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Agenda - Vie municipale et locale
Mai
08/05 – 16h30-18h

Monument aux
morts

Commémoration du 8 mai 1945

11/05

Terrain de sport
école du Bérard

Jeux ados

12/05 - sur RV

Mairie

Permanence médiation

17 mai - 16h30-19h45

Salle Chartreuse

Don du Sang - Sur RDV : monrdv-dondesang

20/05 - sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

22/05 - 15h-18h

Biau Jardin

Jardin ouvert dans le cadre de
la Fête de la Nature

27/05 - sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

28/05

Orangerie

Soirée jeux familles et ados

Juin
06-06 - 10h-19h

Salle Communale

Coublelire – Salon du livre et
exposition Art et Création

07/06 - sur RV

Mairie

Permanence avocat conseil

10/06 - sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

19/06 - 10h-12h

Rues de Coublevie

Défilé des Vieilles Soupapes

25/06

Orangerie

Soirée jeux familles et ados

26/06

Parc de la Mairie

Coublevie en fête

Un temps de rencontre pour les ados proposé le 11 mai
L’accueil de loisirs et la commune propose aux adolescents
Coublevitains (collégiens), un nouveau temps de rencontre le
vendredi 11 juin sur le terrain de sport du Bérard. Rejoins Ael avec
une tenue adaptée et pratique de 16h30 à 18h. Au programme
multisports, jeux surdimensionnés en bois, jeux coopératifs, à
vous de faire des propositions… Renseignements coublevie@
leolagrange.org ou auprès de Ael au 06.75.81.90.49.
Le grand défilé des Vieilles Soupapes du Voironnais le 19 juin 2021
Le club des « Vieilles Soupapes du Voironnais » implanté depuis 28
ans sur la commune propose tous les 2 ans une exposition dans
le parc d’Orgeoise. En 2021, la manifestation ne pourra se tenir,
compte-tenu de la situation sanitaire. MAIS, nous ne nous laissons
pas abattre et vous proposons :
UN GRAND DÉFILÉ de véhicules d’époque dans les rues de
Coublevie le samedi 19 juin au matin de 10h à 12h
Pour ne rien manquer, sortez de chez vous, agitez vos drapeaux,
préparez vos appareils photos…
Une animation festive inédite !

Balade au bois joli

La fête de la nature au Biau jardin partagé
le 22 mai
Samedi 22 mai de 15h00 à 18h00 : Jardin
ouvert dans le cadre de la Fête de la
Nature (https://fetedelanature.com).
Le Biau jardin se trouve dans le parc du
Couvent des Dominicains.
Pensez à votre masque (annulation
éventuelle en fonction des conditions
sanitaires).
Contact : lebiaujardincoublevie@gmail.
com
Léo Lagrange : soirées jeux familles et
adolescents
Retrouvez-nous les vendredis 28 mai et 25
juin à la salle de l’Orangerie de 17h à 19h
(et dans le parc de la Mairie). Si vous êtes
intéressés, contactez-nous à coublevie@
leolagrange.org pour nous laisser vos
coordonnées et réserver votre place dès
le 25 mai (sous réserve des conditions
sanitaires).
(+6 ans avec masque)

Donnez votre sang le 17 mai !
L’Etablissement Français du Sang a besoin de vous !
Dans le contexte actuel, les réserves sont faibles. La
durée de vie des produits sanguins est limitée, les
dons du sang doivent être réguliers et constants.
Partagez votre pouvoir de sauver des vies, donnez
votre sang !
Lundi 17 mai 2021 de 16h30 à 19h45 salle communale sur RDV : mon-rdv-dondesang

Elections départementales et régionales du 20
et 27 juin 2021 - Appel à candidature pour les
assesseurs et scrutateurs
Si vous souhaitez participer aux élections en
tant qu’assesseur (tenue des bureaux de vote)
ou scrutateur (dépouillement), merci d’envoyer
un email à Valérie Viriot, v.viriot@coublevie.fr.
Nous ne connaissons pas encore les exigences
liées à la crise sanitaire (vaccination, test).
Les informations vous seront fournies
ultérieurement.
Un article détaillé sur les élections est proposé
dans le Coublevie Mag de mai 2021.

Un maraîcher bio sur le marché de Coublevie dès le
8 mai !
Suite à notre sondage et le souhait de nombreux
Coublevitains de voir des producteurs sur le marché,
nous avons le plaisir d’accueillir dès le 8 mai sur
le marché, Fiona Frangiamone & Joris Maréchal,
installés en maraîchage biologique à Saint Franc, en
Savoie (plus d’infos sur le Coublevie Mag). !

