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Suite à l’allocution du Président de la République
du 28 octobre dernier, la situation sanitaire nous
impose un nouveau confinement. L’agenda
du mois de novembre s’en trouve allégé. La
cérémonie du 11 novembre sera restreinte,
à l’image de celle du 8 mai, les activités
associatives sont de nouveau stoppées, et
le concert du Téléthon prévu le 14 novembre
avec l’ensemble de percussions de Moirans est
reporté.
Si les contraintes sanitaires nous imposent une
distanciation physique, il est de notre ressort
de garder le lien social. Nous devons faire
face, ensemble. L’entraide est plus que jamais
essentielle. N’hésitez pas à vous rapprocher
de vos voisins, de vos proches. Vous pouvez
également vous inscrire, comme « aidant » ou
comme « aidé » auprès de la mairie (cf article
solidarité courses).
Enfin, nous souhaitons, si possible, maintenir nos
évènements prévus au mois de décembre : les
dernières actions du Téléthon le 05/12, le marché
de Noël le 12/12, et le concours des décorations
de Noël – avis aux amateurs ! Voilà de quoi nous
mettre du baume au cœur à l’approche des
fêtes de fin d’année.
Les informations sur les recommandations
sanitaires seront mises à jour régulièrement sur
le site de la mairie et sur Politeia, n’hésitez pas
à les consulter régulièrement, ou à contacter
l’accueil de la Mairie.
Prenez soin de vos proches, prenez soin de
vous !

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2020 du
CLUB SOLEIL COUCHANT par correspondance
Les circonstances actuelles ont conduit le
Conseil d’Administration de SOLEIL COUCHANT
à remplacer l’AGO qui devait se tenir le samedi
31 octobre par une AGO par correspondance
(courriel ou courrier) le 12 novembre. Chaque
adhérent recevra les documents habituels.
Pour être valables, les bulletins de vote devront
parvenir à l’Association avant le 11 novembre.
Pour toute précision complémentaire n’hésitez
pas à contacter un membre du Conseil
d’Administration.

Certains rendez-vous présentés ici pourront être remis
en cause selon les préconisations sanitaires.
Novembre
11/11 - 11h
27/11 18h30

Monument
aux morts

Salle
Chartreuse

Commémoration du 11 novembre –
6 personnes maximum.
Conseil Municipal

Décembre
05/12 9h-12h30

Place du
marché

Vente de diots et crozets &
Calendrier-tombola

05/12 14h30-17h

Salle
Chartreuse

Téléthon 2020 : réception des dons

Mairie

Permanence Architecte conseil

09/12 sur RV

Mairie

Permanence médiation

Mairie

Permanence Architecte conseil

12/12 9h-16h

Parc de la
Mairie

Marché de Noël

07/12 sur RV

10/12 - sur
RV

Téléthon 2020 - Mobilisons-nous !!!

