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DES NOUVELLES DE
NOTRE MAIRE

Afin de rassurer les très nombreux coublevitains qui s'inquiètent pour Dominique
Parrel nous avons décidé de publier des
nouvelles rassurantes de son état de
santé. Celui-ci s'améliore régulièrement
et bien qu’étant toujours dans un centre
de rééducation spécialisé de la région
grenobloise il peut déjà bénéficier de
quelques « permissions de sortie » pour
passer un peu de temps en famille.
Il est conscient que, pour parvenir à un
rétablissement complet, cela demandera
encore du temps mais son moral est bon
et il continue à s'enquérir régulièrement
du bon déroulement de la vie de Coublevie.
Il nous demande de remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'inquiètent de sa santé et qui lui souhaitent un
bon rétablissement avant de pouvoir le
faire lui même.

ACTES ADMINISTRATIFS
Un recueil des actes administratifs de la
commune de Coublevie (actes
impersonnels et de portée générale) est
consultable en Mairie.
Mairie de Coublevie
B.P. 2 38500 COUBLEVIE
Tél : 04 76 05 15 39
Fax : 04 76 05 08 44
http://www.coublevie.fr
Directeur de la publication :
Dominique PARREL - Maire
Dépôt légal à parution
Imprimerie de Pont de Claix - 38640 CLAIX

ART ET CREATI ON
Année 2016 / 2017
• Peinture toutes techniques (aquarelle, acrylique, huile, pastels)
• Dessin - B.D.
• Arts plastiques enfants
• Mosaïque
• Vitrail
• Découverte de la calligraphie
Planning des cours

Lundi 13h45 / 15h45 et 16h / 18h : dessin, acrylique, huile, pastel
Mardi 18h / 20h : dessin, peinture toutes techniques
Mercredi 9h / 11h : mosaïque
14h / 16h : arts plastiques enfants avec découverte de la
calligraphie
15h30 / 18h : vitrail
18h / 20h : B.D
18 h / 20 h 30 : vitrail
Jeudi 14h30 / 16h30 : aquarelle, huile, acrylique, dessin
Vendredi 18h / 20h : dessin, peinture toutes techniques
Venez vous renseigner et rencontrer nos professeurs lors des inscriptions, les
Lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 septembre 2016 de 16 h à 19 h
Dans le bungalow situé dans le parc de la mairie de Coublevie
Mail association : secretariat@artcreationcoublevie.fr
Site internet : www.artcreationcoublevie.fr
Présidente : Mona BERNIGAUD 04 76 56 33 07
Secrétariat : 06 50 05 76 88

VIE COMMUNALE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
La journée des associations se déroulera le Samedi 3 Septembre 2016 de
10h à 16h (ouverture au public) dans le parc de la Mairie par beau temps
ou au gymnase municipal s’il venait à pleuvoir.
C’est l’occasion de rencontrer bon nombre de dirigeants d’associations diverses
(culturelles, sportives, artistiques, caritatives ) qui, toutes, font admirablement vivre notre commune tout au long de l’année. Ce n’est pas moins de 35 associations susceptibles de participer à cette journée destinée à vous faire connaître les différentes pratiques, les plages et créneaux horaires, les conditions d’adhésion, et les tarifs en vigueur.
Cette année avec la création du P.E.D.T (Projet Educatif De Territoire) c’est aussi l’occasion pour les parents qui ont des enfants scolarisés à COUBLEVIE, de pouvoir inscrire leur enfant au sortir de l’école dès 16h30 dans certaines associations qui ont bien
voulu devenir membres et acteurs de ce P.E.D.T. Les conditions d’inscription vous seront précisées par les associations concernées.
Enfin vous trouverez un stand buffet rafraichissement, tenu comme chaque année par
le Comité des Fêtes qui profitera aussi de cette journée pour vous présenter le programme de l’année à venir.
Alors n’hésitez pas et venez pour cette journée de découverte et d’information dans un
cadre agréable vous permettant, si vous le souhaitez ,de réaliser vos inscriptions pour
la saison 2016-2017. Merci à vous toutes et tous

VIE COMMUNALE

CLUB DE DANSE

FEU D’ARTIFICE

C’EST LA RENTRÉE, ON VA DANSER…
Seul, en couple ou en groupe, apprenez facilement à
danser dans une ambiance décontractée.
Nouveaux cours Adultes / Ados Niveau DÉBUTANT

