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CYCLO-CLUB DE COUBLEVIE
C’EST LA RENTRÉE !
POUR LE « CYCLO-CLUB DE COUBLEVIE » AUSSI !

(Prendre rendez-vous en mairie)

Prendre rendez-vous en mairie)

FC LA SURE
REPRISE DES ENTRAINEMENTS
Au stade de la Dalmassière à Coublevie
(442 route du Guillon)
Catégorie U6 / U7 - Mercredi 06/09 à 14h
Catégorie U8 / U9 - Mercredi 06/09 à 15h
Catégorie U11 – Lundi 04/09 à 16h
Toutes les autres catégories ont déjà repris les entraînements en Août (U13, U15,
U19, Seniors et Féminines).
Des permanences d’inscriptions (pour
toutes les catégories) auront lieu sur place à partir du 17 août.
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).

La période estivale a été, pour les adhérents du CCC, l’occasion de s’évader vers
d’autres lieux ; le CCC n’est pas resté inactif et a proposé à ses adhérents des séjours
et weekends : c’est ainsi qu’adultes et jeunes de notre école se sont retrouvés du 9 au
16 juillet pour faire en VTT le sentier de Stevenson en Lozère ; pendant ce temps 2
groupes ont affronté pendant une semaine des grands cols français & italiens.
Il y a eu aussi un rassemblement VTT de 4 jours à Belfort, la participation à la semaine
fédérale internationale FFCT à Mortagne-en-Perche et fin août un weekend de 3 jours
VTT / Route / randonnée pédestre qui rassemblait 85 participants au Château de SaintSorlin , au sud ouest du Bugey.
Septembre est là et c’est reparti. Le CCC est déjà à pied d’œuvre pour proposer une
belle panoplie d’activités pour cyclos et/ou vététistes, par groupes de niveau.

Renseignements également
par téléphone au 06 69 67 00 55.
55

Le CCC sera présent lors de la JOURNÉE DES ASSOCIATIONS qui se déroulera le
samedi 02 septembre 2017 de 10h à 16h à Coublevie.

COUBLEVIE VOLLEY BALL

A cette occasion, nous prendrons les inscriptions de l’école cyclo VTT « TEAM J » pour
la nouvelle saison (démarrage dès septembre 2017). L’école accueille les jeunes, de 10
à 18 ans.

ACTIVITÉS au gymnase de Coublevie :
Volley Ball compétition
Dans le championnat FSGT : équipes
séniors entraînements / matchs
Tous les mercredis à partir de 20h30
Volley Ball Loisir
Ouvert à tous (> 14 ans)
Les vendredis à partir de 20h30
Inscriptions : Tous les mercredis et
vendredis à partir du 15 septembre à
20h30 au gymnase de Coublevie
Contact : Hugues Lebrun : 04 76 65 76 89

A noter que pour les adultes dont ce serait la 1ère adhésion à la FFCT, une licence
« fin de saison 2017 » prise à partir du mois de septembre 2017 est valable pour toute
la saison 2018.
Quant aux VAE (Vélo à Assistance Electrique), ils sont les bienvenus au club.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.cyclowww.cyclo-coublevie.org
N’hésitez pas à passer nous voir lors d’une réunion mensuelle des adhérents
(date et lieu sur notre site Internet)
Mairie de Coublevie : 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

ART ET CREATION COUBLEVIE
INSCRIPTIONS : LUNDI 4 SEPTEMBRE - MERCREDI 6 SEPTEMBRE
de 16 heures à 19 heures, Bungalow dans le parc de la Mairie
LES PROFESSEURS SERONT A VOTRE ECOUTE ET VOUS DONNERONT TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES

PLANNING DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
ANNEE 2017 - 2018

Présidente : Mona BERNIGAUD
04 76 56 33 07
Secrétariat :
06.44.85.89.88
06.07.19.50.65

LUNDI
13 H 45 / 15 H 45 et 16 H / 18 :H
DESSIN ACRYLIQUE HUILE PASTEL
MARDI
Nouveau >> 9h / 11h (1 semaine sur 2)
18 H / 20 H (1 semaine sur 2)
DESSIN, PEINTURE TOUTES TECHNIQUES
MERCREDI
9 H / 11 H MOSAÏQUE
15 H 30 / 18 H 00 VITRAIL
18 H / 20 H 30 VITRAIL
14 H / 16 H ARTS PLASTIQUES ENFANTS
avec découverte de la calligraphie
18 H / 20 H « B.D. » (1 semaine sur 2)
JEUDI
Nouveau >> 9 H / 13 H PEINTURE CONTEMPORAINE ABSTRAITE (1 semaine sur 2)
14 H 30 / 16 H 30
AQUARELLE, HUILE, ACRYLIQUE, DESSIN
VENDREDI
18 H / 20 H (1 semaine sur 2)
DESSIN, PEINTURE TOUTES TECHNIQUES

Mail association :
secretariat@artcreationcoublevie.fr

Site internet :
www.artcreationcoublevie.fr

POSSIBILITE D’OUVERTURE D’UN COURS DE PEINTURE LE JEUDI MATIN

COUBLEVIE ACCUEIL
SAISON 2017/2018

La JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
se déroulera le Samedi 2 Septembre 2017 de 10h à 16h
(dans le parc de la Mairie par beau temps
ou à la salle communale s’il venait à pleuvoir).

