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NOËL À COUBLEVIE
MANIFESTATIONS PRÉVUES
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 : Marché de Noël gastronomique - Parc de la mairie de 9h00-13h30 (Organisé par le
Comité des Fêtes de Coublevie)
 Au son de l'orgue de barbarie, vous découvrirez les expo-

sants des années précédentes proposant : escargots, chocolats, gâteaux, cupcakes, miel, Clairette de Die, vins de
Savoie, crème de cassis et de groseille, vinaigre d’alcool de
cassis, saumon et truite fumés, noix, huile de noix, fromages
des Entremonts, sirop de plantes, bière locale...
 Seront également présents « le Rigodon », « Sourires Retrouvés », le Collège de

Coublevie (les classes de SEGPA vous proposeront de petits articles confectionnés
par eux). L'Accueil de Loisirs de Coublevie vous accueillera avec son stand de vente
de cartes de vœux (pour financer un futur séjour ), une fleuriste et un stand atypique
de chaussettes !
 Des écrivains : Bernard Sestier, Alain Graz, David et Ghislaine Trouilloud, Raymond

Perret et Corinne Bourillon présenteront leurs publications.
 Dès 9h45, promenade à poneys dans le parc ou Découverte de l'ISTOIROUL d'Isa-

belle : caravane aménagée pour la lecture pour les enfants jusqu’à 10 ans. La musicalité des textes racontés par Isabelle, les mots, les sujets... tout est fait pour créer un
petit moment d'évasion dans l'imaginaire du public.
 A partir de 10h30, présence du Père Noël et vin chaud offert par la municipalité.

Renseignements au 06 82 28 48 25

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 : concert de Noël avec « l’Union Musicale Voironnaise » en l’église de Coublevie à 17H00
(Organisé par le Comité des Fêtes de Coublevie). Participation libre - Renseignements : 06 60 88 21 68.

DURANT CETTE PÉRIODE DE FÊTES l'Accueil de Loisirs de Coublevie transforme le hall de la mairie ! Venez le découvrir avec
sa nouvelle décoration : un côté estival et un coté hivernal. Féérique !

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice prévu en juin 2019 a été annulé suite à la tempête du 15 mai qui a provoqué de sérieuses détériorations sur le toit de
l’église, toujours bâchée actuellement, mais aussi au regard des directives préfectorales lors de cette période de canicule.
Nous nous étions engagés à reprogrammer ce feu d’artifice dès que possible et sur une proposition attrayante et innovante de notre artificier nous avons décidé de le tirer le VENDREDI 20 DÉCEMBRE À
18H45 dans le parc de la mairie d’Orgeoise. Cette date a été choisie car elle correspond à la fin de
l’école et au début des vacances de Noël.
Cet évènement pyrotechnique sera accompagné d’un spectacle « son et lumières » projeté sur la
façade de la mairie, côté parc.
Le thème choisi qui nous l’espérons ravira les enfants est un conte de Noël : « 2 enfants âgés de 3 et 8
ans se posent bien des questions au sujet du Père Noël. Un train magique va les emporter dans un monde
merveilleux et au réveil ils seront couverts de cadeaux »
Ce spectacle sera suivi de la visite du Père Noël convié par le Comité des fêtes de Coublevie
Coublevitaines, Coublevitains, vous êtes, toutes et tous, conviés à assister en famille, entre amis et avec vos enfants à ce feu d’artifice innovant et surprenant. L’accès au parc de la mairie se fera par le grand portail, au fond du parc.
Nous vous prions de bien respecter les zones de sécurité qui seront mises en place aux abords et dans le parc d’Orgeoise
et surtout venez nombreux !

BLOC NOTES
Médecins : Garde 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, 7 jours / 7.

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

Pharmacies : trouver au quotidien la
pharmacie de garde
Téléphone : 0 825 74 20 30
Internet : www.pharmadegarde.com
Infirmiers
La liste des infirmiers et infirmières de
Coublevie est disponible sur le site :
www.coublevie.fr
« Coublevie pratique » - Rubrique « Santé »

VIE ASSOCIATIVE
2ÈME GRAND LOTO LAPEC

MANIFESTATION
JOURNÉE DES TALENTS À LA MFR DE COUBLEVIE
À la recherche d’une formation, d’un métier passion sur notre territoire ? Rendezvous le 25 janvier 2020 de 10H00 à
17H00, à la MFR de Coublevie pour la
Journée des Talents : un événement organisé dans les 74 établissements des Maisons Familiales Rurales Auvergne-RhôneAlpes.
Ce temps fort, ouvert à tous, a pour objectif de faire découvrir la pédagogie singulière et les formations variées des MFR, promouvoir la vision de l’alternance et célébrer les talents formés dans l’établissement.
Plus qu’une simple journée portes ouvertes, la Journée des Talents est l’occasion
unique de rencontrer tous les acteurs qui
font vivre avec passion le réseau et rayonner notre territoire :





les jeunes pousses en formation et leurs familles,
les anciens élèves, aujourd’hui professionnels, reconnus dans leur métier,
les maîtres de stage et tuteurs d’apprentissage,
les équipes pédagogiques impliquées et présentes au quotidien dans la vie des
jeunes.

Rendez-vous le samedi 25 janvier 2020 de 10h00 à 17h00 à la MFR de Coublevie
pour découvrir des métiers passion dans les domaines de l’équitation, l’agriculture et le
sport !

VIE ASSOCIATIVE
« AUTOUR DE L’ÊTRE »
Les parents d’élèves LAPEC (Orgeoise et
Bérard) vous donnent rendez-vous le samedi 7 décembre 2019 à la Salle Communale de Coublevie pour le Grand Loto
organisé au profit des écoles de la commune.
Ouverture des portes le 7 décembre à
18H00
Prix des cartons : 3 €
l'un, 10 € les quatre.
Buvette & Snack sur
place.
Venez nombreux !

DON DE SANG
Jeudi 5 décembre
2019
De 16h30 à 19h45
Salle communale

L’association « Autour de l’Être » organise, le samedi 14 décembre 2019 à
18h30, une méditation autour de gongs
et bols de cristal animée par Valérie
Philippot, une experte de douceur et de
sensibilité.
Lieu : La Vallée Rieuse à Coublevie Accueil à partir de 18h - Plus d'informations à l'inscription - La soirée pourra se
prolonger avec un repas partagé.
Réservation nécessaire, places limitées, auprès de Valérie Sentilhes : 06 89 84 69 87
Participation libre, au chapeau (suggéré 8 - 15 €).
Assister à une méditation sonore avec des bols chantants est une expérience unique
qui se vit dans chacune de nos cellules.
Les bols de cristal et de quartz sont des outils vivants et puissants pour élever les vibrations et apporter la paix dans notre cœur et sur la terre. Le son entre non seulement par
notre système auditif mais pénètre toutes les dimensions de notre être.
C'est l'opportunité d'un massage vibratoire d'environ 45 minutes.
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