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AGENDA

VIE ASSOCIATIVE
STAGE DE DANSE

4

Permanence avocat
De 17h à 18h15

7

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

21

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

24/08

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

25/08

Don du sang

Un atelier de danse de société niveau « débutant » vous est
proposé par le Club de danse, au centre de vacances
l’Escandille (2 heures par jour pendant 6 jours).

25/08

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

Sont également proposés des cours niveaux avancés en danse de société, danses
latines et danses standards.

Vous avez toujours rêvé d’APPRENDRE À DANSER le rock, le
tango, le cha cha cha, le paso doble…
Profitez d’une semaine de vacances du 13 au 20 août 2016 à
Autrans pour faire vos premiers pas de danse, tout en
pratiquant balades, randonnées, visites, activités dans le massif
du Vercors.

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

Renseignements : www.stagededanse.net
ou Christophe TARILLON – CLUB DE DANSE
06 73 84 27 61 ou contact@stagededanse.net

Collecte de sang le jeudi
25 Août de 17h à 20h.
ATTENTION : Lieu de prélèvement en
MAIRIE. En cette période de vacances,
les besoins sont encore plus nombreux.
Merci pour votre mobilisation.

« Sourires Retrouvés » organise un vide dressing/
déballage de vêtements - hommes - femmes chaussures (vente entre 2 et 15 euros) au siège de
l'association : 95 rue des Écureuils à Coublevie, le jeudi
07 juillet 2016 de 10h00 à 20h00.
Ce vide dressing est organisé dans le but de financer
une infirmerie itinérante au Cambodge

Nous vous attendons nombreux. Renseignements au 04 76 05 60 04

PAYS VOIRONNAIS
LE VERRE EST ÉTERNEL S'IL EST JETÉ DANS UN CONTENEUR À VERRE !
Pour renforcer la capacité des points d'apport volontaires dédiés au verre et leur présence au plus près
des habitants, pour faciliter leur accès au plus grand nombre et ainsi accroître le volume de verre trié et
recyclé, la Communauté du Pays Voironnais change la localisation et/ou le volume de certains de ces
points d'apports et en installe de nouveaux.
Un conteneur peut accueillir jusqu'à 3 fois plus de verre qu'un bac roulant
Sur la commune de Coublevie trois changements d'emplacement :
• Rue du lavoir : un conteneur à verre remplace le bac précédemment mis en place. Il est installé
Boulevard du Guillon à l'angle de la rue du lavoir.
• Un conteneur à verre remplace les bacs précédemment mis en place chemin du Bret.
• Afin de renforcer son accès à un plus grand nombre d'habitants, un conteneur à verre remplace le bac précédemment mis en
place dans la rue des Narcisses : il est installé à l'angle de la route de Saint Jean de Moirans et de la rue des Narcisses.
De nouveaux conteneurs mis en place : Ils sont situés devant la salle communale de Coublevie (chemin d’orgeoise), devant le parc
de la Mairie de Coublevie, à proximité des terrains des tennis de Coublevie à Plan Menu (à l'entrée du parking), devant la chartreuse
de Beauregard et sur le parking de la Croix Bayard.
Bayard
Info + : le nettoyage autour des points d'apport est effectué par le Pays Voironnais
Pour toute question, plus d'information : n° vert 0800 508 892 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.paysvoironnais.com

BLOC NOTES
Médecins : Garde d’urgence
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.
66

Pharmacies : Service vocal national
Coût d’un appel
0,15 € / min

7/7
24 / 24

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

VIE ASSOCIATIVE
AUTOUR

DE L'ÊTRE continue au mois

de juillet avec diverses activités :

Atelier de cuisine vivante “puddings et
laits végétaux”
Animé par Aurore BROCHIER
Samedi 9 juillet 9h – 12h
Venez explorer l’alimentation vivante,
faite à base d’aliments végétaux, crus
et sans cuisson et ses intérêts pour votre
santé dès le petit-déjeuner !
Le pudding aux graines de chia est doux,
soyeux et légèrement croquant. C’est une
recette aux multiples déclinaisons qui allie
délice et nutrition saine.
Les laits végétaux « fait maison » que
vous réaliserez lors de cet atelier sont
parfaits pour confectionner les puddings
aux graines et bien débuter la journée.
Aurore: 06 77 97 04 37

