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Le mois de Septembre est traditionnellement celui des
inscriptions annuelles aux activités. Nous vous proposons
donc de faire le tour des principales activités, de les
découvrir ou redécouvrir, ou simplement de prendre le
temps d’une lecture.
La plupart des activités sont portées par des bénévoles au
sein d’une trentaine d’associations dans des domaines tout
aussi variés que le sport, la culture, l’entraide et les loisirs,
et s’adressent aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux
aînés. Elles nous permettent de faire vivre le lien au sein de
notre beau village.
Nous dédions donc ce numéro à nos associations et à ceux
qui les animent et créent ce tissu qui nous est si cher.
Nota Bene : la liste d’activités dressée dans ce numéro se
veut aussi exhaustive que possible.
Si toutefois une activité nous a échappé, ou si les
renseignements sont inexacts, merci de nous le signaler à
accueil@coublevie.fr. Nous mettrons à jour les informations
sur le site web.
Balade Chemin du Bret

Septembre
03/09 - sur RDV

Mairie

Permanence architecte conseil

05/09 - 9h-13h

Parc de la mairie

Forum des associations

06/09 - 10h

Dalmassière

Concours de pétanque FC la sure

07/09 - 17h

Mairie

Permanence avocat

09/09 - sur RDV

Mairie

Permanence médiation

11/09 - 20h30

Salle Chartreuse

Débat sur le PLU & PLUI

12/09 - 9h-12h

Marché

Nos commerces à l’honneur

15/09

Route Chartreuse

Le Tour de France à Coublevie (*)

19/09 - 9h-12h

Marché

Nos commerces à l’honneur

24/09 - sur RDV

Mairie

Permanence architecte conseil

26/09 - 9h-12h

Marché

Nos commerces à l’honneur

26/09

Parc de la Mairie

Coublevie en fête

Nos commerces à l’honneur
La mairie vous propose, en partenariat avec le Pays
Voironnais, des matinées en soutien à nos commerces Coublevitains les samedis 12, 19 et 26 Septembre sur la place du marché. Vous les appréciez,
dites-leur !
Une dégustation de produits variés vous attend et
une tombola vous permettra peut-être de gagner
des bons d’achats pour les commerces.
Il faut encore vous convaincre ? La mairie vous offre
une collation et un moment d’échange.
Nous vous attendons donc nombreux pour ce début
d’année scolaire sous le signe du partage, de la solidarité et du dialogue.
Nota Bene : pour éviter le gaspillage et limiter le risque
de transmission du covid, venez avec vos verres/gobelets réutilisables !

Octobre
05/10 - 17h

Mairie

Permanence architecte conseil

08/10 - sur RDV

Mairie

Permanence avocat

(*) Venez nombreux, des animations sont en préparation
par le Cyclo Club de Coublevie ! Informations à venir sur le
site de la mairie.

Un concours de Pétanque est organisé
par le Football Club La Sure Dimanche 6
septembre. Inscription dès 10h15, début
des parties 11h, 10€ la doublette.
Buvette et restauration.
Infos et inscription : 06 69 67 00 55 - www.fclasure.fr

Nouvelle équipe, nouveau design. Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau format d’édition ! Merci à
tous ceux qui ont répondu au sondage sur Politeia pour nous aider à choisir le nouveau titre, en lieu et place du
Coublevie Infos.
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Activité

Club/association/ société

Activ Form +

La Dauphinoise de Coublevie

Activités “Forme Fitness”

La Dauphinoise de Coublevie

Aqua-Gym

La Dauphinoise de Coublevie

Aquabike

Aquazen

Arts martiaux

Coublevie Karaté Club

6 mois 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans

8 ans 10 ans 14 ans

16 ans 18 ans 50 ans et +

Kendo Club
Kudokan Judo
Badminton

La Dauphinoise de Coublevie

Basket (Loisir)

La Dauphinoise de Coublevie

Bébé nageurs

Aquazen

Cyclisme

Coublevie Accueil
Coublevie Cyclo Club

Danse

Club de danse
Coyote Line Dance

Danse Biodynamique

La Dauphinoise de Coublevie

Danse en ligne

Coublevie Accueil

Danse Modern Jazz Mixte

La Dauphinoise de Coublevie

Eveil

La Dauphinoise de Coublevie

Football

Football Club de la Sure

Gym Form’ Détente

La Dauphinoise de Coublevie

Gymnastique

Soleil Couchant

Gymnastique artistique
féminine (agrès)

La Dauphinoise de Coublevie

Gymnastique rythmique
(ruban, ballon, corde...)

