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AGENDA
JUILLET / AOÛT
01/07 Permanence avocat *
11/07 Permanence architecte conseil *
18/07 Permanence architecte conseil *
07/08 Ronde de nuit des poètes
27/08 Permanence architecte conseil *
29/08 Permanence architecte conseil *
* Prendre rendez-vous en Mairie

A SAVOIR
NUISANCES SONORES

COMITÉ DES FÊTES
Le Vendredi 22 novembre 2019 à 20h30
Serge Papagalli présente sa nouvelle
pièce « La Buvette, le Tracteur et le
Curé » au gymnase de Coublevie.
« Les Maudrux » suite : tragédie burlesque, comédie rurale qui parle avec tendresse de ces petites, très petites exploitations agricoles de nos parents, nos
grands parents, nos oncles qui ont nourri
la France et qui ont du mal à survivre...
Vente des places lors de la Journée des Associations : samedi 7 septembre ou contacter les numéros suivants : 06 60 88 21 68 ou 06 77 82 13 27.
Attention nombre de places limité. Tarif adulte : 22 €.
Manifestation gérée par le comite des fêtes de Coublevie.
Mercredi 7 août à 19h30, parc de la Mairie : « La ronde
de nuit des poètes » présentée par la Compagnie Casalibus

Celles-ci concernent les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers avec des outils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore : tondeuse
à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse...
Ces travaux ne peuvent être effectués
que les :
• jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30.
• samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• dimanches et jours fériés de 10h à
12h.

BIBLIOTHÈQUE LIBRE-SERVICE
Des étagères destinées à
la mise en place d’une
bibliothèque en libreservice ont été installées
dans le hall de la mairie.
Si des livres « prennent la poussière »
chez vous, n’hésitez pas à les déposer à
cet endroit, ils feront sûrement le bonheur
d’autres lecteurs.
Merci par avance de privilégier que les
publications appropriées...

Le spectacle : « George Sand la proie de Vénus »
sera suivi d'un petit banquet de délicieuses courtoisies
faites maison.
Tarif : - adultes : 12 €
- moins de 10 ans : 5 €
Billetterie en ligne http://www.ciecasalibus.com ou sur
place à l'entrée du spectacle.

VIE ASSOCIATIVE
L’ACTIVITÉ « COUP DE POUCE AUX DEVOIRS »
A BESOIN DE VOUS

Retraités, étudiants, parents, si vous aimez le contact et
l’échange avec les enfants, si vous avez du temps à leur
donner sur une des deux périodes (Novembre à Février et
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

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 »

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

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français doit se faire recenser
auprès de sa mairie entre le jour de ses
16 ans et le dernier jour du 3ème mois
qui suit celui de l'anniversaire.
Le recensement permet à l'administration
de vous convoquer pour effectuer
la journée défense et citoyenneté (J.D.C.).
Cette journée permet de vous informer
sur vos droits et devoirs en tant que
citoyens ainsi que sur le fonctionnement
des institutions.
Elle doit être accomplie, après votre
recensement, entre votre 16ème et votre
25ème anniversaire.
Vous êtes nouvel(le) habitant(e)
sur notre commune ?

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année le « Forum des
associations » permettra à une trentaine
d’associations coublevitaines de vous
présenter leurs disciplines variées, leurs
créneaux horaires, leur fonctionnement,
leurs lieux d’activités et leurs tarifs.
Ce sera peut être aussi l’occasion, si vous
le souhaitez, de prendre vos inscriptions
auprès des associations qui vous le
proposeront. Vous trouverez pendant ce
forum tous les renseignements
nécessaires sur les enseignements
prodigués, l’ambiance et la convivialité recherchées.
Ce forum se déroulera le samedi 7 Septembre 2019 de 10h à 14h (ouverture au
public) dans le parc de la Mairie d’ORGEOISE s’il fait beau et dans la salle communale
s’il pleut.
Le Comité des fêtes qui, lui aussi, sera présent pour vous présenter sa brochure
d’animations pour 2019/2020, vous proposera une petite buvette ainsi que des
viennoiseries.
Coublevie a la particularité de briller par son tissu associatif dynamique qui ne ménage
pas ses efforts pour rendre attractive et agréable notre commune.
Alors venez nombreux !
C’est l’occasion de découvrir les associations de Coublevie.

LE CLUB DE DANSE
Vous rêvez de danser la Salsa, la Bachata, le
Cha cha cha, le Lindy Hop, le Rock, la Valse,
le Tango…
Vous n’avez pas pu vous inscrire aux cours de
danse en septembre 2018…
Profitez des COURS DE DANSE GRATUITS
durant tout le mois de septembre 2019 pour
découvrir les danses à deux avec Christophe,
professeur diplômé et licencié à la Fédération
Française de Danse.
Les changements réguliers de partenaire pendant les cours permettent de s’inscrire seul ou
en couple et de développer sa capacité à bien
danser avec tout le monde.
Grâce à une ambiance décontractée mais studieuse, vous pourrez vous lancer sur une
piste de danse dès le réveillon 2019 !
Pour les enfants et ados un cours spécial solo "Latino Swing" le mardi et le jeudi.
Faites le premier pas et venez apprendre à danser dès la rentrée!

Nous vous souhaitons la bienvenue !

Renseignements : Christophe Tarillon

Nous vous invitons à prendre contact
avec la Mairie
afin de procéder aux démarches
administratives nécessaires
(élections, inscriptions scolaires...)
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