Les inscriptions auront lieu les jeudi 7,
vendredis 8 et 15 septembre de 14h à
17h à l’Orangerie pour toutes les activités
de l’association : belote coinchée, bridge,
échecs, informatique, marche nordique,
pétanque, randonnées pédestres et raquettes, skis nordique et alpin, scrabble,
soins de la peau, tarot, théâtre, vélo, yoga
et danse en ligne qui rencontre elle aussi,
un grand succès.
Un certificat médical est exigé pour les
activités sportives (danse, marche nordique, randonnées, ski, pétanque, vélo et
yoga).
Pour mieux nous connaître, venez nous
rencontrer sur notre stand lors de la journée des associations, le samedi 2.
Vous pouvez aussi consulter notre site
www.cbvacc.fr

C’est l’occasion, pour tous, de rencontrer un grand nombre de dirigeants
d’associations culturelles, sportives, artistiques, caritatives… qui font vivre notre
commune tout au long de l’année.
Ce ne sont pas moins de 35 associations qui sont susceptibles de participer à
cette journée destinée à vous faire connaître leurs différentes pratiques, les
plages horaires de leurs activités ainsi que les conditions d’adhésion et les tarifs
en vigueur. Les associations actrices du P.E.D.T (Projet Éducatif De Territoire)
vous préciseront les conditions d’inscription à cette occasion.
Enfin vous trouverez un stand "buffet rafraichissements", tenu comme chaque
année par le Comité des Fêtes qui profitera aussi de cette journée pour
vous présenter le programme de la saison 2017-2018.
Alors n’hésitez pas à participer à cette journée de découverte et d’information
dans un cadre agréable vous permettant, si vous le souhaitez, de réaliser vos
inscriptions pour la saison 2017-2018.
A noter : au cours de cette manifestation monsieur le Maire et le Conseil
municipal recevront, à 11h30, les habitants installés depuis peu de temps sur la
commune de Coublevie. Nous demandons, pour une meilleure organisation, aux
personnes concernées de bien vouloir s'inscrire auprès du secrétariat de mairie
soit directement ou par téléphone au 04 76 05 15 39.

LA DAUPHINOISE
LA DAUPHINOISE DE COUBLEVIE
Vous propose une nouvelle activité dès Septembre 2017 :

« HIT GYM »

Qu’est--ce que le HIT ? Le HIT (High Intensity Training) est un type d’entrainement à intensité.
Qu’est
C’est une pratique cardiocardio-vasculaire exécutée de façon à ce que votre corps brûle ses graisses et se raffermisse jusqu’à atteindre
votre poids de forme.
• le HIT favorise le gain de muscles maigres. Les muscles vont jouer sur lee dessin de votre silhouette,
silhouette votre équilibre et votre
tonicité.
tonicité
• La séance se compose d'un échauffement, du parcours de HIT et d’un retour au calme avec du stretching.
• Durée total de la séance = 1 heure.
• 30 minutes de HIT vous feront brûler plus de calories que 30 minutes de cardio classique !
A qui s’adresse le HIT ?
cardio--vasculaires.
Aux Hommes et aux Femmes même débutants, sans réelle expérience avec les exercices cardio
Si vous êtes motivé(e)s et que vous avez envie de vous entrainer et changer de silhouette, le HIT est fait pour vous !
Cet entrainement permet d’avoir de très bons résultats très rapidement, mais c’est un entrainement INTENSE !
Horaires : Mardi 19h19h-20h ou 20h20h-21h (Sous réserve d’avoir consulté un médecin avant et que votre condition physique le permette)
Rendez-vous lors des inscriptions les 2 et 4 septembre 2017
Renseignements : 06 83 27 79 66 ou http://dauphinoisecoublevie.monsitehttp://dauphinoisecoublevie.monsite-orange.fr/

ATELIER PALETTE DE LUMIERES
Cours de dessin et de peinture pour enfants à partir de 6 ans et adultes.
Découverte de plusieurs techniques
(fusain, peinture à l’huile, encre de chine,
gouache...) adaptées à différents thèmes
(paysages, croquis d’objets, eau, personnage, portrait…).
Cours adultes
lundi 10h-12h / 18h-20h
mardi 14h-16h
Atelier libre
lundi 14h-17h
Aquarelle
mercredi 14h-16h
tous les 15 jours
Cours enfants
mercredi 17h-18h30
Périscolaire
mardi 16h30-17h20 / 17h40-18h30
Les inscriptions auront lieu à la journée
des associations le samedi 2 septembre
2017
Renseignements :
Karine Marze : 06 30 46 92 21
Atelier « Palette de Lumières
1015 route de Vouise
38500 Coublevie
Site internet :
http:/www.palettedelumieres.fr