La Dauphinoise de Coublevie

Gymnastique Rythmique
(Découverte)

La Dauphinoise de Coublevie

Handball

Coublevie Hand Ball Club

HIT (High Intensity Training)

La Dauphinoise de Coublevie

Marche

Soleil Couchant

Marche nordique

Coublevie Accueil

Natation

La Dauphinoise de Coublevie
Aquazen

Pétanque

AS Boules
Coublevie Accueil
Soleil Couchant

Pilates

Aquazen
Forme & Vitalité

Qi Gong

Plume d’Ours

Randonnée pédestre

Coublevie Accueil

Raquettes

Coublevie Accueil

Ski alpin

Coublevie Accueil

Ski nordique

Coublevie Accueil

Tennis

Tennis Club de Coublevie

Volley-Ball

Coublevie volley-ball

Yoga

Coublevie Accueil
Aquazen

Zumba

La Dauphinoise de Coublevie

Qi Gong

Qi Gong

activité proposée avec prise en charge périscolaire
(Aller Retour garderie) ou prise en charge sortie d’école
Les nouveautés 2020-2021 pour la Dauphinoise :
• Les inscriptions aux activités de la Dauphinoise seront en ligne
uniquement :
https://dauphinoise-coublevie.comiti-sport.fr/
• La Dauphinoise propose une activité “Activ Form +” adaptée à
votre parcours de soin

Football club de la Sure

Des permanences d’inscriptions au stade
de la Dalmassière, 442 route du Guillon :
• Le 31 août de 17h30 à 20h
• Les 10, 17 septembre de 17h30 à 20h
• Les 02, 09, 16 et 23 septembre de 14h
à 20h
Date de début des entrainements
sur le site www.fclasure.fr
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Activité

Club/association/ société

3 ans 5 ans 6 ans 8 ans 11 ans

13 ans 16 ans

18 ans

50 ans et +

Activités de bien-être, ateliers spirituels Autour de l'être
Activités manuelles

Atelier Bois

Aquarelle

A vos pinceaux Coublevie

Art graphique

Art et Création

Belote coinchée

Coublevie Accueil
Soleil Couchant

Bridge

Coublevie Accueil

Chant

Soleil Couchant

Cours de langue

Récréanglais

Entraide et découverte

Aides et Découvertes
Sourires retrouvés

Echecs

Coublevie Accueil

Eveil artistique

Art et Créations

Informatique

Coublevie Accueil

Jardinage

Le Biau jardin

Mosaique

Art et Créations

Musique

Coublevie Music School(*)
Claude Girard(**)
Stéphanie de Amorin(***)
Adeline Villard (****)

Peinture

Palette de Lumières

Peintures toutes techniques

Art et Création

Religion, vie spirituelle

Relais paroissial Notre-Dame de Vouise

Scrabble

Coublevie Accueil
Soleil Couchant

Sculpture

Art et Sculpture

Sorties culturelles

Coublevie Accueil
Soleil Couchant

Tarots

Coublevie Accueil

Théâtre

Coublevie Accueil
La Dauphinoise de Coublevie

Vitrail

Art et Création

(*) Piano, accordéon, trompette , flûte traversière, guitare classique ou électrique, saxophone, avec étude du solfège
(**) Professeur particulier à domicile de piano et guitare, avec étude du solfège
(***) Professeur particulier à domicile de piano, avec étude du solfège
(****) Professeur particulier de piano, avec étude du solfège

La petite enfance : les crèches, les micro-crèches et les assistantes maternelles
Micro-crèche associative - Halte
garderie (et crèche d’entreprise) Les
Mini’Zen
Enfants de 3 mois à 6 ans. Capacité de
10 enfants. De 7h30 à 18h30 174 impasse
des Genêts.
Tél. 04 76 65 96 72
crechelesminizen@gmail.com
Maison d’Assistants Maternels
«Les Luluberlus»
Trois assistantes maternelles accueillent les enfants de 3 mois à 6 ans.
Capacité de 12 enfants. De 8 h à 18 h.
785 route de Saint Jean.
les.luluberlus38@gmail.com
Assistantes maternelles
Une vingtaine d’assistantes maternelles
sont installées à Coublevie, accueillant
entre 2 et 4 enfants chacune. Contacter
le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
pour avoir la liste.

