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La cérémonie des vœux du
maire et du conseil municipal se
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jeudi 12 janvier 2017 à 19h
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VIE COMMUNALE
NOUVEAUTÉ EN 2017 !
Le Sou des Ecoles et Le Comité des Fêtes de Coublevie s'unissent pour organiser
le samedi 24 juin 2017
une journée festive :
« COUBLEVIE EN FÊTE »
mêlant à la fois le fête des écoles et la fête de
la St Pierre.
Cette journée festive est désireuse de
rassembler un maximum de coublevitaines et de coublevitains.

Directeur de la publication :
Dominique PARREL - Maire
Dépôt légal à parution :
Imprimerie de Pont de Claix 38640 CLAIX

Vous aurez le programme de cette journée dans quelques mois…
En attendant, nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année !

PAYS VOIRONNAIS
POLLUTION
Un dispositif de lutte contre les pics de pollution se déploie actuellement sur l'Agglomération
Grenobloise, le Grésivaudan et le Pays Voironnais. Le système repose sur la mise en place des
"Certificats Qualité de l'Air" (CQA). Ce dispositif relevant de l'État classe les véhicules en fonction
de leur émission de polluants basée sur leur motorisation (électrique, essence, diesel) et leur âge
(date de 1ere immatriculation).
En cas de pic de pollution et selon sa durée, des mesures de différentes natures sont mises en
œuvre comme :
- des limitations de vitesse,
- des interdictions de circulation pour les véhicules les plus anciens,
- des incitations tarifaires à l’usage des transports alternatifs à la voiture (bus, tramway, vélo).
Pour tout savoir sur ce dispositif, vous pouvez consulter sur www.coublevie.fr ou sur
www.paysvoironnais.com le dossier du Mag' du Pays Voironnais du mois de décembre et la
rubrique consacrée à ce sujet. Vous pourrez aussi télécharger une plaquette explicative.

BLOC NOTES
Médecins : Garde d’urgence
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 tous les cas,
et 7 jours / 7.

Dentistes
Les permanences sont disponibles sur
répondeur au 04 76 00 06 66.
66

Pharmacies : Service vocal national
7/7
24 / 24

Coût d’un appel
0,15 € / min

Infirmiers
La liste des infirmiers et infirmières de
Coublevie est disponible sur www.coublevie.fr
« Coublevie pratique » - Rubrique « Santé »

VIE ASSOCIATIVE
AMIS DES ENFANTS DU MONDE
L’association « les Amis des Enfants du Monde » contribue
au développement d’actions d’aide à l’enfant au travers de
partenariats locaux dans 14 pays en Afrique, en Amérique
et Asie. Vous trouverez davantage d’informations sur le site
www.amisdesenfantsdumonde.org.
www.amisdesenfantsdumonde.org
Elle est également Organisme Autorisé pour l’Adoption.
L’association promeut aussi le développement de l’activité
économique du pays en achetant de l’artisanat fabriqué sur
place et en rémunérant les créateurs à un juste prix.
Les bénévoles de l’association des Amis des Enfants du
Monde d’Isère ont le plaisir de vous inviter à partager un
repas sénégalais dimanche 5 février à partir de 12h,
12h Salle Communale de Coublevie.
À cette occasion, le responsable de l’aide sur place pour le Sénégal présentera un
diaporama et témoignera des rencontres avec les partenaires dans ce pays. Nous vous
attendons nombreux pour ce temps convivial !
Renseignements et réservation obligatoire : Olivier Marze 04 76 05 07 79

VIE COMMUNALE
ACTES ADMINISTRATIFS
Un recueil des actes administratifs de la
commune de Coublevie (actes
impersonnels et de portée générale) est
consultable en Mairie.

VIE ASSOCIATIVE
COUBLEVIE SUR LES PLANCHES
"Sourires Retrouvés" a le plaisir de vous
inviter à son week-end théâtre (2° édition)
qui se passera à la salle communale les
28 et 29 Janvier.
Au programme :
- le samedi 28 Janvier à 20H30 « Les
Dugommiers » fêtent leur départ à la
retraite dans cette comédie hilarante
où l'on ne s'ennuie pas…
Retraités, vous êtes tous conviés, non
retraités aussi !
- le dimanche 29 Janvier à 14h30 c'est
la troupe « Théâtre Lyre d'Oyeu » qui
viendra nous faire passer un bon
moment avec des petits sketches sur
la vie de tous les jours : « La fin du
monde, chance, malchance, vous y
croyez vous ? » suivi de « C’est pas
permis » .
Tarif :
10 euros la séance
15 euros les 2 séances
Entrée gratuite pour les moins de 14 ans
Réservation conseillée au 04 76 05 60 04
Infos complémentaires sur
souriressourires-retrouves.eretrouves.e-monsite.com

CYCLO CLUB DE COUBLEVIE
Inscriptions adultes pour
la saison 2017 : Le jeudi
19 janvier 2017 à partir
de 20h30, à la salle
communale
de
Coublevie, se tiendra la
soirée des inscriptions
adultes du CCC pour la
saison 2017.
Ce sera l'occasion de se
retrouver pendant la
trêve hivernale et d'accueillir les adhérents ainsi que toutes les personnes désireuses
d'obtenir les renseignements nécessaires à leur inscription et qui seront accueillies par
les responsables des différentes commissions qui composent le club : route, VTT,
TeamJ, voyages et weekends, vélo sacoches… Cette soirée se terminera par la
traditionnelle galette des rois. Le CCC est adhérent à la Fédération Française de
Cyclotourisme (FFCT).
Pour tout renseignement sur le club, consultez notre site Internet :
www.cyclowww.cyclo-coublevie.org

CLUB SOLEIL COUCHANT
Le Club Soleil Couchant organise un concours de belote ouvert à tous le samedi 21
Janvier 2017 à la salle communale de Coublevie.
Inscriptions à partir de 13h30, participation 10 € / personne.
Tous les participants recevront un lot.

ESPACE JAZZ LEO LAGRANGE – ACCUEIL DE LOISIRS DE
COUBLEVIE : VACANCES D’HIVER 2017
Nous serons ouverts du lundi 20 février au vendredi 3 mars.
mars
Les inscriptions débuteront pour les Coublevitains à partir du lundi 23 janvier et pour
les extérieurs à partir du lundi 6 février sous réserve de places.
Nous organisons un séjour glisse qui aura lieu du 20 au 24 février pour les 11-15 ans
au Centre La Matrassière à Saint Julien en Vercors (7 places).
Renseignements : Aurélie BERTRAND 04.76.05.04.25 ou leo.coublevie@free.fr