Stage Voix et Chants du monde
Ateliers guidés par Estelle Maygnan
Dimanche 10 juillet de 14h à 17h
Rencontrer la diversité des univers
mélodiques et de langages des hommes ;
Au cours de cet atelier, les participants
sont guidés vers la conscience corporelle
qui les amènera à "offrir" leur voix.
Un peu de technique vocale permet de
chauffer et d'accorder "l'instrument", la
voix.
Ces ateliers s'adressent à tout public ;
pas de prérequis demandé sauf l'envie de
chanter.
Estelle : 06 32 84 59 49

VIE COMMUNALE
DES JARDINS PARTAGÉS À COUBLEVIE !
Vous avez envie de cultiver votre potager, quelques
fleurs ou des petites herbes aromatiques ; vous voulez
partager votre expérience ou rencontrer d’autres
jardiniers ; vous n’avez pas de place ou vous ne savez
pas comment vous y prendre ? Venez nous rejoindre
pour créer des jardins partagés à Coublevie.
Une réunion publique aura lieu
le lundi 26 septembre 2016.
Retenez la date !
Si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
• Claire Richard : claire.richard21@gmail.com
• Gérard Chène : gerardmariechene@sfr.fr
• Françoise Pons :fr.pons@sfr.fr
ou nous rencontrer lors de la journée des associations le samedi 3 septembre !

LA RONDE DE NUIT DES POÈTES
Afin de célébrer avec flonflon et trompettes
les quatre siècles de la mort de William
Shakespeare la Cie Casalibus vous convie
à une “promenade spectacle” en compagnie
des Joyeuses commères de Windsor.
Tandis que le soleil se couche et que la
lune fait son entrée, le comédien partage
avec son auditoire un moment des plus
réjouissant qui mêle le théâtre, la poésie,
l’humour, la truculence, la dérision… Lâché dans la nature, l’acteur donne vie aux
personnages et aux textes revisités du grand William pour le plaisir des novices ou des
fins connaisseurs.
Pour savourer le spectacle et faire le plein d’émotion, à la lumière des lampions,
aiguisez vos papilles autour du “ Bar à Tartes” garni de délices faits maison. Comme
une fête, en attendant le crépuscule…(tout public)
Les Commères de Windsor nous présentent “Les
Les amants de Vérone au clair de lune”
lune
le 10 août dans le parc de la mairie de Coublevie. Roméo et Juliette est la plus illustre
histoire d’un amour impossible : deux anciennes familles de la vieille cité de Vérone se
haïssent depuis toujours. Roméo sera condamné à l’exil pour avoir tué Tybalt. Il doit
renoncer alors à son grand amour pour Juliette. La mise à mort de ces deux héros met
en lumière la pureté et la force des sentiments.
La modernité de l’adaptation jette un pont entre le monde de Shakespeare et le nôtre.
Un théâtre fait de violentes émotions, de délicates pudeurs et de joyeuses fantaisies.
Cette manifestation vous est proposée par le Comite des Fêtes de Coublevie : rendezvous 19h30 devant la mairie ou en cas de pluie, salle de l’orangerie dans le parc.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016
Le groupe Histoire et Patrimoine de Coublevie vous invite lors des prochaines journées
du patrimoine, le 18 septembre,
septembre à découvrir le patrimoine caché de la commune.
Grâce à un circuit ponctué d'énigmes et questions pour toute la famille, vous réaliserez
une très belle balade d'une heure trente à deux heures. Vous ne manquerez pas non
plus l'exposition Numémoris à la mairie, accompagnée d'un diaporama.
Alors à vos agendas pour le dimanche 18 septembre de 10H à 18H.
Renseignements : 04 76 05 15 39 (mairie) ou mail : c.jayetc.jayet-laraffe@coublevie.fr

