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VIE ASSOCIATIVE
COMMUNIQUÉ DU MAIRE
J’ai décidé pour 2019 de ne pas organiser de cérémonie des vœux pour la nouvelle
année car dans une période agitée et difficile pour nos concitoyens, la rigueur budgétaire est nécessaire et il est de notre responsabilité d’élus de donner l’exemple.
L’association « les Amis des Enfants du
Monde » contribue au développement
d’actions d’aide à l’enfant au travers de
partenariats locaux dans 134 pays en
Afrique, en Amérique et Asie (vous trouverez davantage d’informations sur le site
www.amisdesenfantsdumonde.org).
Elle est également Organisme Agréé 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
Vietnamien Samedi 2 février à partir de
19h, Salle Communale Chartreuse de
Coublevie. A cette occasion, le responsable de l’aide sur place pour le Vietnam et
le Cambodge présentera un diaporama et
témoignera des rencontres avec les partenaires dans ces pays. Tarif adulte : 15 €
- Enfants (jusqu’à 15 ans) : 8 €
Nous vous attendons nombreux pour ce
temps convivial !
Renseignements et réservation obligatoire : Olivier Marze 04 76 05 07 79

Toutes les informations sur les projets d’investissements 2019 et les dossiers importants du moment vous seront donnés dans le prochain bulletin municipal en début
d’année.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

VIE ASSOCIATIVE
Après “Un Requiem Allemand” de Brahms
et la “Liturgie de St Jean Chrysostome” de
Rachmaninov, l’ensemble vocal
“Harmoniques”, sous la direction de
Christophe Jean-Baptiste, accompagné
de l’orchestre baroque “Le Jardin
Musical”, vous invite à venir découvrir, ou
réentendre, le Livre VIII des Madrigaux de
Monteverdi, véritable condensé de son
génie, comptant parmi les plus belles pages et les plus expressives de sa musique.
Le concert aura lieu le Dimanche 3 Février à 17h à l’Eglise de Coublevie, au tarif
unique de 15 euros.
Renseignements et réservation au 06 76 61 73 09 ou sur evharmoniques.fr

CLUB DES SENIORS SOLEIL COUCHANT DE COUBLEVIE
Le samedi 19 Janvier 2019, le club organise son traditionnel
concours de belote à la salle communale, chemin d' Orgeoise.
Il se déroule en quatre parties, aux points, tous les participants
seront dotés (Bons d'achat, corbeilles et filets garnis etc.).
Les inscriptions sont prises à partir de 13h30.
Participation : 10 €

RECENSEMENT 2019
Cette année tous les habitants de Coublevie sont recensés du 17 janvier au 16 février 2019.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur
vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.
Nous vous présentons les agents recenseurs ainsi que les quartiers qui leurs sont attribués. Réservez-leur un bon accueil !
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COUBLEVIE DANS VOTRE SMARTPHONE
UNE APPLI POUR COUBLEVIE
Dans le but est de moderniser sa communication, la municipalité a décidé de tester un
nouveau concept en vous offrant une application pour smartphone afin de communiquer
rapidement et plus efficacement avec vous.
Cet outil de communication vient en complément de ceux qui existent déjà (bulletin
municipal, feuille infos, site web, page Facebook et panneau lumineux).
Par le biais de cette application, vous pourrez :
 Être alerté directement en cas d'urgence ou de danger grâce aux « Alertes ».
 Signaler les problèmes rencontrés sur la commune (Voirie, Entretien, Eclairage...)
dans « Signaler un problème ».
 Recevoir les prochaines actualités grâce au « Fil d’actualité ».
 Répondre à un sondage afin de donner votre avis sur un sujet ou un projet de la
commune à l’aide du « Sondage ».
 Avoir la possibilité d’exposer vos idées sur des thèmes de réflexion proposés à
partir de la « Boîte à idées ».
 Vous pourrez aussi accéder à différents liens (Menus de la cantine, Inscription
cantine et périscolaire…) et au site de la mairie.
Nous espérons que vous utiliserez ce nouvel outil mis à votre disposition et que vous
nous ferez remonter vos observations.
N’hésitez pas à télécharger l’application gratuite « Politeia-France »
sur App store pour IOS ou sur Google play / Play store pour Android.
Plus d’informations et un petit guide d’utilisation sur coublevie.fr

VIE ASSOCIATIVE

VIE COMMUNALE
REPAS DES AÎNÉS
Le repas des ainés aura lieu dimanche 24 février 2019 à 12 h à la
salle communale.

Stage Aquarelle et Techniques mixtes
(pastel sec ou gras, feutre, gouache) le
samedi 19 janvier 2019 de 9h00 à 12h00
dans la Salle Vouise à Coublevie
Tarif : 30 euros (matériel fourni)
Contact : Karine Marze 06 30 46 92 21
palettedelumieres@gmail.com

Toutes les personnes âgées de 72 ans et plus sont invitées.
Les inscriptions se feront du 1er au 15 février à l'accueil de la mairie
(Tél. 04 76 05 15 39).
Les conjoints n'ayant pas encore 72 ans peuvent se faire inscrire en
payant leur repas.

OFFRE D’EMPLOI POUR UN RECRUTEMENT
LE PLUS RAPIDE POSSIBLE

34ÈME GRAND PUCIER
DES ÉCOLES DE COUBLEVIE

Recherche agent (H/F) périscolaire - Mairie - Services périscolaires Coublevie (38)  Temps partiel, CDD, sur le temps scolaire : Nous recherchons un(e) agent
pour encadrer les enfants du restaurant scolaire sur le temps méridien des
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h00 à 14h00.

