 août 2016. Après plusieurs mois de fonctionnement, la Communauté de communes organise en mars
des comités de secteurs sur le territoire du Grésivaudan pour échanger avec les
habitants sur l’offre de mobilité.
Vous êtes invités à échanger sur le sujet lors du comité de secteur organisé à
Goncelin le lundi 20 mars à 18h30.
Toutes les dates sur tougo.fr

MAIRIE DE LA TERRASSE
102 place de la mairie
38660 La Terrasse
04 76 08 20 14
04 76 08 29 88
bienvenue@mairie-laterrasse.fr
www.mairie-laterrasse.fr

