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Chers Coublevitaines et Coublevitains,
Cette année 2020, qui restera marquée par
l’épidémie, a vu naître des élans de solidarité.
Entraide entre voisins, soutien aux commerçants
et aux associations, vous avez été nombreux à
vous mobiliser.
Chateaubriand a écrit dans ses Mémoires
d’outre-tombe « Les moments de crise
produisent un redoublement de vie chez les
hommes ». C’est cette énergie que nous vous
proposons de déployer ensemble pour 2021 - et
pour les années à venir.

Les élus et les agents
de la Mairie de Coublevie
vous souhaitent une belle année

2021

sous le signe du renouveau
et de la vie ensemble

Si les conditions sanitaires ne nous permettent
pas d’organiser les traditionnels vœux du maire,
nous vous proposerons de nous retrouver plus
tard dans l’année pour échanger sur les projets
que nous portons. Le budget usuellement
alloué à l’événement sera reversé au Centre
Communal d’Action Social de Coublevie (CCAS)
pour les aides d’urgence.
Nous vous souhaitons une belle année 2021, sous
le signe du renouveau et de la vie ensemble.
L’équipe des élus et les agents de la mairie
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Les magnifiques décorations du concours de Noël
Vous étiez 6 participants au concours des décorations de Noël et de nombreux autres à décorer vos balcons
et jardin : de la poésie, de l’imagination, la magie de Noël a opéré ! MERCI !!
Voici quelques photos souvenirs !

Deux classes de l’école de la Grande Sure, la classe de CM1 de Mme Roux et la classe de CM2 de Mme
Gaillard ont également participé au concours. Décoration de la classe pour les CM1, fresque sur la
clôture de l’école du Bérard pour les CM2. Récup, matériaux recyclables, ils ont fait preuve d’imagination !
Un grand bravo à tous les élèves !
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Modification des horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale
Nous souhaitons d’abord vous remercier pour vos réponses à notre sondage sur les horaires d’ouverture de
la mairie et de l’agence postale. Les deux options proposées ont recueilli des nombres de voix très proches
(avec un petit avantage, non déterminant, en faveur de l’option d’ouverture tous les matins).
Nous avons donc opté pour l’ouverture tous les matins, du lundi au samedi. Ce choix est porté par les
raisons suivantes :
• Des horaires faciles à retenir : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et le samedi de 9h à 11h30,
• Des horaires déjà en vigueur depuis le 2nd confinement,
• Un rythme apprécié par l’équipe d’accueil, avec quatre après-midis par semaine libérés pour le travail en
équipe, les rendez-vous programmés et le travail de fond nécessitant du calme.
L’accueil téléphonique continuera à fonctionner en journée complète, hors mercredi après-midi, et les
après-midi seront dédiés aux opérations sur rendez-vous (état civil, urbanisme, affaires sociales, etc.).

Tri des déchets - pourquoi ce changement de collecte ?
Vous êtes nombreux à signaler des difficultés
d’adaptation au nouveau rythme de collecte des
déchets. Il nous semble important de partager avec
vous les raisons de ce changement.
Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire de février 2020, les collectivités
doivent mettre en place des mesures incitatives de
réduction des déchets ménagers, avec un objectif
de 15% de réduction entre 2020 et 2030. Deux options
principales s’ouvrent aux collectivités :
• soit la tarification incitative (chaque famille se voit
facturer ses déchets au poids ou au nombre de
présentations),
• soit la réduction de la fréquence de collecte.
Les retours d’expérience des collectivités sur la
première option montrant de nombreuses limites, la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
(CAPV) a fait le choix de réduire la fréquence de la
collecte.
Le service en charge de la valorisation des déchets de
la CAPV met à votre disposition un certain nombre de
documents pour vous accompagner dans la réduction
de vos déchets (achats en vrac, récupération et
réutilisation, compostage, etc.). Ils sont téléchargeables
ici : http://www.paysvoironnais.com/dechets/reduireses-dechets-598.html.
Il est également possible de demander aux services
un bac jaune plus grand, si le vôtre ne suffit plus, ou un
bac marron si vous n’en disposez pas. En effet, avec ces
nouvelles fréquences de collecte, le tri n’est plus une
option !
En cas de besoin, vous pouvez également acheter un
plus grand bac noir/gris (nous vous invitons à l’identifier
de votre nom). Vous pouvez en acheter un plus grand,
à prix coûtant, au centre technique du Pays Voironnais,
à côté de la déchèterie de Coublevie (ouverture le lundi
de 12h à 18h, le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le
vendredi de 11h à 17h). Pour rappel, le bac noir / gris est
votre propriété, les bacs de tri (marron et jaune) sont
la propriété de la CAPV, mais vous êtes responsable de
leur entretien.