Le feu d’artifice qui aurait dû avoir lieu
pour la Saint Pierre, fin juin, et qui fut reporté pour des raisons de météorologie
incertaine, sera tiré le Samedi 17 Septembre 2016 à 22 heures, devant l’église de
Coublevie.
Merci de venir nombreux, comme à l’habitude, et de respecter les consignes d’accès et de stationnement gages de votre
sécurité.
Et n'oubliez pas les journées du patrimoine qui auront lieu dès le lendemain dimanche 18 Septembre 2016 !

• Danse de Société (rock, valse, paso, tango, chacha-cha) : de 18h à 19h ou le mercredi de 21h à
22h – au Gymnase Lafaille 84 Bd du Guillon Voiron
• Rock / Salsa : le jeudi à 19h30 – à la MDA de
Voiron
• Line Dance (Danse de groupe pratiquée individuellement sur des rythmes de salsa, rock country, cha cha cha,…) : le jeudi à 14h à la MDA de Voiron
Pour les autres cours niveaux AVANCÉS : www.clubdedanse.net ou nous contacter.
• Révision possible de chaque cours : le mardi soir – à la MFR (Parc de la Dalmassière) 396 Route du Guillon à Coublevie.
TARIF annuel (hors vacances scolaires) : 90 € (+ 40 € licence fédérale assurance)
Accès GRATUIT à toutes les activités pendant le mois de septembre
à partir du mercredi 7 septembre.
septembre
Renseignements : Club de Danse - Christophe TARILLON professeur diplômé et licencié à la F.F.D. Tél : 06 73 84 27 61 - contact@clubdedanse.net - www.clubdedanse.net

ATELIER BOIS DE COUBLEVIE

SOLEIL COUCHANT

Vous aimez travailler le bois, vous voulez réaliser une
étagère, un portail, un meuble ?

CLUB DES SENIORS SOLEIL
COUCHANT

Cela est possible en adhérant à l’atelier bois de Coublevie !

Chaque semaine des activités sont proposées :

Cet atelier, mis à disposition par la municipalité de
Coublevie, est situé dans les dépendances du château
d'Orgeoise.
Il dispose de machines modernes : dégauchisseuse,
raboteuse, scie circulaire, scie à ruban, toupie, combinée 6 opérations, tour à bois, perceuse à colonne.
Atelier à découvrir…
Permanence le samedi matin de 10h à 11h.
Renseignements au 04 76 65 60 13

COUBLEVIE ACCUEIL
INSCRIPTIONS COUBLEVIE ACCUEIL
Les inscriptions pour la saison 2016 / 2017 auront lieu les
8, 9 et 16 septembre de 14h à 17h à l’Orangerie pour toutes les activités de l'association : bridge, échecs, informatique, marche nordique, pétanque, randonnées pédestres et
raquettes, skis nordique et alpin, scrabble, soins de la
peau, sorties culturelles, tarot, théâtre, vélo, yoga et la danse en ligne qui rencontre elle aussi, un grand succès.
Un certificat médical est exigé pour les activités sportives (marche, randonnées, ski,
pétanque, vélo et danse).
Pour mieux nous connaître, vous pouvez consulter notre site www.cbvacc.fr

•
•
•
•

le lundi à 14h loisirs créatifs au local
le lundi à 17h chorale
le mardi à 14h scrabble
le jeudi matin gymnastique (étudiée
pour les seniors)
• le jeudi à 14h belote / coinche et pétanque (suivant la saison)
• le vendredi à 13h30 (en fonction du
temps) Marche :1er groupe et balade :
2ème groupe
Au cours de l'année animations diverses :
concours de belote, repas, concerts, St
Valentin, tirage de rois, sorties…
Renseignements et inscriptions lors de la
journée des associations le 3 Septembre.
ou auprès de :
Denise : 06 60 88 21 68
Jeanine : 04 76 05 16 44
Suite des inscriptions les 3 et 6 octobre
de 14h à 17h.
Reprise des activités le 3 octobre.
octobre

PALETTES DE LUMIÈRES
ATELIER PALETTES DE LUMIÈRES
Cours de dessin et de peinture pour enfants à partir de 6 ans
(CP), adolescents et adultes.

