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VIE ASSOCIATIVE
WEEK-END THÉATRE
L’association « Sourires retrouvés » vous
invite à la cinquième édition de son weekend théâtre, les 1er et 2 Février 2020, à
la salle communale de Coublevie.
- Samedi 1er Février à 20H30, Ouh Ouh
une pièce d'Isabelle Mergault jouée par
les « K'Nullards »
- Dimanche 2 Février à 15H, Chantons
autour d'un conte présenté par
« Lyric'art mélodie » avec la participation
exceptionnelle de Valery Fiodorov au
piano.
Une ballade de 2 heures qui enchantera
petits et grands de 1 à 100 ans… Venez
réveiller vos souvenirs et faites les partager à vos enfants et petits enfants.
Entrée 10 € - 15 € les deux séances gratuit (- 12 ans) - Buffet - Buvette
Le bénéfice de cette manifestation permettra le développement de notre infirmerie itinérante à Sihanoukville.

REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés aura lieu le dimanche
16 février 2020 à partir de 12 h à la salle
communale.
Toutes les personnes âgées de 72 ans et
plus sont invitées. Les inscriptions se
feront jusqu'au 7 février à l'accueil de la
mairie (04 76 05 15 39)
Les conjoints n'ayant pas encore 72 ans
peuvent se faire inscrire en payant leur
repas.

VIE COMMUNALE
FEU D’ARTIFICE... 2020
Le feu d’artifice prévu en juin 2019 avait
été annulé suite, d’une part à la tempête
du 15 mai qui a provoqué de sérieuses
détériorations sur le toit de l’église, mais
aussi au regard des directives préfectorales lors de la période de canicule.
Nous nous étions engagés à le reprogrammer et avions choisi le vendredi 20
décembre comme nouvelle date. Malheureusement nous avons dû, à nouveau, annuler cette manifestation à cause de conditions météorologiques désastreuses (vent très violent et fortes pluies).
Mais nous sommes tenaces et ne nous décourageons pas. C’est pourquoi nous vous
proposons de venir admirer ce feu d’artifice le 31 janvier à 19h30 (ou le 1er février à la
même heure en cas de nouvelles fortes intempéries). Cet évènement pyrotechnique
sera accompagné d’un son et lumières sur la façade de la mairie, côté parc.
Coublevitaines, Coublevitains, vous êtes conviés à assister en famille, entre amis et
avec vos enfants à ce feu d’artifice innovant et surprenant dans le parc de la mairie
(accès : entrée grand portail au fond du parc ).
Nous vous prions de bien respecter les zones de sécurité qui seront mises en place
aux abords et dans le parc d’Orgeoise.
Venez nombreux !

VIE ASSOCIATIVE
FESTIVAL DU JEU
L’Accueil de Loisirs de Coublevie pour Léo
Lagrange Centre Est, le Comité des Fêtes
de Coublevie et la Ludothèque Casajeux
de Saint Etienne de Crossey organisent le
1er festival du jeu à Coublevie le 17 mai
2020.
Cet évènement aura lieu dans le parc
d’Orgeoise de la mairie de Coublevie (en
cas de pluie : le festival se déroulera dans
le gymnase et la salle communale).
Retenez bien la date, transmettez-la à
votre entourage car ce sera l’occasion de
rassembler les familles et les partenaires
du jeu, le temps d’une journée très conviviale.
Parents, joueurs, vous êtes concernés…
Nos évènements ludiques de l’année 2020
sont affichés sur notre site internet : au programme, des soirées jeux mensuelles, des
apéritifs jeux pendant les vacances scolaires, des sorties familles...
Contact : Aurélie MUGNIER : 06 75 81 90 49 – coublevie@leolagrange.org

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

BIAU JARDIN PARTAGÉ

PALETTE DE LUMIÈRES

Le Biau Jardin Partagé vous propose un atelier pour
réaliser vos semis de tomates, aubergines, poivrons,
basilic, soucis, œillets d'Inde... le samedi 15 février à
14h30 au jardin, situé dans le parc de l'Ehpad de Coublevie.

L’association Palette de Lumières organise un stage « Aquarelle et Techniques
mixtes (encre, gouache ou collage) » le
samedi 8 février 2020 de 9h00 à 12h00
Salle Orangerie à Coublevie

Apportez des bacs type faisselles, barquettes aluminium et vous repartirez avec vos semis à chouchouter
avant une plantation début mai dans votre potager ou
en pot sur votre balcon.

