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Agenda - Vie municipale et locale
Forum des associations, accueil des nouveaux
arrivants et inauguration du BlalaBar, 4 septembre,
parc de la mairie
Venez découvrir les associations coublevitaines, pour
profiter des activités proposées ou pour vous investir
comme bénévole.
Au programme :
• Présentation et inscription aux associations opérant
à Coublevie ou pour des Coublevitains
• Accueil des nouveaux Coublevitains (arrivés depuis
2019) à 11h30, en salle des mariages
Venez nombreux au Forum des associations

Août
26/08 & 27/08 sur RV

Mairie

Permanence architecte
conseil

31/08 - sur RV
16h-19h45

Salle
communale

Don du sang.
Pass sanitaire non requis

Septembre
03/09

Salle
communale

Conseil municipal

04/09 - 9h-13h

Parc de la
Mairie

Forum des associations
et accueil des nouveaux
arrivants, inauguration du
BlaBlaBar

05/09 - à partir
de 9h

Stade
Dalmassière

Concours de pétanque en
doublette du Football Club
la Sure

06/09 - sur RV

Mairie

Permanence avocat
conseil

08/09 - sur RV

Mairie

Permanence médiation

09/09 - sur RV

Mairie

Permanence architecte
conseil

23/09 - sur RV

Mairie

Permanence architecte
conseil

26/09

Zone du
Roulet

Journée portes ouvertes C3

Octobre
04/10 - sur RV

Mairie

Permanence avocat
conseil

09/10

Itinérant
Coublevie

Balade patrimoniale et
gourmande

Attention, la participation à l’ensemble des
évènements organisés nécessite de disposer d’un
pass sanitaire (vaccination ou test)

Le forum sera l’occasion d’inaugurer officiellement
le BlablaBar, notre roulotte bar construite par les
bénévoles de l’Atelier bois. Ce sont eux qui tiendront la
buvette pendant le forum !
Portes ouvertes C3, zone du Roulet, dimanche 26
septembre à partir de 9h
Le C3 Centre Cœur de Compétences de Coublevie
organise une nouvelle journée portes ouvertes le
dimanche 26 septembre 2021 à partir de 9h.
Des animations, ateliers et conférences gratuits seront
proposés tout au long de la journée (programme en
cours d’élaboration).
Plus d’information sur la page facebook du C3.
Concours de pétanque en doublette organisé par
le Football Club la Sure, 5 septembre à partir de 9h,
stade de la Dalmassière
Le FC Sure a le plaisir de vous retrouver
pour le traditionnel concours de
Pétanque de la rentrée !
Tarif : 10€ la doublette - Accueil et
inscriptions à 9h, début des parties à 10h
Buvette et restauration sur place
Renseignements inscriptions 06 69 67 00 55 ou www.
fclasure.frencadrée.
Inscriptions au Football Club de la Sure
Des permanences d’inscriptions auront lieu au Stade
de la Dalmassière :
•
•
•

Les mardis 24 et 31 août de 18h à 20h
Les mardis 07, 14, 21 septembre de 18h à 20h
Les mercredis 01, 08, 15 et 22 septembre de 14h à
20h
1

Balade Festive Nocturne, samedi 9 octobre à partir
de 18h, itinérant sur Coublevie
Balade Festive Nocturne, samedi 9 octobre à partir de
18h, itinérant sur Coublevie
Balade organisée par le Sou des écoles, le Comité
des fêtes et le comité consultatif Patrimoine, avec la
participation d’Albedo38.
Sous le ciel étoilé, venez parcourir les sentiers à la
découverte de Coublevie et de son Patrimoine. Un
repas sera proposé à différentes étapes du parcours
ainsi que des animations.
Départ de la mairie à 18h. Participation uniquement
sur réservation au 06.87.32.62.16
Plus de renseignements dans le Couble’village
d’octobre. Déroulement de la manifestation tributaire
de l’évolution des conditions sanitaires.

«Ça va râler « - nouvelle pièce de la Comédie du
Dauphiné, écrite par Serge Papagalli, avec Serge
Papagalli et Stéphane Czopek, Samedi 20 Novembre
2021, gymnase de Coublevie à 20h30
Un duo toujours râleur, mais
toujours à l’heure !
Comment ne pas avoir envie
de refaire le monde ?
Comment ne pas avoir envie
de gueuler bien haut, ce que
les gens chuchotent tout bas ?
Tarif Adulte : 23€
Tarif Réduit (- de 18 ans) : 18€
Sur réservation uniquement au 06 60 88 21 68
(Emplacement libre). Vente des places également
auprès du Comité des fêtes au Forum des Associations
(samedi 4 septembre) et lors de permanences en
mairie : samedi 16 et 30 octobre 9h30-11h00.

