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AGENDA

SOU DES ÉCOLES

7

Permanence avocat
De 17h à 18h15

21ÈME BOURSE

AUX JOUETS, LIVRES, VÊTEMENTS ET ARTICLES DE

10

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

Le Sou des écoles de Coublevie organise sa grande Bourse
aux jouets le samedi 12 novembre ainsi que le dimanche 13
novembre 2016. C’est un des événements les plus
importants qui rapporte une grande partie de la recette du
Sou pour aider les écoles du Bérard et d’Orgeoise à
financer des projets scolaires, du matériel, des sports et des
sorties pour vos enfants.
Plus de 160 exposants vous attendent cette année sur 2 jours de 9h à 16h30 au
gymnase de Coublevie.
Buvette et restauration rapide sur place.
Entrée 1,50 euro jusqu’à 14h00. Gratuit pour les moins de 12 ans.

PUÉRICULTURE

12 & 13 Bourse aux jouets
17

Permanence architecte conseil
sur RDV pris en mairie

19

Théâtre

2&3
Déc.

Téléthon

10 Déc. Marché de Noël

Venez tous nombreux !

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES
COUCHANT

SENIORS

SOLEIL

Blog : sde.coublevie.oversde.coublevie.over-blog.org/
Facebook : https://www.facebook.com/sde.coublevie
Mail : sde.coublevie@gmail.com

THÉÂTRE

- Samedi 5 Novembre concert de
musique variée à l'Orangerie à 14 h 30
par Marie Thérèse LENNE (membre du
club) et ses amis. Entrée libre.

Le samedi 19 novembre, salle de
l'Orangerie, parc de la mairie, le Comité
des fêtes de Coublevie, présente le
"Temps d'Aimée", avec Sylvie DYON, écrit
et mis en scène par Claude Romanet.

- Jeudi 17 Novembre concours interne de
belote à la Maison Familiale à 14 h.
- Samedi 26 Novembre Expo Vente des
loisirs créatifs de 10h à 17h à la mairie,
ce même jour il y aura la distribution des
colis et les inscriptions pour le repas de
Noël qui aura lieu le 11 Décembre à la
Maison Familiale.
ATTENTION : Il y a des modifications
concernant les loisirs créatifs, l'atelier
chant, la belote : les horaires restent
inchangés mais le lieu diffère, en raison
des travaux de la salle communale. Ces
activités se déroulent pour l'instant dans
une salle de la mairie.

"Aimée, octogénaire, doit quitter Tullins et
prépare sa valise. Elle évoque alors le
village de son enfance et de sa jeunesse."
Écrit à partir de témoignages de Tullinois,
ce récit retrace aussi bien l’Histoire et ses grands événements que les petits moments
de la vie quotidienne. Avec tendresse, humour et optimisme.
C'est une belle histoire contée avec talent qui mérite d’être découverte .!!!
• Entrée :10 €.
• Deux séances :16h30 et 20h30.
• Réservation conseillée (nombre de places limité )
• Veuillez contacter le : 06 60 88 21 68 ou le 04 76 05 57 95

VIE ASSOCIATIVE

MARCHÉ DE NOËL
Venez retrouvez le Samedi 10 décembre
2016,
2016 en mairie de Coublevie, entre 8h30
et 13h00, les exposants des années
précédentes, des nouveaux. Et des
surprises pour l’animation .
Plus d'infos le mois prochain !
Contact : comite des fêtes de Coublevie
06 82 28 48 25

STAGE AQUARELLE
Samedi 26 novembre 2016
9h00/12h00 à Coublevie
Tarif : 30 euros (matériel fourni)
Contact : Karine Marze 06 30 46 92 21
palettedelumieres@gmail.com

VIE COMMUNALE

PAYS VOIRONNAIS

ACTES ADMINISTRATIFS

ZOOM SUR LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE !

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

Menant depuis plusieurs années une
politique en faveur du développement
culturel, le Pays Voironnais s’apprête en
janvier 2017 à lancer un réseau reliant les
18 bibliothèques du territoire. Présentation
de ce futur service.

PAYS VOIRONNAIS
MOBILITÉ
Le réseau de transport du Pays
Voironnais va connaître des modifications
à partir de septembre 2017, du fait du
renouvellement des marchés publics
d'exploitation des lignes.
Une réunion publique d'information sur les
évolutions du réseau de transport public
de Voiron - Coublevie (lignes 1, 2 et 3) à
partir de septembre 2017 est prévue
vendredi 4 novembre à 20h30 dans les
locaux du Pays Voironnais 40 rue
Mainssieux à Voiron. Salle du conseil.
Venez nombreux !