Relais Assistants Maternels (RAM)
L’Envol
Informations pour les parents et les
assistants maternels. Organisation de
temps collectifs pour les enfants et
leurs assistants maternels.

Micro-crèche Les Tipop’s
Enfants de 10 semaines à 6 ans.
Capacité de 10 enfants.
De 7h30 à 18h30. 1020 route de Grenoble.

Tél. 04 76 07 86 92
ramilenvol@orange.fr

Tél. 06 26 86 51 99
lestipops@gmail.com

Crèche - Halte garderie associative
L’Envol
Enfants de 10 semaines à 3 ans
(au-delà de 3 ans pour les enfants
en situation de handicap). 20 places
en crèche de 7h45 à 18h15 et 10 places
en halte garderie de 8h à 12h et de 13h
à 18h. 406 chemin d’Orgeoise.

Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)
«Bulle de jeux»
Espace de jeux et de discussion gratuit,
ouvert aux parents et aux enfants
jusqu’à 6 ans.Tous les samedis matin
dans les locaux de la crèche l’Envol
(406 chemin d’Orgeoise), de 9h à 11h45.
20 personnes maximum.

Tél. 04 76 05 75 08
secretariat@crechelenvol.org

Tél. 04 76 05 75 08
bulledejeux.laep@gmail.com
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Le centre de loisirs Léo Lagrange
Le centre de loisirs de Coublevie est opéré par Léo Lagrange depuis 2003.
• Pendant les périodes de Vacances, il accueille les enfants entre 3 et 13 ans,
à la journée complète.
• En période scolaire, il accueille les enfants de 3-11 ans les mercredis, soit à la journée,
soit à la demi-journée.

Nouveauté cette année : l’accueil des enfants de 3 à 5 ans à l’école d’Orgeoise permet une augmentation des capacités d’accueil globales.
Lieux d’accueil : ancien presbytère et l’école d’Orgeoise
Contact et inscription : https://leo-coublevie.org/

Comité des Fêtes de Coublevie
Le Comité des Fêtes de Coublevie est constitué de membres
bénévoles, dont le but est d’animer la commune et de servir
de lien entre les associations.
Il propose tout au long de l’année des activités (journées de
l’environnement, marché de Noël, Coublevie en Fête, et bien
d’autres).

Le sou des écoles
Le sou des écoles est une association
de parents d’élèves bénévoles qui a
pour vocation de collecter des fonds
pour subventionner des activités
scolaires comme les sorties de classe,
des intervenants professionnels, du
matériel pédagogique ou encore des
jeux. Leurs manifestations (bourse
aux jouets, vente de sapins, loto du
Printemps) permettent de rapporter
des fonds pour l’école mais aussi de
divertir les enfants (boum), de partager
des moments entre parents et
Coublevitains (choc show et Coublevie
en Fête).
Le sou, c’est une équipe motivée, et
travaillant dans la bonne humeur.

LAPEC
LAPEC a pour vocation d'être à l'écoute
des besoins des enfants du groupe
scolaire de La Grande Sure. Son but
est de représenter les parents d'élèves
au sein des écoles, de la commune et
des institutions qui interviennent dans
le système éducatif et d'oeuvrer pour
le bien-être des enfants à l'école.
Parmi les actions portées par LAPEC: le
coup de pouce, le café des parents,
le loto de LAPEC, et le projet de
réaménagement des cours d’école
avec le Sou des écoles.
Adresse postale : BP2, 38500 Coublevie
Tél : 04 76 05 15 39 | site internet : http://www.coublevie.fr
Directrice de la publication : Adrienne Pervès – Maire
Réalisation graphique : Ambre Mischis - a∙echo
Crédits photos : unspash, Jason Leung | Mairie de Coublevie
Dépôt légal à parution – imprimerie du Pont de Claix
38640 Claix

