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AGENDA

COUBLEVIE EN FETE

JUIN

SAMEDI 29 JUIN 2019 - 13H30 - 01H00
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Permanence avocat *
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Permanence médiation
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Permanence architecte conseil *
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Coublelire

27

Permanence architecte conseil *

29

Coublevie en fête
* Prendre rendez-vous en Mairie

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

Parc de la Mairie (ou salle communale en cas de pluie)
13h30-14h30 : Chorale du Groupe scolaire de la Grande Sure. Sous la direction
d’Isabelle Thomasset, deux thèmes : « la batucada du Bérard » et « la protection de la
nature » pour l’élémentaire Orgeoise.
14h30-18h30 : Ouverture des stands de la fête des écoles et de la buvette. Retrouvez les poneys, le château gonflable, la pêche à la ligne et toutes les animations que
vos enfants attendent avec impatience.
14h45-15h15 : Les Ballets « Tchamba ». Groupe folklorique du Togo présentant des
danses sur des musiques vives et traditionnelles de ce pays (percussions).
15h30-15h40 : Dauphinoise de Coublevie. Danse.
15h45-16h10 : Dauphinoise de Coublevie. Théâtre.
16h15-16h45 : Les Ballets « Tchamba ». Groupe folklorique du Togo présentant des
danses sur des musiques vives et traditionnelles de ce pays (percussions).
17h00-17h30 : « No Brushing for Old Men ». Concert de musique folk rock.
17h30-18h00 : Accueil de loisirs de Coublevie. Présentation d’un jeu créé par les
enfants de 3 à 11 ans et remise officielle du label « Ici et Ensemble ».

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

18h00-18h45 : « No Brushing for Old Men ». Concert de musique folk rock.

Pharmacies : trouver au quotidien la

19h00-20h30 : Chœur d’hommes « Les Tire-Bouchons ». Chansons festives d’ambiance.

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

19h00-21h00 : Repas avec « le Traiteur aux Poêles ». Salade mexicaine, barbecue
(1 merguez,1 godiveau,1 pilon de poulet), portion de frites, fromage, tarte aux fraises :
sur réservation au 06 82 43 60 33 ou restauration rapide sur place.
21h00 : Orchestre « Clin d’œil ». Bal Populaire
22h15 : Descente aux lampions. Rendez-vous à 22h00 avec votre lampion Place
Ernest Brochier (vente de lampions à la buvette à partir de 17h) (2 € le lampion).
22h40 : Feu d’artifice et spectacle pyrotechnique. Offert par la Municipalité de Coublevie.
23h00-1h00 : Orchestre « Clin d’œil ». Bal Populaire.

CLUB SOLEIL COUCHANT
• Jeudi 6 Juin concours de pétanque

"challenge Albert LIOTHIN". Rendezvous à 13h30 au local (salle Bavonne)
pour les inscriptions et la formation
des équipes.
• Pour terminer la saison le traditionnel
pique-nique aura lieu le vendredi 21
Juin. Des précisions concernant le
lieu et l'horaire de rendez-vous seront
donnés ultérieurement. Covoiturage
possible.
Renseignements 06 66 40 26 33
ou 06 60 88 21 68

N’oubliez pas de réserver votre repas avant le mardi 25 juin au 06 82 43 60 33
Tarif adulte : 15 € - Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 8 € (Vin non compris, repas servi de
19h à 20h30). Buffet, Buvette, Churros, Barbe à papa dès 18h00.
Les tables installées sont réservées à la consommation du repas traiteur ou de la restauration rapide.
Votre participation et votre générosité aux différentes animations permettent la réussite
de Coublevie en Fête. Informations et programme détaillés sur www.coublevie.fr, sur
les pages facebook du Sou des Écoles, du Comité de Fêtes ou au 06 83 11 48 71.
Nous vous attendons nombreux

REZO-POUCE

APPEL À VOLONTAIRES
Le Comité des Fêtes et le Sou des Écoles ont
besoin de vous pour que « Coublevie en fête »
puisse être un succès. C’est la fête de notre village.
Tous les coublevitains, qui le souhaitent, peuvent
venir apporter leur aide à un moment ou à un
autre :
• Mettre en place les chapiteaux, les podiums et