ZOOM

SUR LES MÉTIERS
SANITAIRE ET SOCIAL

DU

La Maison de l’emploi organise un zoom
sur les métiers du secteur sanitaire et
social.
Pour tout savoir sur les métiers (aide
soignant, accompagnant éducatif et
social, moniteur éducateur, infirmier…),
les filières de formation et les procédures
de recrutement.
Des professionnels et des établissements
locaux feront partager la passion de leur
métier, présenteront leur parcours, vous
donneront des conseils…
Un temps sera dédié à la présentation
d’AFG Autisme qui s’implante sur le
territoire et va embaucher en nombre dès
le printemps 2017.
L’occasion rêvée pour des candidats de
se positionner sur des entretiens de
recrutement à venir !
Zoom métiers du sanitaire et social
(conférence et échange avec le public)
Mardi 8 novembre à 9h00
Maison de l’Emploi des Pays Voironnais
et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux à Voiron
Public : toute personne en recherche
d’informations sur les métiers
Contact : 04 76 93 17 18

En savoir plus sur le réseau
Ce nouveau réseau permettra à tout
habitant du Pays Voironnais, quelle que
soit sa commune d’accéder à l’ensemble
des collections et services des 18
bibliothèques du territoire. Grâce à un abonnement unique les habitants pourront se
rendre dans la bibliothèque de leur choix et pourront y faire venir des documents
localisés dans n’importe quelle bibliothèque. Si leur commune d’habitation n’a pas
d’équipements des points lecture seront mis en place. Ils pourront également réserver
les documents en ligne depuis chez eux via un portail internet dédié.
Dès janvier, les habitants pourront ainsi accéder à un catalogue de quelques 230 000
documents variés: livres, revues, CD, DVD, CD-ROM, textes à écouter, partitions,
jeux…
Cap sur le numérique !
Afin de lutter contre la fracture numérique mais aussi afin de donner accès à des
contenus à tous les habitants du territoire, qu’ils soient proches ou non d’une
bibliothèque, l’offre comportera de multiples ressources numériques : musique, cinéma,
presse, livres numériques, autoformation dans divers domaines et jeux. Ainsi, les
bibliothèques seront toutes équipées d’ordinateurs à destination du public, de tablettes
et de liseuses. Dans un deuxième temps, les communes sans équipement recevront
elles aussi un ordinateur qui donnera accès au catalogue pour faire des réservations et
aux ressources numériques.

A NOTER
CROIX ROUGE FRANÇAISE
Une campagne de sensibilisation auprès du grand public à Coublevie
aura lieu du 7 novembre au 3 décembre 2016 à raison de 3 jours
maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix
Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l'association. Cette équipe pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet,
entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi.
Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les missions d'intérêt général de la
Croix Rouge française. Elle a également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens
réguliers, mais ne fera pas l'objet d'une quête en espèces ou en chèques et aucun tract
ne sera distribué sur la voie publique.

NOUVEAU À COUBLEVIE
Un salon de coiffure attenant à un espace beauté (ongles,
cils, maquillage) ouvre ses portes en ce début octobre au
premier étage d’Aquazen Pole. Les coiffeurs d’Aquazen vous
apportent toute leur expertise et leurs conseils pour vos
coupes tendances, couleurs et effets, permanentes et autres
soins.
Pour tous renseignements ou rendez-vous, contactez-nous
au 04 76 65 59 09 et venez profiter des tarifs préférentiels
d’ouverture.

VENEZ NOMBREUX POUR LA 30ème EDITION DU TELETHON
Les 2 et 3 décembre prochain, le Téléthon revient sur le devant de la
scène pour sa 30ème édition. Coublevie et son Comité des fêtes ne
pouvaient pas rester à l’écart de cette nouvelle mobilisation. Et comme
pour les éditions passées, plusieurs associations de la commune vont à
nouveau relever le défi.
Vous le savez maintenant, le combat contre les Myopathies a un visage à
Coublevie, celui de Benjamin, qui symbolise avec sa famille la lutte au
quotidien pour que la vie soit plus forte que la maladie.
Alors, Benjamin et sa famille comptent sur vous pour que la commune
de Coublevie soit en 2016 à la hauteur des résultats des années passées.
Nous savons combien vous pouvez être sollicités pour telle ou telle
cause, au demeurant parfaitement respectables, mais imaginez la joie
qui se lira sur le visage de Benjamin quand on lui annoncera que,
grâce à vous et votre mobilisation, la collecte de terrain aura une fois
encore, battu tous les records.
Alors, trouvez absolument un moment, vendredi 2, samedi 3 ou
dimanche 4 décembre pour venir participer aux animations qui vous
seront proposées par des bénévoles motivés et plus que jamais
déterminés à faire de Coublevie une des communes les plus impliquées
du pays voironnais.
Comme les années antérieures, le principe retenu pour recueillir les fonds qui seront intégralement reversés à l’AFMTéléthon est de vous demander une participation minimale, plutôt modeste par adulte et enfant de 7 ans et plus, pour chaque
activité ou groupe d’activités auxquels vous décidez d’assister ou de participer, et de mettre à votre disposition une urne dans
laquelle vous pourrez déposer vos dons, avec envoi d’un reçu fiscal en 2017.
Au moment où paraît cette publication, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter le programme détaillé de cette
édition, mais d’ores et déjà, vous pouvez noter :
* vendredi 2 : présentation de la pièce « Mais où va-t-on ? » par la troupe de Coublevie Accueil (voir affiche ci-dessus)
* samedi 3 à partir de 10h00 au gymnase et jusque vers 18h00 :
- le récital d’ouverture par les enfants des écoles élémentaires de Coublevie sous la direction d’Isabelle Thomasset
- une succession d’animations proposées par le Coublevie Karaté Club, les Coyote Line Dance, Coublevie Accueil, La
Dauphinoise, les Vieilles Soupapes du Voironnais, le Qi-Gong de Coublevie, le Cyclo Club de Coublevie ou encore le
Hand Ball Club. D’autres associations sont encore susceptibles de nous rejoindre, tout comme les adolescents du collège
de plan menu sur qui l’on compte pour relever ce défi après plusieurs participations dans le passé.
Et puis, nouveauté cette année, une tombola très bien dotée avec entre autres, des repas dans divers restaurants du
Voironnais, des places de cinéma, un panier garni et en lot principal, une tablette tactile. Autre nouveauté, le Traiteur aux
poêles fournira à la buvette des diots, pour la confection du « hot-dog savoyard » et si vous ne voulez pas consommer sur
place, il vous proposera une vente à emporter.
* dimanche 4 après-midi : le traditionnel concours de belote organisé par Soleil couchant, à la MFR (Maison Familiale
Rurale) de Coublevie, dont nous remercions la directrice pour son implication au profit du téléthon.