Vente à emporter de diots et crozets & CalendrierTombola avec divers lots à gagner
Samedi 5 décembre 2020 de 9h à 12h30, place du
19 mars 1962 (place du marché)
Réception des dons (la soirée Mondée est
annulée)
Samedi 5 décembre de 14h30 à 17h, Salle
Chartreuse
Contact : 06 82 28 48 25
Le concert prévu le 14 novembre avec l’ensemble
de percussions de l’Ecole de musique de Moirans
est reporté. Merci aux organisateurs pour leur
mobilisation – ce n’est que partie remise !
Les recettes et dons récoltés seront versés à l‘AFMTéléthon. L’AFM-Téléthon est une association de
parents et de malades qui mènent un combat
sans relâche contre des maladies génétiques
rares et lourdement invalidantes.
L’ensemble de ces actions et manifestations
sont organisées par le Comité des Fêtes. Les
associations coublevitaines s’associent au Comité
des Fêtes et organisent, comme les années
précédentes, des actions pour récolter de l’argent
pour le Téléthon.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !!!
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Infos spéciales confinement
Déploiement d’une entraide
solidarité courses
Le risque de contamination à la COVID 19 s’étant
fortement accru ces dernières semaines, nous
lançons une action «solidarité courses».
Vous souhaitez être AIDANT et proposer
votre assistance pour aller faire des courses
(alimentaires, pharmacie, etc.) ? Nous vous
mettrons en contact avec des demandeurs de
votre quartier.
Vous avez 70 ans et plus ? Ou vous avez des
problèmes de santé qui vous rendent vulnérable ?
Vous souhaitez être AIDÉ et éviter de fréquenter
les lieux à risque pour vos courses (alimentaires,
pharmacie) ?
Un numéro et un courriel pour proposer ou
demander de l’aide : 04 76 05 15 39 (aux horaires
d’ouverture mairie) – solidarite@coublevie.fr
Une rentrée scolaire de la Toussaint sous
contraintes sanitaires et vigipirate renforcées
Les écoles ont été l’objet d’une attention particulière.
La désinfection des points de contact est renouvelée
régulièrement tout au long de la journée. La mairie a
distribué à tous les enfants du CP au CM2 4 masques
lavables. Enfin, les horaires de la pause méridienne
pour les CP, CE1 et CE2 sont modifiés pour éviter le
regroupement des parents sur le parvis. Les nouveaux
horaires sont le matin de 8H30 à 11H35 et l’après-midi
de 13H20 à 16H15.
Nous en appelons à votre civisme pour n’inscrire vos
enfants en garderie/ cantine/ accueil de loisirs qu’en
cas de nécessité. Cela nous permettra d’accueillir les
présents dans des conditions sanitaires optimales.
Nous vous en remercions par avance.
Soyez assurés que tous les acteurs de la mairie, de
l’accueil de loisirs et de l’école font de leur mieux pour
accueillir vos enfants dans les meilleures conditions
possibles afin qu’ils puissent vivre pleinement leur vie
d’enfant et d’écolier.

Vous êtes fragiles ? Signalez-vous !
Vous pouvez demander à être inscrit à la mairie
sur une liste confidentielle. Ceci nous permettra
de prendre de vos nouvelles régulièrement
en cas de crise ou de catastrophe naturelle.
Contact : 04.76.05.15.39
* Vous pourrez demander à être désinscrit de
cette liste à tout moment

Aménagement des activités
des équipes communales.
Afin de répondre aux exigences sanitaires autour
de l’accueil des enfants, les équipes en charge de
l’hygiène des salles communales sont redéployées
en renfort sur les écoles.
Afin de maintenir un minimum de distanciation
physique à la mairie, la mairie et la poste sont
ouvertes au public le matin uniquement, dès
cette semaine. La permanence téléphonique est
accessible aux horaires habituels, (les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le
mercredi de 8h à 12h, le samedi de 9h à 11h30). Nous
pouvons ainsi limiter le nombre d’agents présents au
même moment, et favoriser autant que possible le
télétravail.
Enfin, les équipes municipales sont mobilisées
sur les actions de fond et d’organisation qui nous
permettrons une reprise plus rapide et sereine.
Les démarches spécifiques, comme l’état civil
(mariage, baptêmes) ou les dépôts de dossiers
d’urbanisme seront programmées sur rendez-vous,
l’après-midi.
Horaires d’ouverture de la Mairie et de la Poste :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h
• le samedi de 9h à 11h30