Annuaire
A vos pinceaux Coublevie

06 07 19 50 65

Adeline Villard

06 77 08 53 47

Aides et Découvertes

https://aidesetdecouvertes.wixsite.com/aides-et-decouvertes

Aquazen

https://www.aquazen-pole.com/

Art et Création

artcreationcoublevie.fr

Art et Sculpture

http://www.coublevie.com/node/141

AS Boules

04 76 05 69 34

Atelier Bois

http://www.coublevie.com/atelier-bois

Autour de l'être

06 81 94 43 85

Claude Girard (piano & guitare) 06 17 65 26 54
Club de danse

www.clubdedanse.net

Comité des fêtes

https://cdfcoublevie.wixsite.com/monsite

Coublevie Accueil

www.cbvacc.fr

Coublevie Cyclo Club

www.cyclo-coublevie.org/

Coublevie Hand Ball Club

http://hbccoublevie.wix.com/hand

Coublevie Karaté Club

CKC-toile-libre.org

Coublevie Music School

peseminobernardep@orange.fr

Coublevie volley-ball

04 76 65 76 89

Coyote Line Dance

coyotelinedance.fr

Football Club de la Sure

www.fclasure.fr

Forme & Vitalité

assoformevitalite@gmail.com

Kendo Club

https://paysvoironnaiskendo.wordpress.com/

Kudokan Judo

http://judo-voiron.clubeo.com

La Dauphinoise de Coublevie

dauphinoisecoublevie.monsite-orange.fr/

LAPEC

http://www.lapec-coublevie.fr/

Le Biau jardin

lebiaujardincoublevie@gmail.com

L'envol

www.crechelenvol.org

Léo Lagrange

http://leo-coublevie.org

Les Luluberlus

https://les-luluberlus-85.webself.net

Palette de Lumières

www.palettedelumieres.fr

Plume d'Ours

plumedours1@gmail.com, 04 76 70 04 86

Qi Gong

qigongc@gmail.com , 06 77 16 44 27

Récréanglais

https://www.recreanglais.com/

Soleil Couchant

https://ainescoublevie.wixsite.com/soleil-couchant

Sou des écoles

sde.coublevie.over-blog.org

Sourires retrouvés

04 76 05 60 04

Stéphanie De Amorin (piano)

06 13 92 54 89

Tennis Club de Coublevie

www.tenniscoublevievoiron.fr/
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Débat municipal PLU / PLUI
11 septembre à 20h30, salle Chartreuse
L’objectif est d’échanger sur l’intérêt d’entrer, ou non
dans un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Des témoins seront invités pour alimenter le débat.
Ce temps de discussion permettra d’éclairer la
décision du conseil municipal qui doit se prononcer
sur sa volonté d’intégrer un PLU intercommunal
avant fin septembre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles et
dans le respect des gestes barrières.

Chantier de la Route de Vouise
Le chantier de la partie haute de la route de Vouise a pour
objectif la sécurisation de la zone avec construction d’un
trottoir et d’une zone de mobilités douces.
La piste prévue initialement cyclable double sens sera
remplacée par une mobilité douce multi-modale plus
ouverte (vélo, roller, trottinette) et mieux adaptée à un
environnement familial.
Fort du retour des habitants, décision a été prise d’ajouter
des éléments végétaux sur toute la voie. Un bel exemple
de démocratie participative appliquée au service des
riverains et de l’environnement

Chantier du Gorgeat
A la demande de la préfecture, la
plupart des travaux ont été interrompus
début juillet. Seuls les travaux de busage
du Gorgeat au bas de la route de Vouise
ont été maintenus et exécutés sur la
période estivale.
La circulation a été rétablie sur une
voie depuis le mercredi 12 août et
le reste des travaux se poursuivra
jusqu’à la mi-septembre.
Par ailleurs, une discussion est
en cours avec les services de la
préfecture, le SYMBHI et le Pays
Voironnais sur la révision de la
gestion des risques d’inondation,
des eaux pluviales et des eaux
de ruissellement sur notre
commune.
Gymnase du “Tonneau”
Les travaux de rénovation du
sol du Gymnase sont achevés.
La saison 2020-2021 pourra
donc reprendre sans retard.