Dimanche 17 mars 2019, les parents
d'élèves de LAPEC (Orgeoise & Bérard)
organisent le Grand Pucier au profit des
écoles de la commune.
Si vous êtes intéressés pour être exposant ce jour là, veuillez prendre contact
par téléphone avec
Annie DELPHIN (04 76 05 91 63)
ou par mail lapec.coublevie@gmail.com.

 Description des actions sur le poste : gérer la liste des présences, appliquer les
règles d’hygiène dans le service, accompagner les enfants sur les temps de
repas, les sensibiliser sur les différents goûts, sur le gaspillage alimentaire,
être garant de la sécurité morale, physique et psychologique de l'enfant, travailler en équipe.
 Expérience de la petite enfance exigée (BAFA, CAP petite enfance…..)
Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation
à Monsieur le Maire, Dominique PARREL BP 2 COUBLEVIE
ou par mail à d.maillefaud@coublevie.fr

BLOC NOTES
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 tous les cas, 7 jours / 7.

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

Pharmacies : trouver au quotidien la
pharmacie de garde

Téléphone : 0 825 74 20 30
Internet : www.pharmadegarde.com
Infirmiers
La liste des infirmiers et infirmières de
Coublevie est disponible sur www.coublevie.fr
« Coublevie pratique » - Rubrique « Santé »

VIE COMMUNALE
ACTES ADMINISTRATIFS
Un recueil des actes administratifs de la
commune de Coublevie (actes
impersonnels et de portée générale) est
consultable en Mairie.
Attention : toutes les
copropriétés doivent
être immatriculées au
registre national avant
le 31 décembre 2018.
Après cette date :
 Le syndic peut être mis en demeure,
sous une astreinte de 20 € par lot de
copropriété et par semaine de retard,
de procéder à l'immatriculation.
 Le syndicat perd la possibilité de bénéficier des aides publiques.

VIE ASSOCIATIVE
MAISON FAMILIALE RURALE
(MFR) de Coublevie organise la « Journée
LA

des Talents » le 26 janvier 2019 .
Cette journée est organisée dans toute la
région Auvergne-Rhône-Alpes et elle a pour
première vocation de faire découvrir la
pédagogie singulière et les formations
variées des MFR, promouvoir l’alternance et
célébrer les talents formés dans les
établissements.
Une occasion unique de rencontrer et
d’échanger avec les apprentis en formation,
les parents, les maîtres de stage / tuteurs
d’entreprises et les équipes pédagogiques.
Avec pour thématique cette année « Fier de
ma MFR », la Journée des Talents offrira
l’opportunité de rencontrer des « ambassadeurs » : des personnalités reconnues pour
leur talent, anciens élèves venus pour partager leurs expériences MFR passées, leurs
succès d’aujourd’hui et leurs ambitions de demain !

WEEK-END THÉÂTRE
Sourires Retrouvés vous invite à la quatrième édition de
son week-end théâtre, les 26 et 27 Janvier, à la salle
communale de Coublevie. Au programme :
- Le samedi à 20H30, par le "Théâtre d'Orion et la Dent
du Loup Théâtre", "Les Cancans", une pièce de Carlo
Goldoni. Alors propagez ce bruit, venez au spectacle
pour connaître la rumeur et à votre tour faites des
"Cancans"
- Le dimanche à 16H00, "Consécration", une comédie de
mœurs où chaque personnage remet en cause sa petite
vie bien réglée, jouée par "La Bièvre du samedi soir".
Entrée 8 Euros, gratuit moins de 12 ans. - Buffet - Buvette
Le bénéfice de cette manifestation permettra le développement de notre infirmerie itinérante à Sihanoukville au Cambodge.
Venez nombreux.
Réservation conseillée au 06 26 93 77 15

Pour toute question, contactez votre ADIL
ADIL 38
2 boulevard Maréchal Joffre
38 000 Grenoble
04 76 53 37 30 ou www.adil38.org
Vous êtes nouvel(le) habitant(e)
sur notre commune ?

Nous vous souhaitons la bienvenue !
Nous vous invitons à prendre contact
avec la Mairie
afin de procéder aux démarches
administratives nécessaires
(élections, inscriptions scolaires...)

MARCHER SUR LES LIGNES
Le collectif « Malgré l’hiver » entreprend de cheminer à travers
Coublevie pour aller à la rencontre de ceux qui vivent là.
Cette équipe propose un projet d’immersion dans une portion du
territoire de Chartreuse pour explore, recueillir localement et par
l’approche sensible, le « sentiment du territoire, les notions de
limites, de frontières, d’espaces et de transitions.
Cette proposition à la démarche ethnologique, s’appuie sur le
principe de la rencontre sur le terrain avec celles et ceux qui s’y
trouvent, en laissant jouer le hasard mais aussi en allant à la
rencontre de personnes et de lieux ressources ou symboliques.
Le collectif « Malgré l’hiver » vous invite à partager l’expérience en accueillant pour une
nuit, deux membres du groupe et en leur offrant, si possible, un repas et une douche.
Ils « habiteront » à Coublevie : du 16 au 18 janvier, du 25 au 27 mars, du 25 au 27 avril
et du 20 au 22 mai.