Tarif : 30 euros (matériel fourni)

Report possible en cas de mauvais temps.
Contact : lebiaujardincoublevie@gmail.com

VIE COMMUNALE

Contact : Karine Marze 06 30 46 92 21
palettedelumieres@gmail.com

VIE COMMUNALE

UN EFFORT SOUTENU SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le but d’améliorer le bilan environnemental de la commune, nous avons beaucoup modifié notre éclairage public durant
ces années passées.
Dans un premier temps, nous avons remplacé toutes nos anciennes ampoules très énergivores par des ampoules performantes, puis des « LED » quand les technologies ont été fiabilisées, baissant ainsi la consommation d’environ 60 %.
De plus, dans la partie urbaine de la commune, nous réduisons encore l’éclairement de
70 % entre 23h00 et 5h00.
Nous comptons maintenant prendre en compte les impacts négatifs de l’éclairage nocturne sur la biodiversité. Nous souhaitons intervenir prioritairement sur les hameaux de
la commune. Nous avons décidé, après concertation et en accord avec les habitants
des hameaux du Bouvier, du Barthelon et du Cochon, d’éteindre les lampadaires entre
23h00 et 5h00. Cette première expérimentation devrait être mise en place mi-février.
Merci de nous faire part de vos remarques.

ÉLECTIONS
BUREAUX DE VOTE
Nous recherchons des personnes pour tenir un
bureau de vote les 15 et 22 mars 2020.
La seule condition pour pouvoir participer est
d’être inscrit sur la liste électorale de Coublevie.
Vous pouvez formuler votre demande par mail à
accueil@coublevie.fr, avant le 15 février, en
précisant votre nom (nom de jeune fille pour les
femmes mariées), votre adresse, votre téléphone
et votre mail.
Le planning de ces journées sera organisé sur 6 tranches de 2 heures pour 4 bureaux
de vote. 4 personnes, au minimum, sont nécessaires par bureau. Il nous faut donc, en
tout, pour chaque journée de vote, 96 personnes.
Nous comptons sur les élus et les candidats des différentes listes pour être présents
mais nous souhaitons aussi que d’autres habitants de la commune puissent participer.
Le planning global vous sera envoyé dès que la liste définitive sera arrêtée.
Nous comptons sur vous !

LA FIBRE À COUBLEVIE
Le Département développe, depuis 2017,
une opération qui vise â équiper gratuitement les bâtiments en fibre optique, de
façon à permettre aux habitants qui le
souhaiteront de souscrire à un abonnement très haut débit auprès de l’opérateur
de leur choix.
Les travaux de desserte de la fibre optique jusqu’aux abonnés sont confiés à la
société Isère Fibre via un contrat de délégation de service public.
S’il n’y a aucune démarche particulière à
effectuer pour les maisons individuelles,
en revanche, tout ensemble immobilier dès 4 logements (copropriétés privées en immeubles, lotissements de pavillons sur voiries privées, immeubles
locatifs type bailleurs sociaux) doit
conventionner avec Isère Fibre, délégataire du Département, pour autoriser à faire
les études et les installations de la fibre.
Plus d’infos sur www.coublevie.fr

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

VIE COMMUNALE
CIRCULATION AUTOMOBILE ET DÉPLACEMENTS PIÉTONS CYCLES

Dans le cadre de notre volonté de favoriser les déplacements « modes doux » sur notre territoire, nous allons procéder à quelques modifications des sens de circulation sur certaines voies communales.
En accord avec la commune de La Buisse, nous allons commencer à
expérimenter, pendant deux mois, des aménagements dans le secteur « route de la Buisse, chemin du Gros Bois »
Ainsi :
 Depuis le carrefour entre la route de la Buisse et le chemin de

la Grande Sure, la route de la Buisse sera en sens unique
en direction de la Buisse, jusqu’au carrefour du chemin de
Coublevie.
 Ensuite cette route repassera en double sens.
 En parallèle, le chemin du Gros Bois sera mis en sens uni-

que dans le sens La Buisse-Coublevie, depuis le stop du carrefour du chemin du Champ Chabert.
 La transition entre ces deux voies se fera toujours sur le chemin du Champ Chabert resté en double sens.
Les dispositifs mis en place permettront de réserver des espaces
pour une circulation sécurisée des piétons et cycles et un bilan sera
fait à l’issue de la période d’essai.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

VIE ASSOCIATIVE
L'ACTIVITE « COUP DE POUCE AUX DEVOIRS » A BESOIN DE VOUS
Le « Coup de Pouce » a besoin de 2 bénévoles pour la période de Mars à Juin.
Retraités, étudiants, parents, si vous aimez le contact et l’échange avec les enfants, si vous avez du
temps à leur donner sur cette période de Mars à Juin ou sur l'année nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre équipe de bénévoles.
Tous les lundis et jeudis, notre association propose à un petit groupe d'enfants
de CP, CE1 et CE2 qui restent tard en garderie scolaire, un temps privilégié autour de leurs devoirs avec des adultes bénévoles attentifs et disponibles.
Cette activité se déroule dans le groupe scolaire d’Orgeoise, de 17h00 à 17h45.
Merci de nous contacter au 06 82 37 42 91 ou par mail à : lapec.coublevie@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
AVEC VOUS, COUBLEVIE DEMAIN
Prochaines réunions publiques de la liste
« Avec vous, Coublevie demain »
- Vendredi 7 février salle communale
- Jeudi 12 mars salle communale
Adresse postale : B.P. 2
38500 COUBLEVIE
Tél : 04 76 05 15 39
Fax : 04 76 05 08 44
Site web : http://www.coublevie.fr
Directeur de la publication :
Dominique PARREL - Maire
Dépôt légal à parution :
Imprimerie de Pont de Claix 38640 CLAIX