SOLEIL COUCHANT
CLUB DES
COUCHANT

SENIORS

SOLEIL

Rappel des activités.
Lundi :
Loisirs créatifs (14h/17h) à partir du 11/09
Chorale (17h/18h30) à partir du 18/09.
Jeudi :
Gymnastique (2 cours) soit à 8h30, soit à
9h45, à partir du 21/09.
Les activités n'ayant pas cessé durant
l'été se poursuivent :
Mardi : Scrabble (14h/17h)
Jeudi : Jeux de cartes (13h30/18h)
Vendredi : Marche 2 groupes (rdv
à13h30)
Inscriptions et réinscriptions au local du
club, salle Bavonne (chemin d'Orgeoise)
les jeudis 7 et 14/09 et lundi 11/09 de 14h
à 17h.
Lors de ces permanences poursuite des
inscriptions pour la sortie au Château de
RAPETOUR (Theizé 69) prévue le
mardi 26/09.
Renseignements :
Albert : 06 18 90 82 29
Denise : 06 60 88 21 68
Janine : 04 76 05 16 44

COUBLEVIE JUDO
LA RENTRÉE DE COUBLEVIE
JUDO
La rentrée du judo se fera la semaine du
mardi 12 Septembre,
Septembre au gymnase de
Coublevie, sur la mezzanine.
Les séances judo ont lieu les mardis et
les vendredis soir.
• Le mardi, de 18h30 à 19h30, pour
les enfants nés de 2008 à 2011
• le vendredi de 17h15 à 18h, pour les
2012 et 2013
• le vendredi de 18h à 19h, pour les
2009 à 2011
• le vendredi de 19h à 20h pour les
2004 à 2008
les groupes se constituent après plusieurs
séances gratuites, par âges, gabarits et
niveaux, en accord avec le professeur.
Pour les débutants, les séances d'essai
se font en jogging, T shirt et pieds nus ;
le Kimono est nécessaire après
inscription.
Les inscriptions se font tout au long du
trimestre, selon l'effectif. Pour toute info,
voici nos coordonnées.
Tel : 06 26 82 29 03
mail : voironjudo@yahoo.fr
Site : judojudo-voiron.clubeo.com
facebook : Kjc Voironcoublevie

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
7/7
24 / 24

Coût d’un appel
0,15 € / min

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

COYOTE LINE DANCE
C'est la rentrée, les
Coyotes ont déjà chaussé
leurs santiags.

FCPE
LA FCPE VOUS PROPOSE DE PARTICIPER À
SON
"COUP DE POUCE AUX DEVOIRS"
Tous les lundis et jeudis,
jeudis la FCPE de Coublevie propose aux 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 18h00.
18h00
La constitution de petits groupes d’enfants rend les devoirs plus faciles et plus
agréables à faire. Et nous avons toujours le temps pour des activités plus ludiques,
autour d'un jeu de société ou grâce à une histoire à raconter.
Retraités, étudiants, parents, si vous aimez le contact et l’échange avec les enfants, si
vous avez du temps à leur consacrer, nous serons heureux de vous accueillir au sein
de notre équipe de bénévoles.
N'hésitez pas à prendre contact avec notre responsable "Coup de Pouce",
Bernadette Thibaud, par e-mail à bernadette.thibaud@laposte.net
ou par téléphone au 06 28 22 72 92.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À COUBLEVIE : UNE
BELLE PROMENADE EN PERSPECTIVE.

Venez nous rejoindre et "vous faire
plaisir", c'est la devise de Coyote Line
Dance.
Le tarif est de 100 € pour l'année (un ou
plusieurs cours). Si vous voulez essayer,
2 essais gratuits avant l'inscription
définitive.
Nous serons présents à la journée des
associations le 2 septembre.
septembre
Renseignements et inscriptions
au 06 08 49 65 84 ou sur
http://coyotelinedance.fr
A compter du 25 septembre 2017

Salle de l’Orangerie à Coublevie
• Lundi 17h30 à 19h00 Débutants
19h00 à 20h30 Avancés
• Jeudi 19h00 à 20h30 Intermédiaires

Salle communale à Coublevie
• Mercredi 17h30 à 19h00 Novices
19h00 à 20h30 Confirmés
20h30 à 22h00 Confirmés

Maison de l’enfance du Clos d’Or
à Grenoble
• Mardi 19h00 à 20h00 Confirmés
20h30 à 22h00 Novices
• Jeudi 18h30 à 20h30 Débutants
20h00 à 21h30 Avancés

Lors de la prochaine journée du patrimoine qui se tiendra dimanche 17 septembre 2017
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 sur les anciennes cartes de cadastre napoléonien (récemment restaurées)
sera visible à la mairie de Coublevie.
Les travaux réalisés par la classe de CE2 d’Orgeoise 2016 / 2017 de Mme MarionVeyron seront également exposés lors de cette journée du patrimoine. La classe a
participé au projet pédagogique : « Inventaire en Pays Voironnais » organisé par le
Pays Voironnais et encadré par Mlle Lisa Munck-Cheucle. Après avoir observé certains
bâtiments sur Coublevie, les élèves ont décidé de construire des maquettes d’habitat
allant de la préhistoire à nos jours et même plus ...
Renseignements : 04 76 05 15 39 (mairie) ou mail: c.jayetc.jayet-laraffe@coublevie.fr
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 ».