COYOTE LINE DANCE
INITIATION À LA DANSE
COUNTRY ET WESTERN

Découverte progressive de plusieurs techniques (fusain,
crayon, peinture à l'huile, encre de chine, aquarelle...), en
petits effectifs afin de respecter la créativité, le rythme et la
spontanéité du geste de chacun.
Cours en journée, soirée, périscolaire ; stage 2 samedis matins
par trimestre.
Les inscriptions auront lieu à la journée des associations le samedi 3 septembre 2016
Renseignements auprès de Karine Marze : 06 30 46 92 21
Mail : palettedelumieres@gmail.com - site internet : http:/www.palettedelumieres.fr

CONCERT
Concert Gospel avec le « Gospel
Train », organisé par le comité des
fêtes le dimanche 16 octobre
2016,
2016 18H00 en l’église de Coublevie.

• Lundi 17h30 à 19h00 Intermédiaires
19h00 à 20h30 Avancés
• Mercredi 17h30 à 19h00 Débutants
19h00 à 20h30 Avancé
20h30 à 22h00 Confirmés
• Jeudi : 19h00 à 20h30 Novices

Entrée concert adulte :10 €
enfant (jusqu'a 12 ans ) : 5 €

Découverte et inscriptions se feront les
jours d'entraînement du 05/09 au 22/09

Possibilité de participer à un stage de Gospel samedi 15 octobre l’après-midi et dimanche 16 octobre, le matin, salle de l'orangerie. Renseignements : 04 76 05 57 95.
95

LA DAUPHINOISE
La Dauphinoise de Coublevie vous propose un
large éventail d’activités
sportives pour enfants et
adultes
Aquagym & Natation / Badminton / Randonnée / Raquettes / Marche Nordique /
Gymnastique artistique / Basket / Gym’Form détente / Stretching / Step / Cardio
Dance / Zumba / Yoga / Eveil de l’enfant /
Gymnastique rythmique

FC LA SURE
REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Au stade de la Dalmassière à Coublevie
(442 route du Guillon)
Catégorie U6 / U7 - Mercredi 07/09 à14h
Catégorie U8 / U9 - Mercredi 07/09 à 15h
Catégorie U11 – Lundi 05/09 à 16h

Inscriptions :

Des permanences d’inscriptions (pour
toutes les catégories) auront lieu sur place à partir du 18 août.

Pour tous renseignements :
mail : dauphinoise.coublevie@wanadoo.fr
site :
dauphinoisecoublevie.monsitedauphinoisecoublevie.monsite-orange.fr

Renseignements et inscriptions :
04 76 09 90. 98 - 06 08 49 65 84
ou http://coyotelinedance.fr

Activités :

Toutes les autres catégories ont déjà repris les entraînements en Août (U13, U15,
U17, Seniors et Féminines).

• Lundi 5 septembre de 18h à 20h au
gymnase municipal de Coublevie

En raison d'un voyage organisé pour les
membres de l'association dans l'Ouest
américain, les cours seront interrompus
du 26 septembre au 09 octobre 2016.

COUBLEVIE VOLLEY BALL

Nouveau : Activités périscolaires
(partenaire du PEDT) : Éveil / Hip-Hop /
Découverte Gymnastique Rythmique.
• Samedi 3 septembre de 9h à 12h au
gymnase municipal de Coublevie

Á compter du 5 septembre 2016
l'association Coyote Line Dance vous
invite à découvrir la danse country à
Grenoble et à Coublevie (Salle de
l'Orangerie - parc de la mairie) avec 2
essais gratuits

Toutes les informations concernant la
reprise des entraînements, les inscriptions ou autres renseignements sont disponibles sur le site Internet du Football
Club la Sure : http://www.fclasure.fr (où
une messagerie est à votre disposition).
Renseignements également
par téléphone au 06 69 67 00 55.
55

• Volley Ball compétition
dans le championnat
FSGT : Équipes seniors :
entrainements / matchs –
tous les mercredis à partir
de 20h30
• Volley Ball Loisir (> 14 ans) : Les vendredis à partir de 20h30
Au gymnase de Coublevie
Inscriptions : Tous les mercredis et vendredis à partir du mois de septembre à
20h30 au gymnase de Coublevie
Contact : Hugues Lebrun : 04 76 65 76 89
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 ».

