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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES SENIORS SOLEIL
COUCHANT
• Jeudi 1 Décembre de 13h30 à 16h,
16h
salle des réunions de la mairie :
distribution du colis de fin d'année
(adhérents au club en 2015) et, pour
tous inscriptions pour le repas de
Noël, qui aura lieu le 11 Décembre à
la Maison Familiale Rurale au
Guillon.
• Concours de belote au profit du
Téléthon le dimanche 4 Décembre à
14h à la MFR.
Participation 5 € minimum par
personne. Ouvert à tous, nous vous
attendons nombreux.
Renseignements : 06 66 40 26 33

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

COMITÉ DES FÊTES
NOËL À COUBLEVIE
Samedi 10 décembre 2016,
2016 le Comité des Fêtes de Coublevie organise le marché de
Noël gastronomique, mairie de Coublevie de 8h30 - 13h00
• Vous retrouverez les exposants des
années précédentes proposant : foie
gras, escargots, chocolats, miel,
Clairette de Die, vins de Savoie, crème
de cassis et groseille, vinaigre d’alcool
de cassis, saumon et truite fumés, noix,
huile de noix, fromages des Entremonts,
sirop de plantes, bière locale...
• Vous découvrirez les stands du
Rigodon, de Sourires Retrouvés, du
collège de Coublevie (les classes de
SEGPA vous proposeront de petits
articles qu’ils ont confectionnés), des
Scouts, un fleuriste et un stand atypique
de chaussettes !
• C e t t e a n n é e de s éc r i v a i ns
coublevitains : Bernard Sestier, Alain Graz, David et Ghislaine Trouilloud ainsi que
le groupe Patrimoine de Coublevie seront présents et présenteront leurs
publications.
• Les enfants de l'Accueil de Loisirs Léo Lagrange seront présents et dédicaceront
leurs créations (carte de vœux) élaborées avec l'aide d'un dessinateur pendant les
mercredis et les vacances de Toussaint. Venez les rencontrer !
• Dès 9h45, animation du Marché avec jeux de cirque : jonglage enflammé,
monocycle, slake-line, acrobaties, le tout au son d'un orgue de barbarie.
• A partir de 10h30, présence du Père Noël accompagné de ses LUTINS et vin
chaud offert par la municipalité.

DON DU SANG
DERNIÈRE COLLECTE DE SANG DE L'ANNÉE.
Elle se déroulera le mardi 13 Décembre de 17h à 20h à la mairie.
Chaque année un million de malades, d'accidentés sont soignés
grâce aux dons de sang et il n'existe pas de produit capable de
se substituer aux produits sanguins.
Conditions pour donner son sang : être âgé de 18 à 70 ans et être en bonne santé.
(pour un premier don se munir d'une carte d'identité).
Plus d'information au 04 76 05 64 40
MOBILISONSMOBILISONS- NOUS ! Nous comptons sur vous !

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 ».
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BLOC NOTES
Médecins : Garde d’urgence
d’urgence libérale

PATRIMOINE
GROUPE HISTOIRE ET PATRIMOINE

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.

A l’occasion du marché de Noël, le samedi
10 décembre dans le parc de la mairie, le
groupe Histoire et Patrimoine de Coublevie
sera présent de 8h30 à 13h.
13h

Le 15 est à composer dans tous les cas,
et 7 jours / 7.

Ce sera l’occasion d’échanger, en toute
convivialité, sur le travail que nous
réalisons pour perpétuer notre mémoire
communale. Vous pourrez aussi nous
rejoindre si vous le souhaitez.

Dentistes
Les permanences sont disponibles sur
répondeur au 04 76 00 06 66.
66

Pharmacies : Service vocal national

Tout au long de la matinée nous
répondrons à vos questions et vous pourrez
retrouver les différentes publications que
nous éditons.

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 »

De plus cette année nous partagerons
notre stand avec Corinne Bourrillon pour
son livre « 10 000 lieux en Pays
Voironnais », ventes et dédicaces prévues.

CONCERT
A CROCHES CHŒUR

Nous pensons aussi à vous pour les cadeaux de Noël avec notre livre sur les 200 ans
d’histoire des écoles de Coublevie.
Coublevie
Alors avant de voir le Père Noël, en vous réchauffant avec un vin chaud (avec
modération bien sûr), passez nous voir.
Pour nous contacter : c.jayetc.jayet-laraffe@coublevie.fr

VIE COMMUNALE
LISTES ÉLECTORALES

Forte d’une trentaine de choristes, la
chorale « A Croches Chœur » de Bernin,
sous la direction de Olivier Sola, donnera
un concert dimanche 18 décembre à 17h
à l’église de Coublevie.
Le programme sera extrêmement varié,
comportant des pièces (exécutées 'a
capella' ou accompagnées au piano/
orgue) du répertoire profane et du
répertoire sacré (comme le Salve Regina
de Franz Liszt), et des extraits d’opéras
baroques. Un rendez-vous à ne pas
manquer à l’approche de Noël.
Entrée gratuite
Libre participation aux frais.

COUBLEVIE EST
SUR FACEBOOK !
Vous pouvez, dès à présent, consulter
et « aimer » la page Facebook de
Coublevie et suivre les activités de la
commune sur :
https://www.facebook.com/coublevie/

Nous vous rappelons que les demandes d’inscription
peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre 2016.
2016
Vous devez vous munir du formulaire d’inscription
disponible en mairie ou sur internet (www.servicepublic.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 jeunes de nationalité française qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017
doivent prendre contact avec la mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont
pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
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.

