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VIE ASSOCIATIVE
BIAU JARDIN PARTAGÉ
Le Biau Jardin Partagé vous propose un atelier pour
réaliser vos semis de tomates, aubergines, poivrons,
basilic, soucis, œillets d'Inde... le samedi 16 février à
14h00 au jardin, situé dans le parc de l'Ehpad de
Coublevie.
Apportez des bacs type faisselles, barquettes aluminium de 4 cm de hauteur minimum
et vous repartirez avec vos semis à chouchouter avant une plantation début mai dans
votre potager ou en pot sur votre balcon. (report possible en cas de mauvais temps).
Contact : lebiaujardincoublevie@gmail.com

* Prendre rendez-vous en Mairie

VIE COMMUNALE
ÉLAGAGE EN BORDURE DU
DOMAINE PUBLIC / SÉCURITÉ

VIE COMMUNALE
ACCUEIL DES USAGERS EN MAIRIE
Afin d’améliorer la prise en charge des demandes des usagers, des prises de rendezvous sont mises en place pour :
 L’urbanisme (règlementation, dépôt de dossiers…) le mardi de 8h30 à 11h30.
 L’état-civil (pacs, mariage…) le vendredi de 13h30 à 17h00.
Pour fixer les rendez-vous, prendre contact avec l’accueil de la mairie aux horaires
d’ouverture au 04 76 05 15 39.

Si votre propriété est située le long d’une
voirie publique, pour des raisons de sécurité, les haies doivent êtres coupées à
l’aplomb de la limite de votre propriété et
doivent être conduites de manière à ce
que leur développement ne fasse pas
saillie sur le domaine public afin de ne
pas gêner la circulation des piétons, la
visibilité…
Les déchets de l’élagage ne doivent pas
séjourner sur la voie publique et doivent
être enlevés au fur et à mesure.
Nous vous rappelons que les déchets
végétaux peuvent être soit compostés,
soit déposés à la déchetterie.

BOITES AUX LETTRES

URBANISME
Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition sur le site de la commune de
Coublevie l’application GEOPLU. Celle-ci vous permet d’accéder à la réglementation
complète du PLU : plan de zonage, plan des risques et aléas, les fiches de risques, le
plan de zonage des eaux pluviales, le cahier de préconisation des eaux pluviales, la
carte des servitudes d’utilité publique. Tous ces documents sont téléchargeables.
Afin d’améliorer la prise en charge des demandes des usagers, des prises de rendezvous sont mises en place pour l’urbanisme (règlementation, dépôt de dossiers…) le
mardi de 8h30 à 11h30.

ARCHITECTE CONSEIL CAUE
Si vous souhaitez un avis sur un projet d’urbanisme, réhabilitation de maison, aménagement foncier et autres, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec un
architecte conseil CAUE présent en mairie deux jeudis après-midi par mois.
Prendre contact avec l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture au 04 76 05 15 39
pour accéder au calendrier des permanences et fixer un rendez-vous.

DEMANDES TECHNIQUES

Elles doivent être visibles donc dégagées
de toute végétation. Le nom de la personne doit y figurer et, éventuellement, le
numéro de l’habitation .
Ceci pour faciliter les distributions, le recensement et les interventions des organismes de secours.

Les diverses demandes d’ordre technique sont à communiquer au service accueil. Une
réunion technique se réunit tous les lundis matin afin de permettre d’étudier toutes ces
demandes.

ATTENTION ! Pour des raisons techniques la distribution du « Coublevie Infos » du
mois de mars sera avancée d’une semaine et aura lieu les 16 et 17 février.
Les articles à faire paraître devront donc nous parvenir avant le 1er février.
Merci de votre compréhension

BLOC NOTES
Médecins : Garde d’urgence libérale

VIE COMMUNALE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2019/2020

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 ASSOCIATIVE
SOURIRES RETROUVÉS

Pour les nouveaux élèves de petite section maternelle (enfants nés en 2016) et les
nouveaux arrivants tous niveaux confondus, nous vous informons que vous devez
effectuer les préinscriptions pour l’école pour l’année scolaire 2019/2020 en
téléchargeant le dossier sur le site de la commune de Coublevie
Ce dossier est à nous retourner complet par mail à l’adressse suivante :
accueil@coublevie.fr
Les pièces à joindre à la fiche de renseignements sont :
 Copie du livret de famille
 Copie des cartes d’identité des deux parents
 Copie d’un justificatif de domicile (type facture téléphone, électricité, gaz, bail….de
moins de 3 mois)
 Selon la situation une copie du justificatif justifiant de l’autorité parentale
Copie du jugement de séparation, autorisation manuscrite etc.)
Une fiche d’inscription vous sera envoyée par mail vous confirmant l’inscription de votre
enfant dans notre groupe scolaire.

Sourires Retrouvés organise son premier
loto le samedi 9 février à 20H00, à la salle
communale de Coublevie (ouverture des
portes à 19H00). Nombreux lots - Buffet Buvette

Ensuite vous devrez prendre rendez-vous auprès de La directrice du Groupe Scolaire
de La Grande Sure, Madame PASTRE au 06 83 20 75 59 afin de finaliser l’inscription.
Se munir lors de ce rendez-vous du carnet de santé de l’enfant et de la fiche
d’inscription remise par la mairie.

À SAVOIR

Cartons en vente sur place ou à l'achat
par avance (06 26 93 77 15) pour les
personnes ne pouvant être présentes :
3 € le carton - 10 € les 4
Le bénéfice de cette manifestation
permettra le développement de notre
infirmerie itinérante au Cambodge
Nous vous attendons nombreux !

ACTES ADMINISTRATIFS

CARTES GRISES

PERMIS DE CONDUIRE

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

Dans le cadre de la modernisation et de la
simplification administratives il n’est,
maintenant, plus nécessaire pour les
usagers de se déplacer en préfecture ou
sous-préfecture pour effectuer les
démarches d’immatriculation de leurs
véhicules ou celles relatives au permis de
conduire.

Les téléprocédures sont également disponibles pour les permis de conduire sur
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
pour les démarches suivantes :
 Inscription au permis de conduire pour
passer les examens
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Les téléprocédures relatives aux
immatriculations sont disponibles sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

 Demande de fabrication d’un nouveau
permis (sauf pour les demandes d’échange de permis de conduire étrangers ou les demandes de permis de
conduire international)