Infos communales
Collecte des déchets – précisions supplémentaires
Attention, la collecte change à partir du 2 novembre ! Le bac bleu disparaît, la collecte de la poubelle ordinaire
(résiduel non recyclable) aura lieu toutes les 2 semaines*. Seule la poubelle marron (déchets alimentaires
compostables) sera collectée toutes les semaines.
Vous avez reçu un courrier de la communauté d’agglomération détaillant les modalités dans vos boîtes aux lettres
– consultez-le ! http://www.paysvoironnais.com/collecte/le-tri-se-simplifie-le-2-novembre-et-pas-avant-857.
html. Vous recevrez peut-être la visite d’ambassadeurs du tri, en journée, du lundi au samedi, jusqu’à 19h30 le soir.
* Quelques exceptions persisteront pour un temps sur quelques rues dont la collecte est assurée par des véhicules
de taille réduite (voiries étroites). Sur ces rues uniquement, la collecte sera, au contraire, plus régulière qu’avant
(jusqu’à 1 fois par semaine pour tous les bacs).
Information adresse par adresse sur le site du Pays Voironnais : http://www.paysvoironnais.com/collecte/joursde-collecte-600.html ou en appelant le numéro vert : 0 800 508 892
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Dépose des enfants et circulation autour des écoles - respect des règles de sécurité et savoir-vivre
Nos enfants sont de plus en plus nombreux à l’école et
la circulation des véhicules à la dépose et la sortie des
enfants devient délicate.

P
30

Voici donc deux schémas rappelant les possibilités
de parking et de circulation lors de la dépose/sortie
des enfants sur les deux sites de l’école de la Grande
Sure, celui d’Orgeoise et celui du Bérard. Nous vous
demandons de respecter ces règles, d’être vigilants lors
des traversées de piétons et de cycles, d’être attentifs
lorsque vous sortez de vos places de parking, et de
rouler au pas aux abords des écoles et des habitations.
Pour rappel, les zones de dépose-minute sont destinées
à une dépose rapide. Lorsque vous les utilisez, vous
devez rester au volant de votre véhicule avec le moteur
qui tourne – il ne s’agit pas d’une aire de stationnement
ou d’arrêt prolongé.

École du
Bérard

Dépose-minute

Maison
médicale
Parkings et sens de circulation autour du site du Bérard

Enfin, quelques autres rappels : laisser l’arrêt de bus
disponible pour nos enfants, ne pas stationner sur les
aires engazonnées et réserver la place handicapée aux
personnes en situation de handicap.

P

École d’Orgeoise

Les aires de parking en face de la mairie et du centre
technique sont souvent libres et se trouvent à seulement
100m de l’entrée de l’école de l’Orgeoise. Ce sont des
alternatives sécurisées pour tous.

Dépose-minute
Salle
communale

P
Sens uniques

Gymnase

Nous sommes actuellement en train de travailler sur des
options permettant d’améliorer la dépose des enfants,
mais chacun d’entre nous doit être responsable.
Nous demanderons à la Police Municipale de veiller
régulièrement au respect de ces règles pour la sécurité
de tous.
Gagnons tous en sérénité par de petites actions
individuelles de savoir-vivre !

P

Sens unique
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P

Parkings et sens de circulation autour du site d’Orgeoise

Et si on préparait Noël ensemble ? Concours de décorations de Noël
Les maisons, jardins et balcons sont chaque année plus nombreux à s’illuminer pour
le plaisir des yeux. C’est pour récompenser l’imagination des habitants que la mairie
de Coublevie organise un concours de maisons et balcons décorés. En voici les
conditions :
• Concours ouvert à tous les habitants de la commune de Coublevie,
• Décoration extérieure de votre maison, jardin ou balcon dans l’esprit de Noël,
• Les décorations doivent être visibles de la rue, de 18h30 à 21h, à partir du 7 décembre
• Un jury, composé de citoyens, enfants et adultes, et d’élus récompensera les
plus belles décorations selon les critères suivants : esthétique générale, originalité,
ingéniosité dans la réalisation, efforts en matière environnementale (luminaires à
économie d’énergie, réutilisation des matériaux, fait mains).
Tout est permis : vous pouvez être sobres et élégants, électriques, mais aussi...
lumineux sans courant, 100% naturel… Laissons la magie de Noël illuminer Coublevie
et offrons à toutes et tous une balade enchantée dans les rues de Coublevie !
Le résultat du concours et la remise des prix se feront à l’occasion du marché de Noël,
le Samedi 12 décembre (à confirmer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire).
Vous souhaitez participer au concours et recevoir la visite du jury entre le 7 et le 11 décembre ?
Inscription jusqu’au 1er décembre par courriel accueil@coublevie.fr ou par téléphone 04 76 05 15 39.
Informations à communiquer : nom, adresse et contact courriel ou téléphone
Vous souhaitez faire partie du jury du concours ?
accueil@coublevie.fr ou par téléphone 04 76 05 15 39.