Lutte contre les chenilles processionnaire : l’échenillage de
septembre à février !

Tondeuse,
débroussailleuse,
travaux sonores : oui, mais pas
tout le temps !

Il s’agit de prélever manuellement les nids de chenilles
processionnaires du pin, à l’aide d’un échenilloir. Cette technique
est possible uniquement sur les nids accessibles (4 à 5 mètres de
hauteur).

Pour rappel, les travaux émettant
du bruit pour le voisinage ne
sont autorisés qu’aux horaires
suivants :

Il est important de privilégier l’échenillage précoce, avant les
stades larvaires urticants. Si vous comptez retirer les nids vousmême, munissez-vous de protections et de vêtements adéquats
(combinaison, gants, masque, lunettes...).

•

les jours de semaine : de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30

•

les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h

•

les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

Il ne faut en aucun cas toucher ces nids et les chenilles sans
protection.
Une incinération de tout ce que vous aurez retiré de l’arbre est
conseillée pour détruire ce nuisible et empêcher sa propagation.
Vous pouvez aussi faire un trempage prolongé dans un bac rempli
d’eau additionnée de liquide vaisselle, puis l’enfouir dans le sol.

Arrêté préfectoral n°97-5126 –
article 9

Vos haies bordent la route ? N’oubliez pas de les tailler…
Avec les épisodes successifs de pluie et de beau temps estivaux, la végétation se porte bien ! Si 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).

L’atelier 44 : un nouveau salon de coiffure et
barbier ouvre ses portes au 44 rue du Bérard
Cette nouvelle installation, préparée de longue
date, vient compléter l’offre actuelle proposée
par Fée pour toi et Aquazen.
Pour son ouverture, Stéphanie propose une offre
de bienvenue de 15%. Bienvenue Stéphanie !
Contact : 04 76 66 95 69 / 06 12 22 15 9
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Ça bouge à l’école de la Grande Sure pour la Rentrée
2021

De nouveaux horaires pour la rentrée 2021 à l’école de
la Grande Sure

Le Projet Educatif Territorial (ou PEDT) se met en place
dès la rentrée 2021. Fruit d’un travail collaboratif entre
le service périscolaire, les élus, le corps enseignant
et les associations, il vise à proposer aux enfants
la découverte d’activités sportives ou culturelles
sur des cycles de 5 à 6 semaines pendant le temps
périscolaire du soir.

Les changements d’horaire mis en place répondent
aux objectifs suivants :

Ce projet a été approuvé cet été par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de la
préfecture, la Caisse d’Allocations Familiales et
l’inspecteur d’académie. Les inscriptions pour ces
activités seront obligatoires pour chaque période via
le portail famille. Plus d’informations sur les modalités
d’inscription et le planning pour septembre-octobre
seront communiquées aux parents d’élèves dans les
jours à venir

•
•
•
•

Faciliter la dépose des fratries sur les 2 sites de
l’école de la Grande Sure.
Améliorer la qualité de la pause méridienne en
allongeant la pause déjeuner.
Ecourter le temps d’attente des parents qui
vont chercher des enfants à la maternelle et en
élémentaire.
Mettre en place des activités pédagogiques
périscolaires adaptées.

MATIN

Bérard

Orgeoise Élémentaire
/ maternelle

8h10 - 11h 30

8h20 - 11h 40

APRÈS-MIDI 13h20 - 16h00

13h30 - 16h10

Note pour les horaires de sortie : Côté maternelle, le
portail s’ouvrira 5 min avant les horaires indiqués cidessus.

ORNEI se nomme désormais le BlablaBar !!!
Lors de Coublevie en Fête le 26 juin dernier, ORNEI,
le fameux Objet Roulant Non Encore Identifié a été
baptisé. Vous étiez près de 180 à voter sur Politiea,
par mail et dans l’urne mis à votre disposition le jour J.
BlablaBar l’a emporté, de poignée de voix seulement
face à BôBar.

