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Permanence avocat
De 17h à 18h15
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Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie
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Théâtre Improvisation

18

Diner concert
19h salle communale
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Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie
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Matinée nettoyage
Rdv à la mairie 8h45

26

Pucier
Toute la journée

1er
Avril

Concert JAZZ
Salle communale 20h30

ENVIRONNEMENT
ACTION CITOYENNE
Le samedi 25 Mars en avant première
des journées de l'environnement
mutualisées avec les communes de St
Jean de Moirans et La Buisse, une
matinée nettoyage sur des sites repérés
sera effectuée
simultanément
sur les trois
communes.

Pour ce chantier, nous bénéficierons du
concours des scouts de Voiron et des
chasseurs de l'ACCA de Coublevie.
A l'issue de cette matinée, nous nous
retrouverons tous à la salle des fêtes de
St jean De Moirans pour un débriefe... et
le verre de l'amitié.
Nous vous espérons nombreux pour cette
action citoyenne; rendez vous devant la
Mairie de Coublevie à
8h45, avec de bonnes
chaussures, un gilet
fluo si possible, les
gants seront fournis.

VIE ASSOCIATIVE
32e GRAND PUCIER FCPE
Les parents d’élèves FCPE (Orgeoise & Bérard) vous donnent
rendez-vous le dimanche 26 mars 2017 pour le Grand Pucier
organisé au profit des écoles de la commune.
Cette année, le projet classe verte bénéficie d'une aide
financière grâce au pucier de l'an dernier.
 Plus de 100 exposants vous attendent au gymnase et à la
salle communale de 8h00 à 17h30.
 Stand d’échange 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)
Mail : fcpe.coublevie@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
THEATRE IMPROVISATION
Samedi 11 Mars, à salle communale de Coublevie, LATIAG
rencontre l’équipe des Improloko's de BLOIS au cours d’un
match d’improvisation théâtrale.
Ce spectacle familial organisé par la Dauphinoise de
Coublevie est ouvert à tout type de public de 7 à 77 ans.
« Ils ne savent pas ce qui va se passer » : ce spectacle de pure improvisation met en
scène 2 équipes de 6 joueurs qui se rencontrent autour d’un thème de départ énoncé
par l’arbitre. Après 20 secondes de réflexion, les joueurs se lancent sur la scène et
c’est la porte ouverte au rêve, à l’humour et à l’émotion….

1 heure 30 de spectacle composé de 2 mi temps, animé par le Maître de Cérémonie et
rythmé par l’Arbitre pour le plus grand plaisir du public qui sera invité à voter après
chaque impro pour l’une ou l’autre des équipes. Il pourra aussi à tout moment exprimer
son mécontentement en jetant une pantoufle sur la
scène.
Une bonne dose de bonne humeur et d’humour
pour terminer la semaine."
Tarif Adulte : 8 € - Enfant -12 ans : 5 € Buvette
sur place
Réservation conseillée au 06 61 90 86 97
Venez nombreux !

Dans la poursuite de sa démarche écologique, la commune de Coublevie utilise du
papier recyclé pour sa communication et son
imprimeur participe au programme
« Imprim'vert ».

COUBLEVIE EST
SUR FACEBOOK !
https://www.facebook.com/coublevie/

BLOC NOTES

COMITÉ DES FÊTES

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,
et 7 jours / 7.

Dentistes

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

Pharmacies : Service vocal national
7/7
24 / 24

Coût d’un appel
0,15 € / min

2 SOIRÉES CONCERT
Samedi 18 mars : "DINER CONCERT FEU DE CAMP"
avec ALAIN NARDINO,19h00,salle communale.
Un repas-spectacle convivial, guitare et chant, comme à
l'occasion d'une soirée entre amis. Alain reprendra le
répertoire des troubadours de la chanson française, tels
Francis Cabrel, Joe Dassin, Pierre Perret, Hugues Aufray,
Maxime Le Forestier, Georges Moustaki sans oublier
Georges Brassens, Jean Ferrat…
Entrée "Diner- concert " : 25€
Uniquement sur réservation :
06 60 88 21 68 ou 04 76 05 57 95
date limite : mardi 14 mars 2017

Infirmiers

Samedi 1er avril "CONCERT DE JAZZ"
dans le cadre de Voiron Jazz Festival,
20h30, salle communale avec
"LAURENT COURTOIS ET NUAGE DE
SWING" qui présentent "Hommage à
DJANGO REINHARDT"
Constitué en 2002, Nuages de swing est
un orchestre de jazz, dans la tradition du
quintette du Hot Club de France. C'est
un jazz très swing qui se permet
d'évoluer vers plus de modernité.

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

ENVIRONNEMENT
ZOOM SUR
COUBLEVIE

L’AGENDA

21

DE

L’Agenda 21 de Coublevie a mis en place
plusieurs actions dans les domaines du
développement durable. La commune de
Coublevie s’est lancée
dans une
évaluation
participative de
l'impact de ces
actions. Quatre
jeunes étudiantes
de la Junior
Entreprise "Idées
Territoires" de
l'Institut de Géographie Alpine de
Grenoble ont été missionnées dans le
cadre de cette évaluation de l’Agenda 21.
Un questionnaire circulera jusqu’à la fin
du mois de mars afin de connaitre votre
perception des actions communales
initiées depuis 2013

Outre les standards de jazz et les morceaux du génial guitariste manouche Django
Reinhardt l'orchestre interprète ses propres compositions.
Entrée : 12 €
Renseignements : 06 60 88 21 68

VIE ASSOCIATIVE
SOIRÉE

THÉÂTRE D'IMPROVISATION
PROFIT DES PHILIPPINES

AU

Les Amis des Enfants du Monde, association agréée
pour l’adoption internationale, accompagne des
projets pour soigner, nourrir et éduquer les enfants
dans 14 pays dans le monde.
En partenariat avec La Récréation, une soirée
théâtre d’improvisation tout public est organisée samedi 11 mars à 20h à la salle des
fêtes de Saint Etienne de Crossey.
Venez nombreux !
Entrée : Adultes 5 € – Enfants 3 €
Artisanat du monde et buvette
pendant l'entracte

Nous comptons sur vous pour répondre
dans les prochaines semaines au
questionnaire !
www.facebook.com/Agenda21Coublevie
www.coublevie.com/agenda21
agenda21coublevie@gmail.com
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