Restez connectés à votre ville ! Rappel - la municipalité a mis en place
une application pour smartphone pour être tenus informés en temps
réel de la vie de la commune sur son téléphone portable ou sa tablette :
Diffusion instantanée d’alertes avec notifications sur votre appareil, possibilité
d’émettre des signalements à la commune (sécurité, malpropreté, éducation,
urbanisme), sondages.
Vous pouvez télécharger cette application gratuite « Politeia-France » sur App store pour IOS ou sur Google play /
Play store pour Android. Plus d’informations sur Coublevie.fr.
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Commissions Cours d’école et Nouvelle Ecole :
appel à candidature
Le conseil municipal du 15/07 a décidé d’intégrer des représentants de
parents d’élèves, d’enseignants, des personnels communaux et des
citoyens pour travailler sur deux enjeux :
• La refonte des cours d’école : aménagement des cours,
végétalisation, jeux, circulation, adaptation aux personnes
handicapées.
• La construction d’une nouvelle école
La commune ouvre un appel à candidature de 5 coublevitains sur
chacun des 2 sujets - merci d’envoyer un mail à Benjamin Brichet-Billet
(b.brichet-billet@coublevie.fr) en expliquant votre motivation.

Rappel : taille des haies
Votre haie est en bordure de la voie publique - vous avez pour
obligation de la tailler régulièrement ! Le défaut d'entretien et
de taille des haies et arbres peut exposer les propriétaires (ou
locataires) à une contravention de 5ème classe (1500 € et 3000 €
en cas de récidive). Plus d’info sur coublevie.fr
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Le Coup de Pouce à l’éc
ole
d’Orgeoise à la recherche
de
bénévoles !
Vous souhaitez vous imp
liquer à
l’école auprès des enfan
ts du CP
au CE2 ? LAPEC est à la
recherche
de bénévoles pour contrib
uer à
l’opération “Coup de Pou
ce”, aide
aux devoirs pendant le
temps
périscolaire, entre 16h30
et 17h30.
Contact Karima Cina :
karima.malla@free.fr

Initiation gratuite sur le
fonctionnement et l’utilisa
tion
des tablettes numériques
[8 séances de 2h en pe
tits groupes]

Sécurité routière
Une sécurisation des zones les plus
accidentogènes est en cours (route de La
Buisse, chemin du Gros Bois par exemple), ainsi
que la mise en place de radars pédagogiques
dans quelques quartiers. Des conseils de
quartiers seront organisés à compter de
septembre pour identifier les zones nécessitant
des aménagements de sécurisation.
En parallèle, une étude sera lancée à l’échelle
de la commune pour mettre en place un plan
de circulation cohérent, fluidifié et sécurisé pour
toutes les mobilités. Ce chantier de fond sera
construit et partagé avec les Coublevitains.
Si vous souhaitez participer à un conseil
de quartier sur la sécurité routière (voiture,
cycle et piétons), merci d’envoyer un maill à
Peggy Courthial ( p.courthial@coublevie.fr ) en
expliquant votre motivation et en indiquant
votre quartier d’habitation.
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Sorties nature, visites gu
idées
[près de 10 propositions
entre
août et décembre 2020]
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Médecins : Garde
d’urgence libérale
Les médecins
généralistes libéraux
assurent pour
Coublevie, une garde
d’urgence libérale de
20h à 24h au Centre
Hospitalier de Voiron
à proximité des
urgences.
Le 15 est à composer
dans tout les cas,
7 jours / 7

Infirmiers
La liste des infirmiers et infirmières de
Coublevie est disponible sur www.coublevie.fr
« Coublevie pratique » - Rubrique « santé »
Pharmacies : trouver au quotidien une
pharmacie de garde
Téléphone : 0 825 74 20 30
Internet : www.pharmaciedegarde.com
Dentistes
Les permanences sont disponibles sur
répondeur au 04 76 00 06 66
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