AGENDA
MARS
4

Permanence avocat *

7

Permanence architecte conseil *

9

Soirée Dauphinoise

13

Permanence médiation *

17

Pucier

21

Permanence architecte conseil *
* Prendre rendez-vous en Mairie

COMITES DES FETES

VIE ASSOCIATIVE
34ème GRAND PUCIER LAPEC
Les parents d’élèves LAPEC (Orgeoise et Bérard) vous donnent
rendez-vous le dimanche 17 mars 2019 pour le Grand Pucier
organisé au profit des écoles de la commune.
Cette année, de nombreux projets concernant tous les élèves
(sorties Nature, découverte des arts, ...) bénéficient d’une aide
financière grâce au pucier de l’an dernier.
• Plus d’une centaine d’ exposants vous attendent
au gymnase et à la salle communale de 8h00 à 17h00
• Stand d’échanges de livres.
• Entrée 1,5 € - gratuit pour les moins de 16 ans
• Buvette & Snack sur place
Venez nombreux !
Contacts : 04 76 05 91 63 (Annie DELPHIN)
par mail : lapec.coublevie@gmail.com

SOIREE DAUPHINOISE
Samedi 9 mars 2019, Soirée Dauphinoise
avec diner spectacle proposée par le
Comite des fêtes de Coublevie à la salle
communale à 19h30
La Delphinale, troupe folklorique officielle
de Grenoble, présente "la vie paysanne
en Dauphiné 1840" : Comédie, chantée et
dansée.
L’occasion pour tous de (re)découvrir les
us et coutumes de la Province du
Dauphiné.
Réservation avant le 5 mars 20h au :
 06 60 88 21 68. ou 06 77 82 13 27 .
Tarifs
repas
spectacle (apéritif
et café inclus, vin
non compris )
 adulte : 28€
 enfant (jusqu'a
12 ans ) : 14€
Accueil à partir de
19h00,salle
communale

VIE ASSOCIATIVE
SOLEIL COUCHANT
L’association organise le dimanche 31
Mars son repas de printemps .
Les inscriptions auront lieu au local, salle
Bavonne les
Lundis 11 et 18 Mars de 14h à 17h
Jeudi 21 Mars, également de 14h à 17h

CONCERT
CONCERT DE JAZZ
Dans le cadre de "VOIRON JAZZ FESTIVAL ",avec
Jochen Pirling Electric trio , salle communale, le 23 mars
à 20h30.
Formation traditionnelle du jazz des années 1950s et
1960s, Jochen Pirling à l'orgue, Mathieu Félix à la
guitare) et Jean-Philippe de Curtelin à la Batterie
interprètent les standards de cette époque et des
compositions personnelles en mélangeant swing, be-bop,
latin et Boogaloo.
Tarifs: adulte :12€ , Enfant (jusqu'a 12 ans ):6€
Information au 06.60.88.21.68.

ENVIRONNEMENT
La Vague Propre déferle sur Coublevie le samedi 30 mars 2019 !
En avant-première des Journées de l’Environnement de Coublevie,
La Buisse et St Jean de Moirans qui auront lieu du 4 au 7 avril 2019
Venez participer le 30 mars de 9h à 11h au ramassage des déchets
qui jonchent notre commune le long des routes, sentiers, dans les
parcs et les bois. Cette activité de sensibilisation au respect de l’espace public est organisée simultanément sur les trois communes en partenariat avec les Scouts.
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Coublevie, gants et sacs seront fournis, prévoyez uniquement un gilet fluorescent.
Tous les participants se retrouveront avec la vague de déchets ramassés dans les 3
communes devant la mairie de Coublevie à 11h pour un apéritif convivial.
VENEZ NOMBREUX, MOBILISEZ-VOUS POUR QUE LE RAMASSAGE DES DECHETS DEVIENNE UNE PRISE DE CONSCIENCE VERS LE ZERO DECHETS !

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
LA MEDIATION, l’un des modes alternatifs et
amiables de règlement des conflits :
La médiation est un processus amiable,
confidentiel et rapide de résolution des conflits
qui se déroule sous forme de rencontres entre
les parties en présence d’un MEDIATEUR,
tiers neutre, impartial, indépendant et tenu à la confidentialité, dont la mission est de
permettre aux parties de renouer le dialogue pour trouver elles-mêmes, ensemble, leur
(s) propre(s) solution(s).
Ses avantages : Rapide, simple d’organisation, économique, confidentiel. Evite les
procédures et permet de maintenir ou de rétablir les bonnes relations entre les
personnes pour l’avenir.
Ses domaines d’application : Conflits familiaux, professionnels, commerciaux, de
voisinage, successoraux, et généralement tous les conflits d’ordre relationnel.
Le groupement ATOUT MEDIATION assurera une permanence mensuelle gratuite en
mairie de Coublevie, afin de vous expliquer ce processus.
Prochaines permancences : 13 Mars, 10 Avril, 15 Mai et 12 Juin

LOGEMENT

DON DU SANG
Vous avez de 18 à 70 ans ? N'hésitez pas
à venir effectuer ce geste simple qui
contribue à sauver des vies. Des
malades, des accidentés ont besoin
chaque jour de la mobilisation de chacun.
Mardi 5 Mars de 16h30 à
19h45 à la salle communale
chemin d'Orgeoise.

L'ADIL de l'Isère organise des permanences sur le territoire destinées à toutes personnes cherchant des information sur la question du logement.
Un conseil gratuit vous est proposé pour toutes vos questions en lien avec le logement
 rapport locataire/propriétaire
 une question sur un prêt
 les assurances
 la qualité des logements
 la fiscalité...)
le 3ème vendredi de chaque mois, sur rdv :
à l’espace Ecocité du Pays Voironnais (boulevard du Guillon, Coublevie) de 14h à 17h.

VIE ASSOCIATIVE
L’Association pour le Devoir de Mémoire
à Coublevie invite toutes celles et ceux
qui veulent honorer les anciens
combattants de la guerre d’ALGERIE, du
MAROC et de la TUNISIE à se rendre au
monument aux morts à COUBLEVIE,
pour la cérémonie
qui aura lieu le 19 mars 2019 à 10
heures, sur le parking de l’église.

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

BALANCE TON ECRAN
L’école de la Grande Sure, le collège de Coublevie
et la commune de la Buisse ont été sélectionnés
par le Pays Voironnais pour participer à un défi sur
les écrans. Enseignants, parents d’élèves et
professionnels collaborent à cette première.
Du 23 au 30 mars : semaine de sensibilisation,
avec de nombreuses actions menées sur le Pays
Voironnais, qui seront annoncées via une
importante campagne de communication (flyers,
affiches, abris bus…)
Plusieurs dates sont d’ores et déjà à retenir :
Vendredi 29 mars, une pièce de théâtre sera donnée à la salle socio-éducative de la
Buisse. La première séance concerne les scolaires, à 15H, et la seconde est tout
public, à 20H30. Le titre de la pièce est évocateur : « Moi, mes écrans et le reste du
monde »
Jeudi 4 avril, une conférence-débat sera animée par Mme BALDACCHINO et Mme
GENDRE, toutes deux orthophonistes, à 20H au collège Plan Menu de Coublevie. Le
thème : aider son enfant à grandir par le jeu.
Du 29 mars au 5 avril : un défi #Balance ton écran aura lieu dans les écoles de
Coublevie et de la Buisse.
Les écrans, parlons-en !

