#104 | SEPTEMBRE 2017

ssy r Aude Mou

Réalisé pa

conseillère

municipale

- An

La rentrée et son lot d’inscriptions en tous genres... Le retour à l’école des petits et des plus
grands… Profitons encore un peu de la clémence des températures pour observer les chauvessouris, gentilles petites bêtes trop méconnues, les voitures anciennes ou écouter des concerts de
plein air. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée !			 Aude Moussy
La Frette

Maison des associations

Visite de quartier

Permanence de l’Accorderie

Samedi 2 septembre - 10h30

Jeudi 14 septembre - 17h/19h

Visite du quartier de La Frette. Les élus
vous proposent un temps d’échange et
de concertation dans votre quartier pour
évoquer vos préoccupations et les projets en
cours dans la commune.
Renseignements à l’accueil de la mairie :
04 76 92 34 34

L’Accorderie est un réseau d’échanges
de services basés sur une monnaie
sociale : le temps. Elle s’adresse à tous les
habitants du Haut Grésivaudant et Cœur de
Savoie qui souhaitent s’entraider, partager
des connaissances, mais aussi faire des
rencontres.

Place de l’école (entrée nord)

Portes ouvertes
Mercredi 6 septembre - 16h/18h
Samedi 9 septembre - 10h/12h
L’Ecole de Musique des Deux Rives
ouvre ses portes et vous propose une
découverte des instruments enseignés :
Flûte, clarinette, basson, cor, trompette,
saxo, trombone, tuba, piano, guitare ou
percussions.
Informations : contact@hd2r.fr

Mairie

Accueil des nouveaux
arrivants
Samedi 9 septembre - 11h
Bienvenue aux nouveaux arrivants.
Le Maire, Laurence Théry, et le conseil
municipal sont heureux de vous accueillir
dans la commune du Touvet et vous convient
à la traditionnelle cérémonie d’accueil de
nouveaux arrivants dans la salle du conseil
municipal de la mairie.

Salle du Bresson

Forum des
associations
Samedi 9 septembre - 13h30/18h
Toutes les associations du village seront
réunies pour vous permettre de choisir vos
activités pour l’année à venir. Sport, culture,
échange, entraide, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Verre de l’amitié à 18h.
Renseignements : 04 76 92 34 34 ou
mairie@letouvet.com

Après la réunion publique du mois de juin, et
pour permettre aux habitants du Touvet de
découvrir l’Accorderie, des permanences ont
lieu le 2e jeudi de chaque mois à la Maison
des associations de 17h à 19h.

Mairie - Place de l’école

Eco-atelier
Vendredi 15 septembre - 20h
Samedi 16 septembre 9h/12h
Les éco-ateliers reprennent pour une
nouvelle saison, en partenariat avec le
GRENE et la LPO. Pour ce premiez rendezvous, un format exceptionnel en deux
événements est proposé à l’occasion de la
journée de la chauve-souris, pour découvrir
les chauves-souris comme vous ne les avez
jamais vues !
Vendredi 15 septembre à 20h, à la mairie :
Soirée conférence avec Myrtille Béranger
de la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

Salle du Bresson

Exposition de
véhicules anciens et
bourse d’échanges
Du samedi 16 septembre - 10h
au dimanche 17 septembre - 17h
Le Comité des Fêtes organise la première
Exposition de Véhicules Anciens et sa
bourse d’échanges, les 16 et 17 septembre
à la Salle du Bresson. Cette exposition est
ouverte aux professionnels et au public, du
samedi 10h au dimanche 17h. La bourse
d’échanges ouverte à tous est réservée aux
pièces détachées bien sûr, mais aussi aux
outillages, documentations, accessoires
en lien avec les véhicules d’époque. Nous
vous attendons nombreux pour ce premier
événement de la saison du Comité des Fêtes.
Informations : http://cdftouvet.free.fr
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Au programme : diffusion d’un film, échange
autour des chauve-souris et, pour les plus
motivés, une balade dans le village à la
recherche des chauve-souris.
Samedi 16 septembre de 9h à 12h, Place
de l’école : Un éco-atelier consacré à la
construction d’abri à chauve souris.
Renseignements à l’accueil de la mairie :
04 76 92 34 34

Place de l’école

Concerts gratuits
Samedi 16 septembre - 18h/23h
L’association
“Les
Rock’tambules”
organise des concerts gratuits sous le
kiosque. Concerts Blues/Rock avec les
groupes de l’association : The Advent,
Doliprane, Tapas Nocturnes, Pierre Mathé &
friends, Aparté…

Maison des Maquis du Grésivaudan

Journées du patrimoine
Les 16 et 17 septembre - dès 14h
Ouverture de la Maison des Maquis du
Grésivaudan, route de la Montagne au
Touvet pendant les Journées du Patrimoine.