Inscription

jusqu’au

4

décembre

par

courriel

Règlement du concours sur le site de la mairie
www.coublevie.com
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Alerte frelon asiatique
Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est
classé comme espèce exotique envahissante. Il
a un impact fort sur la biodiversité en raison de la
prédation qu’il exerce sur de nombreux insectes,
dont les abeilles. Il représente aussi une menace
pour la santé publique.
Il est particulièrement important de repérer et
signaler les nids à cette saison, afin d’éviter une
prolifération au printemps. Ils peuvent se trouver
à la cime des arbres, dans des buissons, sous des
toits… Leurs nids ressemblent à des nids de guêpes
et peuvent atteindre une dimension de 1 mètre de
diamètre.
IMPORTANT : En cas de suspicion de nid de frelons
asiatiques, ne cherchez en aucun cas à détruire le
nid seul, même s’il est de petite taille, et gardez une
distance de sécurité d’au moins 10 mètres autour
du nid (la colonie peut être dangereuse si elle est
dérangée).

Zone
“petites
annonces”

Avis aux musiciens
coublevitains :

Vous souhaitez jouer en
public un morceau sur le
thème de Noël, nous vou
s
proposons une scène
ouverte lors du marché
de Noël, le Samedi 12
décembre 2020.
Renseignements et
inscription auprès du
comité des fêtes :
cdf.coublevie@gmail.com
.

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 »

Comment signaler un individu ou un nid ? (joindre
obligatoirement une photo) :
• Sur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile « Frelon
Asiatique ».

Vente de sapins au profit
des écoles de Coublevie

Le Sou des Ecoles de Coublevie vous
propose à la vente des sapins de Noël. Ce sont
des Nordmann, produits en Chartreuse. Ils perdent
peu leurs aiguilles et ont une bonne tenue dans le
temps.

Les bénéfices réalisés sur cette opération serviront
à financer les projets des classes de l'école de la
Grande Sure de Coublevie. La livraison aura lieu
le 4/12 à partir de 14h30 dans le parc d'Orgeoise
(parc de la mairie) devant les locaux techniques.
Attention, ils sont livrés sans support, mais vous
pouvez commander une bûche adaptée en
supplément, qui servira à l'installer.

Vous trouverez le bon de commande dans le hall
de la mairie, par mail à sde.coublevie@gmail.com,
ou en ﬂashant ce code avec votre smartphone.
Nous attendons votre bulletin de commande au
plus tard le 17/11, dans les boîtes aux lettres du Sou
(parvis de l'école d'Orgeoise ou mairie).

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
Si vous avez des informations à faire paraître
dans les publications de la mairie,
merci d’envoyer les éléments à l’adresse :
communication@coublevie.fr
au plus tard le 15 de chaque mois.
Adresse postale : BP2, 38500 Coublevie
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Un plateau de fruit de me
r ? Une bonne pizza
partagée en famille ? Oui,
c’est encore possible ! Vos restaurants s’orga
nisent pour vous
proposer des services à dom
icile, dans le
respect des règles sanitai
res en vigueur. Profitez-en !
• Restaurant L’Eden : livrais
on et vente à emporter – 04 76 35 33 23 – livr
aison gratuite sur
Coublevie

• Restaurant Au Feu de Boi
s : livraison et vente
à emporter – 04 76 91 97 78
–
livraison gratuite sur Coubl
evie
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