Coublelire - La Rencontre de la plume et du pinceau
Dimanche 6 juin, de 10h à 19h, salle communale, entrée
gratuite
Salon du livre de Coublevie avec la présence de trente
écrivains de la région, et associé à une exposition
d'œuvres de l'association ART ET CREATION.
Mesures sanitaires avec gel hydroalcoolique et
masque obligatoire.
Organisé par le Comité des Fêtes de Coublevie.

Inscriptions au centre de loisirs Léo Lagrange pour

l’été 2021
Notre Accueil de Loisirs sera ouvert du mercredi 7 au
vendredi 30 juillet et du lundi 16 août au mercredi 1er
septembre inclus (fermeture : le 14 juillet et du 2 au 15
août)
• Pour les vacances d’été : entre le 26 mai et le 9 juin,
validation des inscriptions le 14 juin.
• Pour le séjour : entre le 26 mai et le 2 juin, validation
des inscriptions le 4 juin
Le séjour activités de plein air
sera organisé et mutualisé avec
Satolas-et-Bonce du 12 au 16
juillet – 8-12 ans (24 places)
– Chalets Saint Hugues de
Chartreuse (38)
Les inscriptions pour les extérieurs ouvriront à partir
du 21 juin.
Retrouvez nos plaquettes de communication, courant
mai, sur notre site : http://leo-coublevie.org
Renseignements : Aurélie MUGNIER et Ael GAY
06.75.81.90.49 ou coublevie@leolagrange.org
Vous avez un chien ? Voici quelques rappels !

A la recherche d’un nom pour ORNEI !
ORNEI, notre futur bar éphémère, sera inauguré le
26 juin prochain. Il nous faut donc lui trouver un
nom ! Nous lançons donc un appel à idée... Pas de
censure, tout est permis ! Envoyez vos propositions
avant le 20 mai à Sylvie Dyon (s.dyon@coublevie.
fr) ou en appelant la mairie au 04 76 05 15 39.
Le comité consultatif vie de village fera une
présélection sur laquelle nous vous inviterons à
voter en juin.

De façon générale, les propriétaires ont l’obligation
de tenir leur chien en laisse s'il présente un danger
pour les personnes. Par contre, le règlement sanitaire
départemental impose que les chiens soient tenus en
laisse lorsqu'ils circulent sur la voie publique en zone
urbaine*.
Par ailleurs, il est interdit de laisser divaguer son chien
dans les prés, les vignes, les vergers, dans les marais
et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Cela
vise à prévenir la destruction des oiseaux et de toutes
espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement.
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener
des chiens non tenus en laisse en dehors des allées
forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.
Pour rappel également, les déjections canines doivent
être ramassées par leurs propriétaires. Le non-respect
de cette obligation est passible d’une amende de
3ème classe, pouvant aller jusqu’à 135€. Pensez donc
à prendre un sac !
* des règles plus contraignantes s’appliquent aux
chiens de catégorie 1 et 2
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Des nouvelles des derniers conseils municipaux
Les conseils municipaux sont retransmis en direct*. Voici les principaux sujets abordés lors des 3 derniers
conseils (ordres du jour non exhaustifs).

21 février 2021

19 mars 2021

9 avril 2021

• Validation du principe
d’installation d’un dispositif
de vidéoprotection.
• Débat d’orientation
budgétaire
• Création comité consultatif
« Infrastructures sportives et
Loisirs », et commission « Plan
de circulation ».
• Enquête sur le projet de
territoire Pays Voironnais.

• Projet de création d’un
pôle maternelle et de
restructuration du site
d’Orgeoise en pôle
élémentaire
• Présentation du projet et de
son financement (emprunt et
impact de l’emprunt).

• Etat annuel des indemnités
des élus locaux
• Taux d’imposition des taxes
directes locales • Approbation du compte de
gestion 2020 et adoption du
budget primitif 2021.
• Octroi de subventions à
l’Association l’Envol
• Point d’information Pattolat

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les comptes-rendus et procès-verbaux au tableau
d’affichage de la Mairie, ou sur le site web coublevie.fr.
* suite à un problème technique, la retransmission du conseil du 9 avril a démarré à 20h30 au lieu de 19h30.
Le début du conseil a eu lieu à huis-clos.