Vous cherchez des places pour venir au marché?
Savez-vous qu’il est très pratique et très agréable,
les jours de marché, de se garer sur le parking
du pigeonnier ? Il vous reste à traverser le parc
tranquillement pour arriver sur le marché. Aucun
stress pour se garer, que du bonheur ! Essayez, c’est
l’adopter !
Voici les différentes options ouvertes à vous pour vous
garer à proximité du marché…

Marché

Ouverture de la chasse au tir et et de la chasse au vol
du 12 septembre 2021 au 28 février 2022
Durant cette période, nous devons tous être vigilants,
chasseurs comme randonneurs. N’oubliez pas de
porter des gilets fluorescents lors de vos randonnées,
ou de vous vêtir de couleur vives, et restez sur les
sentiers connus et fréquentés.
Si vous entendez des indices qu’une chasse est en
cours ou que des chasseurs sont à proximité :

essayant de ne pas perturber la chasse.
• Faites-vous voir en vous mettant dans un endroit
dégagé, ne vous cachez pas.
• Faites-vous entendre en parlant éventuellement.
• Une fois qu’un chasseur (ou plusieurs) vous a vu,
allez à sa rencontre pour en savoir plus.
La chasse est interdite tous les vendredi, jours fériés
inclus.

• Faire connaître votre présence aux chasseurs en
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Vie Intercommunale
Réduire et mieux valoriser ses déchets : les ateliers
organisés dès la rentrée par les services du Pays
Voironnais.
Tous les ateliers sont gratuits sur inscription. Retrouvezles ateliers sur www.paysvoironnais.com rubrique
agenda.

Rendez-vous avec les ambassadeurs du tri :
• les mercredi 15 et 20 septembre sur le marché de
Voiron
Ateliers sur la réduction des déchets :
• Mercredi 1er septembre à 13h30 à Tullins (Passiflore):
Confectionnez votre carnet en récup’ à partir d’un
vieux jean !
• Mercredi 6 octobre à 13h30 à La Buisse
(Ressourcerie): Adoptez l’anti-Gaspi Comment
manger plus responsable, découvrir des recettes
anti-gaspi et des techniques de conservation... et
limiter le gaspillage !
Inscription : zerodechet@paysvoironnais.com
Les couches lavables : un atelier de découverte et
d’échanges entre parents.

Vous n’avez pas
lombricompostage !

de

jardin

?

Testez

le

• Les mercredi 15 septembre et 20 octobre à 17h30 au
Site Écologique de La Buisse
Possibilité d’acquérir un lombricomposteur au tarif de
25€.
Inscription
:
04.76.55.02.66
paysvoironnais.com

ou

zerodechet@

Textiles sanitaires : jetez-vous à l’eau en passant du
jetable au lavable !
• Lundi 20 septembre à 17h30 au Site Écologique de
La Buisse.
• Mercredi 24 novembre à 15h au Site Écologique de
La Buisse.
Renseignements et inscription : zerodechet@
paysvoironnais.com
Atelier compostage et vente de composteurs.
• Vendredi 17 septembre et lundi 27 septembre à
13h30 et 15h30 au Site Écologique de La Buisse.

Possibilité d’emprunter un kit d’essai avec plusieurs
modèles suite à votre participation.

Participer permet d’obtenir un composteur à 15€ au
lieu de 20€.

• Lundi 13 septembre et 8 novembre à 17h au Centre
Social Béraudier à Voiron.
• Mardi 12 octobre à 17h au Centre Social Rosa Parks
à Voreppe
• Samedi 20 novembre de 10h à 12h à La Mairie de
Paladru – Villages du Lac de Paladru.
Inscription inscriptioncoucheslavables@gmail.com

Compostage partagé : devenez référent de site !

Inscription : zerodechet@paysvoironnais.com ou en
ligne

• Les jeudis 16 et 23 septembre de 18h à 21h au Centre
Technique du Pays Voironnais à Coublevie.
Informations et inscription gratuite : simon.rousselot@
paysvoironnais.com ou 06 43 71 98 15.

Vie du Parc Naturel Régional de Chartreuse

Nous créons une nouvelle section dans le Couble’village pour partager une sélection d’évènements et d’activités
du Parc Naturel Régional de Chartreuse.
Alpages à partager, le mardi 24 aout à Entremont le
Vieux
Une randonnée commentée au cœur des alpages
de Chartreuse aura lieu mardi 24 aout à Entremont le
Vieux. Départ à 10h au hameau de la Plagne.
Inscription au 04 76 88 75 20
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

Fête de l’écomobilité, le samedi 25 septembre aprèsmidi à Saint-Laurent-du-Pont
Evénement organisé par le Parc, dont l’objectif est
de promouvoir des solutions alternatives à la voiture
individuelle dans un cadre festif et ludique.
Programme des animations : prêt de vélos électriques,
stand d’informations sur l’autopartage, balade à vélo
encadrée le long de la voie verte, projection d’un court
métrage et animations diverses.
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