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Toute l’équipe
municipale vous
souhaite une très belle
année 2022 riche
en petits et en
grands bonheurs.
Aude Moussy

Salle du Bresson

Bibliothèque

Laurence Théry, Maire, et les élu-es- du
conseil municipal du Touvet, vous convient
à la cérémonie des vœux à la population le

vendredi 14 janvier à partir de 19h à la salle
du Bresson. Selon la situation sanitaire, le vin
d’honneur pourra être annulé.

Rdv devant la trésorerie

Ouverture exceptionnelle pour la Nuit
de la lecture, venez profiter d’un temps
d’histoires à 17h30 suivi d’ateliers,
d’histoires numériques, d’espaces
détente et lecture… au sein de la
bibliothèque jusqu’à 20h.
Dès 3 ans.

La commune propose une visite guidée
de l’exposition “Pierre Bonnard. Les
couleurs de la lumière” au Musée de
Grenoble. Départ en bus du Touvet. La
possibilité de découvrir une exposition sans
se soucier du déplacement jusqu’à Grenoble.
Il suffit de s’inscrire gratuitement à la mairie,
en précisant si vous souhaitez assister à la
visite guidée ou seulement bénéficier du
déplacement jusqu’au Musée et de l’entrée
du Musée.
Tarif : gratuit
Attention : nombre de places limité !
20 places : visite guidée
30 places : transport + entrée au musée

Renseignements :
bibliotheque@letouvet.com
04 58 00 50 27
Mairie

Défi ecocitoyen #14
Place de l’église

Rugby

Vente de bugnes

Dimanche 16 janvier - 9h30

Sam. 29 Dim. 30 Janvier - 8h/12h

Le RCTP reçoit au stade Pareti du Touvet,
le Chartreuse Rugby Club dans le cadre
du match de la 10e journée de promotion
d’honneur de la poule n°2. Le coup d’envoi
de notre équipe réserve se fera à 13h45 et
celui de l’équipe première à 15h.

Le Touvet en choeur vous propose ses
traditionnelles bugnes. Cette année encore
les choristes ont étalé, découpé, noué et cuit
la pâte pour vous proposer de délicieuses
bugnes. Et si vous avez envie de chanter,
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Répétitions le
lundi à 19h45 au collège du Touvet.
Contact : maestro@choraledutouvet.com

Rdv devant la trésorerie

Spectacle Möbius à la MC2
Mercredi 26 janvier - 18h45
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Une invitation chaque mois, pour parler
de vos lectures, partager vos coups de
cœur ou vos coups de pique, rencontrer
d’autres lecteurs ou simplement
écouter…

Samedi 22 janvier - 17h30 / 20h

Dimanche 16 janvier - 14h45

3e déplacement de la saison à la MC2,
rendez-vous pour le spectacle Möbius. Il
suffit de réserver sa place à la mairie, de se
présenter au rendez-vous à 18h45 devant la
Trésorerie et de profiter de sa soirée. Collectif
de portés acrobatiques, la Compagnie XY
dévoile Möbius, un spectacle qui célèbre la
force de la nature. Vivant et vibrant. Möbius
a été construit comme un continuum, sans
séquences successives. Les acrobates
rompent ainsi avec le cirque traditionnel

Samedi 8 janvier - 10h30

La Nuit de la lecture

Exposition Pierre Bonnard

Stade Pareti

Êtes-vous livres samedi ?

composé de numéros délimités par une
lumière et une musique dédiées.
Tarifs : Pour les habitants du Touvet
Adultes : 10 € et 6 € (Chômeurs,
étudiants, mineurs, minimas sociaux)
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Pour les habitants des autres communes,
Adultes : 18 € et 10 €
(tarifs réduits et enfants).

Janvier - Février
En 2022, faisons plus pour la planète ! Cette
nouvelle année 2022 est l’occasion de prendre
de bonnes résolutions pour la planète. Faire
plus pour avoir un moindre impact sur le
climat et tous les écosystèmes dont nous
dépendons. Durant ces premiers mois de
2022, la commission écocitoyenneté vous
propose plusieurs évènements pour relever
ce défi. Vous pourrez notamment participer
à plusieurs ateliers pour mesurer votre
empreinte carbone... et surtout la réduire un
peu, beaucoup,... 2022 comme 2 tOnnes 2de
C02 : c’est la quantité d’équivalent C02 que
nous pouvons chacune et chacun émettre
chaque année pour ne pas mettre trop en
péril notre climat. Nous allons voir ensemble
comment y arriver. Vous trouverez plus
d’informations début 2022 sur le site web et
la page Facebook de la marie.
facebook.com/groups/defiecocitoyen
www.letouvet.com

Partenariat MC2

Partenaire de la MC2
La commune devient partenaire de la MC2 et
vous permet d’obtenir la carte MC2 ou MC2+
permettant d’accéder à des tarifs réduits sur
l’ensemble de la saison.
Pour obtenir sa carte, il suffit de se
présenter à l’accueil de la mairie avec
un justificatif de domicile.
Tous les événements sont soumis au port du
masque et au pass sanitaire et peuvent être
annulés selon l’évolution des conditions
sanitaires.
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Vendredi 14 janvier - 19h

Pass sanitaire obligatoire pour les plus
de 12 ans.
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Cérémonie des voeux du maire à la population