En 2016, Coublevie est …

Ensemble, relevons le défi de battre une nouvelle fois le
dernier record établi en 2015, en dépassant les 8000 € de
fonds recueillis.
Avec Benjamin, nous comptons sur votre mobilisation.

L’AFM a besoin de vous.

BLOC NOTES

AGENCE POSTALE

Médecins : Garde d’urgence
d’urgence libérale

LE PETIT PRINCE

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.

VOYAGE

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

POURSUIT

Découvrez les
monnaies en
ainsi que les
petit prince.

SON

nouvelles
or et en argent
médailles du

Les nouvelles pièces de 10 € et 50 € argent « le
Petit Prince » sont disponibles en cartelettes à
l’agence postale en mairie de Coublevie.
N’hésitez pas à vous les procurer !

Coût d’un appel
0,15 € / min

7/7
24 / 24

ÉDUCATION NATIONALE

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

UN AMI DE L’ÉCOLE, LE DDEN...
Les Délégués Départementaux de l’E
Education Nationale, bénévoles, sont nommés par
l’Inspecteur d’Académie.

VIE COMMUNALE

Leur association fédère 7 500 DDEN en France dont 623
en Isère et 35 dans notre secteur « Voiron Chartreuse ».
Chaque école a donc un DDEN.
Le DDEN est un militant partenaire de l’Ecole Publique qui
œuvre dans le respect des valeurs de la République :
laïcité fondée sur la liberté de conscience et le respect des
autres, égalité des chances et gratuité.

La municipalité de Coublevie et l'UMAC
vous invitent à la Cérémonie de Commémoration du 11 novembre 1918.
Nous vous espérons nombreux afin
d'honorer nos morts .
Rassemblement place E. Brochier à
10h45, pour aller en défilé jusqu'au
Monument aux Morts .
Le repas sera servi ensuite à l'Orangerie .
Inscriptions au plus tard le 4 Novembre
2016 : auprès de :
Albert LAURENS 04 76 05 14 49
Pierre RIONDET 04 76 65 80 97
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

• Il visite les écoles une fois par an et veille à l’hygiène, à la sécurité et aux
conditions générales de fonctionnement de l’école.
• Il est membre de droit du Conseil de son école de rattachement.
• Il peut avoir un rôle de médiation.
L’association fonctionne grâce à la cotisation de chaque DDEN et à la subvention
attribuée par certaines municipalités.
A l’occasion du prochain renouvellement quadriennal de 2017, les DDEN souhaitent
renforcer leurs effectifs au service de l’Ecole Publique. Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe des DDEN, n’hésitez pas à les contacter : ddenvoironchartreuse @laposte.net

NUMEROS DE TELEPHONE D’URGENCE
Dépannage E.D.F. 7j/7, 24h/24

09 726 750 38

Dépannage GAZ

0 800 473 333
0 810 686 003

24h/24

Pays Voironnais assainissement
Courriel : contact_assainissement@paysvoironnais.com

04 76 93 16 90

Pays Voironnais

service des eaux

06 80 93 47 47

Pays Voironnais

collecte déchets ménagers

04 76 66 18 15

Réseau canalisations transport gaz naturel haute pression

0 800 246 102

Police municipale

09 67 24 23 55

Gendarmerie

04 76 05 01 83

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 ».