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES SENIORS
SOLEIL COUCHANT
L'association organise un Thé Dansant
le Dimanche 9 Février, à la salle communale chemin d'Orgeoise, à partir de
14h30.
L'animation sera assurée par Georges
DORANO, accordéoniste / chanteur.
Participation (entrée + 1 boisson) 10 €.
Buffet - Buvette
Renseignements : 06 60 88 21 38 ou 06 66 40 26 33

BLOC NOTES

VIE ASSOCIATIVE

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 le site :
www.coublevie.fr
« Coublevie pratique » - Rubrique « Santé »

VIE ASSOCIATIVE
EXPOSITION : VITRAUX,
TURES, PEINTURES

SCULP-

AFIPH
Cette année fut riche en expositions au sein de
notre mairie et plus particulièrement en salle des
mariages qui se prête admirablement bien à
l’exercice. Cela a été l’occasion de faire découvrir bon nombre d’activités artistiques, leurs spécificités et la façon de les appréhender. Ces manifestations ont également permis de sensibiliser
les coublevitains à différentes réalisations où
chacun peut y trouver du plaisir et, par certains
aspects, de l’évasion et parfois, du rêve.
Nous venons de clore 2019 par une exposition
photos qui concerne l’Association Familiale de
l’Isère pour les Personnes Handicapées (AFIPH)
et plus particulièrement le service d’activités de
jour. Cette exposition s’est déroulée du 21 novembre au 2 décembre 2019 avec comme point
d’orgue son vernissage du 29 novembre.
Elle a regroupé une quarantaine de clichés et fut un moment privilégié pour parler de la
différence, de la tolérance et de l’égalité entre tous les citoyens. Elle a aussi permis de
reconnaitre des adultes handicapés mentaux et psychiques en tant qu’artistes adultes.
Ils ont une vision bien à eux de notre monde et les visiteurs ont été amenés à porter un
regard différent sur leurs capacités artistiques.
La communication s’est nouée avec le public venu découvrir leurs réalisations et surtout échanger avec les auteurs. Des enfants de 5 classes du groupe scolaire de la
Grande Sure de Coublevie sont venus admirer cette exposition et ont pu converser
avec les personnes présentes.

Christian Vannier, artiste bien connu des
Coublevitains pour sa création d’ateliers
(sculptures et vitraux) et pour son investissement associatif, expose, accompagné de Christiane Manin, à la mairie de
Coublevie du 17 février au 1er mars.
Vernissage le 21 février à 18h30.
L’exposition sera visible aux heures d’ouverture de la mairie et l’artiste sera heureux de vous y accueillir les après-midis.

AVENIR COUBLEVIE
Prochains rendez-vous de la liste "Avenir
Coublevie" pour les élections municipales
- Vendredi 31 janvier - Réunion publique à la Salle Communale – Entrée libre
- Vendredi 21 février - Scène ouverte
« Coublevie a de l’Avenir » - tous les
artistes en herbe et confirmés sont invités à participer ! – Entrée libre
Plus d'infos sur avenir.coublevie.org

Le vernissage, autre temps fort, a vu la
présence de Monsieur le Directeur du
service de jour mais aussi de Madame
Châtain, chef de service et des monitriceséducatrices, Laetitia Levrey et Fanny Lavaud toutes deux organisatrices de cette
exposition sans oublier les artistes et leurs
familles. Soulignons aussi la venue de
Madame la maire de Saint Jean de Moirans et d’élus de Coublevie.

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 13 pays en Afrique, en
Amérique et Asie (Plus d’informations sur le site www.amisdesenfantsdumonde.org).
Les bénévoles de l’association des Amis des Enfants du Monde d’Isère ont le plaisir de
vous inviter à partager un Repas Burkinabé Samedi 15 février à partir de 19h
TSF – Tremplin Sport Formation 180 Boulevard de Charavines à Voiron
A cette occasion, le responsable de l’aide sur
place pour le Burkina Faso présentera un diaporama et témoignera des rencontres avec les
partenaires dans ces pays.
Tarif adulte : 15 euros - Enfants (jusqu'à 15
ans) : 8 euros
Nous vous attendons nombreux pour ce temps
convivial !
Renseignements et réservation obligatoire :
Olivier Marze 04 76 05 07 79