Vie Intercommunale
Une nouvelle offre vélo développée par Adéquation
au Pays Voironnais

Contribuer à l’analyse des besoins sociaux du Pays
Voironnais

Adéquation, groupe économique et solidaire du
Pays Voironnais développe une nouvelle activité
entièrement dédiée au vélo, Véligood. Quatre
prestations sont proposées :
• Location de vélos à assistance électrique à des
prix solidaires pour les salariés temporaires, les
stagiaires et les apprentis.
• Vente de vélos d’occasion révisés
• Entretien et réparation de vélos
• Livraison : livraison à vélo à assistance électrique
de produits pour les restaurateurs, commerçants,
entreprises et administrations.

Le Pays Voironnais pilote une analyse de besoins
sociaux sur le territoire. Les objectifs :
• Observer les grandes tendances d’évolution de la
population.
• Partager les problématiques en croisant les regards
des différents acteurs.
• Comprendre ce qui manque sur le Pays Voironnais
pour répondre aux besoins de la population.
• Agir pour répondre aux besoins identifiés des
habitants.
Des ateliers de réflexion, ouverts à tous, sont proposés
en mai et juin. Inscriptions par mail avant le 18 mai
2021 : cias@paysvoironnais.com.

Toutes ces prestations s’inscrivent dans une
dynamique de transition écologique et ont vocation
à favoriser la mobilité douce sur le territoire. Plus
d’information sur https://veligood.org/,
par mail à contact@veligood.org ou par téléphone au
06 82 83 26 80.

Les ateliers se dérouleront en visioconférence (zoom)
– le travail en petit groupe sera privilégié.
Thème

Date, heure

Vieillissement

Jeudi 20/05
14h30-16h30

Santé – santé mentale

Jeudi 27/05
14h30, 16h30

Précarité – isolement

Lundi 07/06
14h30, 16h30

Petite enfance (0-6 ans)

Jeudi 10/06
18h-20h

Citoyenneté

Samedi 12/06
10h-12h

Enfance – jeunesse
(6-25 ans)

Mardi 15/06
18h-20h
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Economie d’énergie – coup de pouce pour vos
travaux !

Alléger vos factures, vous doter d’un système de chauffage
moins polluant et protéger
votre environnement ?
Le Pays Voironnais vous soutient dans vos travaux d’économie d’énergie.

Isoler sa maison
Une maison mal isolée et c’est plus de la moitié de la
chaleur émise qui s’envole par les murs et la toiture !
Pour vous encourager à investir dans des travaux de
rénovation performants et à utiliser des matériaux
d’origine naturelle, moins nocifs pour la santé, le Pays
Voironnais peut vous accorder jusqu’à 2000 €. Les
travaux d’isolation sont soutenus à hauteur de 10%
du montant des travaux.

Opter pour un système de chauffage au bois
performant
Principale énergie renouvelable locale, le bois peut être
une solution idéale. Toutefois, si sa combustion n’est
pas optimale, il est une source importante de polluants
atmosphériques nocifs pour la santé. Afin d’améliorer
la qualité de l’air sur le territoire et les performances
des appareils, les particuliers peuvent bénéficier d’une
aide pour remplacer leur ancien matériel de chauffage
au bois : poêles, insert de cheminées, cheminées
ouvertes. Pour le remplacement des appareils peu
performants et antérieurs à 2002, l’aide est de 400 €
minimum pour tous, pouvant aller jusqu’à 800 € (en
fonction de vos revenus).
Chauffe-eau solaire
Utiliser l’énergie du soleil pour produire de l’eau
chaude sanitaire, c’est utiliser une énergie gratuite
et inépuisable. Cela permet également de faire des
économies d’énergie et de limiter les rejets de polluants
et de gaz à effet de serre. Pour vous soutenir dans
cet investissement, le Pays Voironnais accompagne
votre projet à hauteur de 300 €.
Contacter l’AGEDEN au 04.76.23.53.50
www.ageden38.org
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Appel à dons pour meubler un
appartement d’urgence pour le CCAS
Nous cherchons à meubler un appartement appartenant à la commune situé au 1er étage de l’école du
Bérard. Cet appartement est destiné à reloger des
coublevitains pour de courtes périodes (périls, incendies, situations nécessitant un relogement d’urgence). Nous sommes à la recherche d’un cadre de
lit et sommier en 160 cm, de lits simples superposés,
et de linge de lit et couettes pour lits simples. Nous
vous invitons à contacter Vanessa Clément (v.clement@coublevie.fr)

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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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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