Contraintes liées à l’installation de miroirs de visibilité
Vous êtes nombreux à demander à la municipalité
la pose de miroirs de visibilité. La pose de ces miroirs
doit répondre à un cahier des charges contraint et vos
demandes restent souvent sans suite. Quels sont les
critères permettant ces installations ?
Tout d’abord, l’emploi des miroirs est strictement interdit
hors agglomération.
Ensuite, en agglomération, le miroir ne peut être envisagé
que si d’autres travaux nécessaires à l’amélioration de
la visibilité ne peuvent être réalisés.
Enfin, il peut être installé sous réserve que toutes les
conditions suivantes soient remplies :
• Mise en place d’un régime de priorité avec obligation
d’arrêt « Stop » sur la branche du carrefour où les
conditions de visibilité ont entraîné l’utilité du miroir,
• Distance entre la ligne d’arrêt et le miroir inférieure à
15 m,
• Trafic essentiellement local sur la route où est
implanté le « Stop » précité,
• Limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure
ou égale à 50 km/h.
Ces réglementations sont détaillées dans l’article 14
de l’Instruction interministérielle sur la signalisation
routière, 1ère partie, et modifiées par l’arrêté du 23
septembre 2015, article 4.
Rappel des règles des priorités
Ces panneaux utilisés sur les
passages rétrécis indiquent les
sens de priorités (flèches blanche
ou noire). Néanmoins, si un
automobiliste ou cycliste est déjà
engagé avant vous, quelle que soit
sa priorité, vous devez attendre
qu’il ait franchi le rétrécissement
avant de vous engager.
Nous vous rappelons que la route
n’appartient à personne mais que
tout le monde l’emprunte donc
partageons-la avec courtoisie et
respect.
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Le BAFA, une formation diplômante et permettant de décrocher des jobs d’été !
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur est un diplôme qui
permet d’encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle,
des enfants et adolescents en accueils collectifs de mineurs (ACM).
Il témoigne d’un engagement éducatif tout en donnant accès à des
responsabilités importantes.
Il se déroule en 3 étapes :
• un stage théorique de 8 jours en internat (vacances d’hiver et de la
Toussaint à la MFR de Moirans),
• un stage pratique rémunéré de 14 jours,
• un stage d’approfondissement de 6 jours.
Votre BAFA peut être pris en charge à 70% par le Pays Voironnais, sous les conditions suivantes :
•
•
•
•

avoir 17 ans,
habiter le territoire,
avoir une expérience en animation ou réaliser un stage de découverte de 5 jours,
faire l’ensemble de la formation dans les structures du Pays Voironnais.

Plus d’informations sur : http://www.paysvoironnais.com/jeunes/bafa-bafd-683.html ou en appelant
le 04 76 93 16 54.
A vous de jouer !

Révision du PLU - la concertation sur le Projet d’aménagement et de développement durable est lancée !
La concertation publique sur le PADD, ou Projet
d’aménagement et de développement durable,
constitue la première étape de la révision du PLU.
Cette période de crise sanitaire ne permettant pas
l’organisation de réunions publiques, nous avons
choisi de lancer, pour l’instant, une concertation sur
le PADD de manière dématérialisée. Le document de
présentation des grandes orientations du PADD est
disponible sur le site web de la mairie, sur les panneaux
d’affichages, et une version papier peut être demandée
en mairie.
Vous êtes invités à transmettre toutes vos remarques
sur ce document par mail :
concertation.revision.plu@coublevie.fr, par courrier,
ou directement sur le registre papier disponible en
mairie.
Cette première phase de concertation aboutira à un
débat au sein du conseil municipal programmé le 22
janvier 2021.

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.
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Un nouvel élan pour le marché de Coublevie
Dans le cadre du développement
du marché à Coublevie, nous vous
proposons de donner votre avis
en répondant au mini sondage
joint à ce Couble’village. Toutes les
propositions sont bienvenues ! Ce
sondage est accessible à l’entrée
de la mairie au format papier,
sur le site web de la commune ou
directement à partir du QR code.

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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Sondage - un nouvel élan pour le marché de Coublevie
La municipalité souhaite mettre en place un nouveau marché, plus grand, plus complet, dans le parc de la
mairie et sous une halle couverte. Afin de prendre en compte les besoins du plus grand nombre, nous vous
proposons de répondre à ce questionnaire.
Vous pouvez également répondre à ce sondage en ligne, depuis le site web de la commune ou directement à
partir du QR code ci-dessous.

À vos stylos
1. Fréquentez-vous le marché de Coublevie ?
régulièrement

parfois		

jamais

2. Êtes-vous habitué à un autre marché ?
Oui		

Lequel? ………………….

Quel jour ? ………………… Quelle tranche horaire ? ………..................

Non
3. Si vous fréquentez le marché de Coublevie, quel mode de transport utilisez-vous ?
à pied

en vélo

en bus		

en voiture

4. Accordez-vous une importance particulière aux produits locaux ?
oui

non

5. Accordez-vous une importance particulière aux produits biologiques ?
oui

non

6. Quelle serait votre tranche horaire de prédilection pour le marché ?
7h-13h

15h-20h

7. Quel(s) jours(s) ?
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

8. Quels types de commerces souhaiteriez-vous trouver sur votre marché ?
Boucher/charcutier		

Poissonnier 		

Producteur de fruits et légumes
Vêtements		

Maraîcher		

Fromager		

Artisanat		

Traiteur 		

Autres : ……………………………

9. Quels types d'animation aimeriez-vous voir sur ce marché ?
Bar éphémère

Spectacle vivant

Autres : ………………………………………………...

10. Si une navette de marché circulant dans les différents quartiers était mise en place,
l'utiliseriez-vous ?
Oui		

Non		

Peut-être

11. Vous pouvez renseigner ici un commentaire libre sur le sujet, n'hésitez pas !
Une proposition, une idée, une remarque ....……………………..……………………………………………….…………………….................
...................................…………....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
12. Facultatif : quelle est votre adresse mail ? …………………...