Bibliothèque

Journées européennes du patrimoine
Dimanche 17 septembre - 11h/18h

“Pixel culture”

Du 12 septembre au 4 novembre

“Pixel Culture », une exposition pour tout
savoir sur les jeux vidéo et des consoles
pour les tester !
Du 12 septembre au 4 novembre aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque
Jeux disponibles en consultation sur
place, sur inscription.
Tournoi organisé le samedi 30
septembre à 14h30, sur inscription.

Le château du Touvet et ses jardins sont, en
totalité, classés « Monuments Historiques »
depuis 1964. Ils constituent un magnifique
exemple du patrimoine du 18e siècle en
Dauphiné. Comme chaque année,
les
propriétaires, Bruno et Isabelle de Quinsonas,
seront présents pour accueillir le public et
partager l’histoire de leur patrimoine familial.
Une soixantaine de Costumés de Venise
déambuleront dans les jardins du château.
Depuis 2012, ces mystérieux personnages
animent la journée, vêtus de somptueux
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costumes qui émerveillent petits et grands.
Le château et les jardins seront ouverts de
11h à 18h. Au programme : Accueil par les
propriétaires ; Visites libres des intérieurs du
château et des jardins ; Manœuvres d’élévation
des eaux par le jardinier du Château. A 14h30
“La Grande Parade” des Costumés à partir
de la cour d’honneur du château. A 17h, “La
Parade Finale” des Costumés.
Tarif : Entrée 5€ / Gratuit - de 18 ans
Informations : 04 76 08 42 27
et sur www.chateaudutouvet.com

Maison des associations

Ouverture de saison

Repas partagé

Samedi 23 septembre - 10h/13h

Dimanche 24 septembre - 12h

En octobre, vont démarrer au Touvet
deux cours de l’UICG, à la Maison des
Associations : L’Europe au XIXe siècle
(1815-1914) : entre traditions et mutations.
12 séances à partir du 3 octobre, tous
les 15 jours le mardi de 18h30 à 20h. Et
la Postmodernité, entre philosophie et
psychanalyse. 12 séances à partir du 10
octobre, tous les 15 jours le mardi de 18h30
à 20h. Peut-être reste-t-il encore des places
? L’UICG propose bien d’autres cours dans
les communes du Grésivaudan, en Lettres,
Arts ou Sciences. À voir sur le site ou sur la
brochure consultable en bibliothèque ou à
la mairie. Pour vous informer, vous pouvez
aussi participer à la réunion d’ouverture de
l’année qui aura lieu le samedi 23 septembre
à l’Espace Aragon de Villard-Bonnot.
Inscriptions : www.uicg.fr

Les membres du Centre communal
d’action sociale du Touvet organisent,
un dimanche par mois, un repas partagé
pour toutes les personnes qui le souhaitent.
Après un semestre riche en échanges et
en rencontre, les repas partagés font leur
rentrée. Rendez-vous avec un plat à partager.
La municipalité offre l’apéritif.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Inscriptions

Vide grenier
Avant le 25 septembre
Le dimanche 1er octobre, Le Sou des
Ecoles organise le traditionel Vide
Grenier au Clos Schmidt. Des formulaires
d’inscription sont disponibles à la Mairie et
aux boulangeries du Touvet. Les réservations
de stand sont ouvertes jusqu’au lundi 25
septembre, alors dépéchez-vous, il reste
encore des stands !
Inscription et renseignements :
Par mail de préférence :
videgreniertouvet@gmail.com
ou bien par téléphone entre 9h et 20h au
06 66 91 23 71 (sms de préférence)
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