L’auto Stop Organisé késako ?
C’est une manière de se déplacer qui
complète l’offre de bus, quand celui-ci ne
circule pas en heure creuse ou le dimanche par exemple ou le covoiturage quand
on a pas eu le temps de s’organiser en
amont.
L’Auto Stop Organisé reprend, ni plus ni
moins, les codes et les habitudes d’antan
mais les remet au goût du jour pour assurer une meilleure visibilité et offrir plus de
sécurité.
Alors qu’est ce qui change dans l’Auto
Stop RezoPouce organisé par le Pays
Voironnais ?
Ce qui est différent c’est la
matérialisation des points
d’arrêt sur le bord de la
route où vous pouvez
vous positionner
C’est aussi une plate forme d’inscription à
la communauté, un numéro SMS, une
charte des bonnes pratiques, un kit de
l’auto stoppeur, une application pour téléphone...
A Coublevie, pourquoi faire ?
En Auto Stop vous faites des petits trajets
(le centre ville de Voiron, la gare SNCF,
du haut vers le bas de la commune…)
comme des plus longs (aller à Centr’Alp,
à Grenoble, Saint Laurent du Pont…).
Il n’est pas rare aujourd’hui de voir des
auto stoppeurs sur la route du Guillon qui
souhaitent remonter de Voiron vers Saint
Etienne de Crossey, Saint Aupre…
Et… Ça marche !
Des tests l’ont montré ! Bien positionné,
avec la pancarte, un gilet rétro réfléchissant, une attitude avenante (sourire) et
dans le sens des flux de circulation, l’auto
stoppeur attend le matin de 30 secondes
à 7 minutes.
Sachez également que prendre en charge
un auto stoppeur ne vous fait perdre qu’une minute !
N’hésitez pas, tous les détails sont sur
coublevie.fr !

•
•
•
•

les stands dès le samedi matin,
Tenir les stands, gérer les entrées de la fête des écoles,
Tenir les buvettes de 14h à 1h du matin,
Aider à l’organisation de la descente aux lampions,
Désinstaller la fête à 1h du matin.

Voici autant de tâches que nous devons réaliser pour que les enfants s’amusent, pour
que nous profitions de la musique et de l’ambiance avec différents groupes proposés
tout au long de la journée, pour que les buvettes distribuent les boissons, gâteaux et
autre restauration disponibles à la vente, pour que nous puissions faire une belle
descente aux lampions et profiter pleinement du feu d’artifice.
Pour rappel, les bénéfices de cette fête seront en partie reversés au groupe scolaire de
la Grande Sure pour contribuer aux sorties scolaires, au renouvellement du matériel,
aux projets proposés par les enseignants. Nous vous remercions d’avance pour votre
mobilisation !
Merci de nous contacter par mail à : sde.coublevie@gmail.com ou au 06 45 78 28 24.

VIE ASSOCIATIVE
DES PROJETS ET DES LIENS AU RAM L’ENVOL
De janvier à mars 2019, les enfants du Relais Assistants Maternels
de Coublevie et de la crèche l’Envol ont bénéficié de 8 séances d’initiation au cirque avec Lulu. La grande qualité de présence de Lulu,
son respect du rythme de chacun, son cadre bienveillant et sécurisant ont conquis enfants et adultes. Une attention toute particulière a été portée au respect de l’autonomie
des enfants.
Pendant que les plus grands faisaient leur cirque, les bébés jouaient à proximité sur les
tapis, et de temps en temps s’approchaient, faisaient des incursions en toute discrétion:
ils étaient bien tentant ces foulards, ces balles multicolores, la poutre, les tunnels et les
planches d’équilibre ! A l’issue de 8 séances, une neuvième et dernière séance s’est
déroulée un samedi matin pour que les familles puissent en profiter et voir toutes les
habiletés que les enfants avaient développées.
Depuis, les temps collectifs habituels ont repris, mais nous n’oublions pas que les plus
grands vont partir à l’école après l’été. Un nouveau rythme les attend et certains fréquenteront peut-être l’accueil de loisirs.
Pour faciliter cette étape, l’accueil de loisirs
Léo Lagrange accueillera les enfants de la
crèche et du RAM début juin, le temps de goûter et de jouer sur place en fin de journée. Pendant que les enfants découvriront les lieux et
s’amuseront, les parents pourront venir récupérer leurs enfants directement sur place et
ainsi découvrir les locaux, mais aussi faire
connaissance avec le personnel et prendre
des renseignements en vue d’une éventuelle
inscription.
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

