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VIE ASSOCIATIVE
CRÈCHE L’ENVOL

Permanence avocat
De 17h à 18h15

6

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

10

Conseil municipal

16

Concert gospel

20

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES
COUCHANT

SENIORS

SOLEIL

Comme annoncé précédemment les
activités du club reprendront bien le 3
Octobre.
Les inscriptions et réinscriptions auront
lieu les lundi 3 et jeudi 5 Octobre,
Octobre de 14
heures à 17 heures au local, chemin
d'Orgeoise. (près du gymnase municipal)
Renseignements : Tél : 04 76 05 16 44
et 06 66 40 26 33 ou 06 60 88 21 68.
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DAUPHINOISE DE COUBLEVIE

La crèche a rouvert ses portes lundi 22
août. Les « anciens » ne sont pas
revenus (normal, pour eux c’est l’école !)
et, progressivement, les « nouveaux »
arrivent .
90 familles environ adhèrent à l’Envol et
les enfants viennent entre ½ journée et 5
jours par semaine.
Nous faisons connaissance avec les
nouvelles familles ; confier son enfant
n’est pas toujours facile et il est important de passer du temps ensemble pour bien
s’accueillir.
Pour cela, nous mettons en place des périodes d’adaptation d’au minimum une
semaine ; pendant ces journées l’enfant restera d’abord ¼ d’heure tout seul et nous
rallongerons son temps de présence en fonction de ses réactions.
Ses parents aussi sont les bienvenus et restent comme ils le désirent en fonction du
temps dont ils disposent.
Cette année, grande nouveauté : l’Envol a décidé de passer aux couches lavables ! Ce
projet a 2 objectifs : bien-sûr réduire nos déchets mais surtout diminuer les produits
polluants sur les fesses des enfants.
Nous nous sommes aussi équipés de combinaisons et de bottes de pluie afin de sortir
par tous les temps… pourvu quand-même que les températures ne baissent pas trop
souvent au-dessous de 0° !!! Il y a plein de jeux dans le jardin pour pouvoir s’amuser,
découvrir et imaginer. Nous réfléchissons à l’améliorer encore avec des parcours
sensoriels et une ou des cabanes.
Le thème de l’année est « le livre » et nous pensons travailler pendant plusieurs
semaines sur un auteur, ses albums, ses dessins et nos dessins à sa manière, son
univers… La médiathèque de Voiron et le service de lecture publique de l’Isère seront
nos partenaires, dans ce projet.

La Dauphinoise de Coublevie développe
ses activités pour les enfants et ouvre de
nouvelles activités à compter de cette
rentrée de septembre 2016 :
• Hip-hop le jeudi (16h-17h30)
• Éveil corporel le lundi (16h-17h30) et
mercredi (16h-17h) (Sous réserve
d'inscriptions suffisantes)
• GRS le vendredi (16h-17h30)
Les jours d'école, Laura ira chercher les
enfants à l'école à 16h.
Si nécessaire, les enfants pourront
ensuite être ramenés en garderie le
jeudi et le vendredi à 17h30.
(En cours d'organisation pour le lundi).

Encore une année dynamique à l’Envol !

PALETTE DE LUMIÈRES
Stage Encre de Chine pour enfants, adultes, débutants ou
initiés
Samedi 8 octobre 2016 9h00-12h00 à Coublevie
Tarif : 30 euros (matériel fourni)
Contact : Atelier Palette de Lumières : Karine Marze
Téléphone : 06 30 46 92 21
Courriel : palettedelumieres@gmail.com
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

BLOC NOTES

CONCERT

Médecins : Garde d’urgence
d’urgence libérale

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

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.

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

Dentistes
Les permanences sont disponibles sur
répondeur au 04 76 00 06 66.
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Pharmacies : Service vocal national
7/7
24 / 24

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.
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NOUVEAU sur COUBLEVIE

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 »

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

AGENDA MUNICIPAL
Les agendas 2016/2017
ont été distribués avec
le « Coublevie Infos »
précédent.
Si vous souhaitez en
obtenir gratuitement
d’autres exemplaires,
vous pouvez les retirer
en mairie.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
De nombreux concitoyens nous ont fait
remonter la recrudescence de déjections
canines sur les trottoirs de notre
commune.
Nous invitons les propriétaires de nos
amis à quatre pattes à mettre en application ce slogan bien connu :
« Apprenons leur le caniveau ! »
Nous en profitons pour vous rappeler que
la verbalisation des déjections canines se
fait selon l’article R632-1 du Code Pénal
et le décret 2015-337 du 25 mars 2015.
Le montant de l’amende encourue est de
68 €.
Nous comptons sur votre compréhension.

LE PRÉAU
• Insolite à Coublevie : la Galerie #Prototype.
#Prototype Dans le cadre zen du Préau, la
Galerie #Prototype abrite et mêle les œuvres de différents créateurs.
Retrouvez les créateurs exposés sur www.lepreau.com et sur
24H de la
création le 28/10/2016.
28/10/2016 Entrée libre.
• (Re)trouvez le plaisir de créer avec les ateliers #juste créer : faire soi-même avec
les autres ! Ouverts à tous, les ateliers #juste créer sont ponctuels ou réguliers.
3 heures pour faire ensemble et (re)découvrir sa propre créativité sur tous les
arts ! Sur inscription. De 5 à 18 € (selon atelier et matériel).
Thèmes et dates des prochains ateliers sur www.lepreau.com
• À l'occasion d'Halloween, le Préau vous invite à fêter les 24H de la création
#effrayante du lundi 31 octobre à 17h au mardi 1er novembre à 17h.
Spectacles, animations, bal des gens pires : frissons garantis ! Venez déguisés !
Gratuit – Buffet sur place
Adhérez au Préau !
Le Préau : 666 rue du Vercors 38500 Coublevie (Parking Stade Plan Menu)
Infos/Résa/Contact : 07 62 69 27 24 - linspirateur38@gmail.com - www.lepreau.com

LIVRES À VOUS
Vendredi 21 Octobre 2016 : C'est la troisième fois que le
Comité des Fêtes de Coublevie accueille les « Apéros
Lectures » dans le cadre du Festival Livres à vous à
20h30, salle des mariages, mairie de Coublevie.
Ce sera encore une soirée riche en surprises littéraires :
une lecture à cinq voix, orchestrée comme toujours par
Philippe Renard (Dédidaces), nous fera découvrir 11
auteurs contemporains pour adultes. Ces lectures seront
ponctuées par le musicien Lionel Perret, toujours très créatif. Les lecteurs seront :
Nicole Marchesini, Patrick Masson, J.Louis Museli, Alain Girod, Philippe Renard.
A l'issue de cette soirée, nous partagerons le verre de l'amitié et Yves Dyon, notre
brasseur coublevitain (Microbrasserie l'Attractyve) sera présent pour nous permettre de
déguster ses bières.
Nous vous attendons nombreux pour cette mise en bouche littéraire offerte par le
comité des Fêtes de Coublevie en partenariat avec la ville de Voiron.
Entrée gratuite. Renseignement : 04 76 05 21 68
Samedi 22 Octobre 2016 : "Lecture Avec Chauffeur" (dans le cadre de « Livres à
Vous »), 10h - 12h, place du 19 mars 1962 à Coublevie.
Une voiture de collection avec son coffre rempli de livres, des participants qui
choisissent un livre, une lecture faite dans la voiture et un retour chez soi avec le livre.