BLOC NOTES

VIE COMMUNALE

Médecins : Garde d’urgence
d’urgence libérale

LISTES ÉLECTORALES

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.

Nous vous rappelons que les demandes d’inscription
peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au 31 décembre 2016.

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 »

KODOKAN JUDO
La saison de judo à Coublevie débutera le
vendredi 2 Septembre au gymnase de
Coublevie, à l’étage, de 17h à 19h.

Vous devez vous munir du formulaire d’inscription
disponible en mairie ou sur internet (www.service
www.servicewww.servicepublic.fr),
public.fr d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou
échéancier couvrant la période) type facture électricité, gaz ou téléphone ligne fixe. Si
la facture est au nom d’un tiers, ce dernier doit établir une attestation manuscrite et
fournir une copie de sa pièce d’identité.
Les ressortissants des autres États membres de l’union européenne peuvent demander
à être inscrits sur les listes complémentaires au plus tard le 31 décembre 2016
Les électeurs ayant changés de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.
Par ailleurs, si votre adresse a changé ou si un des membres de votre famille n’est plus
domicilié sur la commune (enfant majeur...), nous vous invitons à prendre contact avec
la Mairie afin de procéder aux démarches administratives nécessaires.

CYCLO-CLUB DE COUBLEVIE
POUR LE « CYCLO-CLUB DE COUBLEVIE », C’EST LA REPRISE !

Ce sera le 1er contact avant le forum du
samedi 3, dans le parc d’Orgeoise.
Jusqu’au vendredi 9, nous serons présent
pour donner les renseignements, prendre
les inscriptions pour les séances d’essai,
et récupérer les dossiers des anciens ; les
séances de judo débuteront le mardi 8.
Les cours ont lieu le mardi de 18h15 à
19h15, (1 cours), et le vendredi de 17h15
à 20h ( 3 cours).
Les groupes sont constitués par âge et
niveau, en collaboration avec le prof.
Le judo se pratique dès l’âge de 4 ans.
Les inscriptions et séances d’essai sont
possibles tout au long du 1er trimestre,
selon les places disponibles.

La période estivale a été, pour
les adhérents du CCC,
l’occasion de s’évader vers
d’autres lieux.
Septembre, c’est reparti. Le
CCC est déjà à pied d’œuvre
pour proposer une belle
panoplie d’activités pour
cyclos et/ou Vététistes.
Le CCC sera présent lors de la journée des associations qui se déroulera le samedi 3
septembre 2016 de 10h à 16h à Coublevie.
A cette occasion, nous prendrons les inscriptions de l’école cyclo VTT « TEAM J » pour
la nouvelle saison (démarrage dès septembre 2016).

Pour nous contacter,
voironjudo@yahoo.fr ou 06 26 82 29 03

A noter que pour les adultes dont ce serait la 1ère adhésion à la FFCT, une licence
« fin de saison 2016 » prise à partir du mois de septembre 2016 est valable pour toute
la saison 2017. Quant aux VAE (Vélo à Assistance Électrique), ils sont les bienvenus
au club.

A bientôt sur le tatami !

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.cyclowww.cyclo-coublevie.org

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À COUBLEVIE : UNE BELLE PROMENADE EN PERSPECTIVE.
Lors de la prochaine journée du patrimoine qui se tiendra le dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 18h, le Groupe Histoire et
Patrimoine de Coublevie vous invite à découvrir le riche patrimoine de la commune.
Vous vous sentez l’âme d'un explorateur en profitant de beaux paysages ? Une ballade d'une heure trente environ vous est
proposée sous la forme d'un circuit où toute la famille sera mobilisée pour répondre à des questions et des énigmes. Une façon
originale de découvrir ou redécouvrir l'histoire des bassins et des croix, patrimoine parfois caché à travers Coublevie.
L'exposition Numémoris (histoire récente de nos aïeux par les photos des 34 communes du Pays Voironnais) accompagnée d'un
diaporama sera visible à la mairie de Coublevie. Renseignements : 04 76 05 15 39 (mairie) ou mail : c.jayetc.jayet-laraffe@coublevie.fr

