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Éditorial

Madame,
Monsieur,
La rentrée scolaire 2013 s'est réalisée sous
le signe de la nouveauté pour nos 447
écoliers et leurs familles avec la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires
qui instaure désormais la semaine de 4,5
jours (école le mercredi matin), avec des
journées d'enseignement raccourcies à
5h30 par jour et des activités proposées
aux enfants pendant la pause méridienne
de 11h45 à 14h.
C'est avec tous les partenaires de l'école
que nous avons travaillé pour construire
ensemble une école mieux adaptée au
rythme de nos enfants et en faire un lieu
d'apprentissage diversifié en aménageant
le temps de vie à l'école entre enseignement et activités éducatives et de
détente.
Cette année sera expérimentale et nous
la mettrons à profit pour améliorer les
dispositifs existants et préparer la prochaine rentrée en proposant de nouveaux
services périscolaires en lien avec les
associations et le centre de loisirs.
Dans l'attente, un suivi en continu et des
points seront réalisés régulièrement avec
le comité consultatif créé à cette occasion.
Vous l'avez tous constaté, le carrefour de
la route départementale et du chemin de
la Grande Sure a été modifié pour
supprimer le passage alterné sur la
RD128. Ces travaux visent à améliorer la
sécurité piétonne et routière, et réduire
les files d'attentes aux heures de pointe.
Notre PLU est dans sa phase finale après
l'enquête publique qui a eu lieu en Juillet.

C'est plus de trois années d'études et de
réunions qui auront été nécessaires pour
aboutir à un document qui recueille un
avis favorable du commissaire enquêteur
(documents disponibles sur le site internet
de la commune).
Nous voterons le projet définitif du PLU
lors d'un conseil municipal en octobre.
Notre commune dispose désormais d'un
outil qui a été élaboré pour permettre
son développement tout en préservant la
qualité environnementale et paysagère
de nos espaces dans le respect des règles
du Grenelle et de notre Agenda 21.
L'incendie du club house de tennis à Plan
Menu cet été, heureusement vite maîtrisé
grâce à l'intervention rapide des pompiers,
a endommagé la moitié du bâtiment qui
est actuellement inutilisable.
Les différentes expertises n'ont pas pu
déterminer la cause exacte du sinistre.
Nous espérons obtenir rapidement l'accord
de l'assurance pour commencer les travaux
et permettre la réouverture du bâtiment
pour la fin de l'année.
Je salue cette année le retour du forum des
associations qui s'est tenu le 14 Septembre.
C'est un moment d'animation important
qui participe à la découverte de la
commune pour les nouvelles populations,
à l'épanouissement de chacun et au bien
vivre ensemble. Merci à tous ceux qui ont
animé ce moment de convivialité.

Très cordialement,
Le Maire
Dominique PARREL
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Logements

Cette année 2013 aura vu pousser dans notre
commune, deux nouveaux programmes de logements pour rattraper le retard et répondre
aux directives gouvernementales des 30 % de
logements locatifs sociaux :

attention particulière à la situation des demandeurs (revenus, composition et situation
de la famille).

née 2013.

Il est également important de rappeler, que les
dossiers de demande de logement pour être
traités, doivent être réactualisés à chaque
changement de situation : financière, sociale,
professionnelle, etc.

• Les dossiers retenus sont ensuite présentés au
bailleur social qui les étudie au sein de sa com• Les Asphodèles, route de St Jean, le long du mission d’attribution logement. Les futurs losquash. Le bailleur, Pluralis, dispose de 28 lo- cataires sont alors avertis par courrier du
gements, en location depuis mars 2013, du T1 bailleur si leur dossier est retenu.
au T4 avec garages et parkings.
Par ailleurs, dans le circuit d’attribution des lo• Le Jardin de Jeanne, route de St Jean, en face gements sociaux, une partie des logements est
de la pharmacie, avec 14 logements en location réservée par la préfecture ainsi que par les ordu T2 au T3, gérés également par Pluralis avec ganismes gérant le 1% logement, cotisé par les
garages et parkings, à livrer avant la fin de l’an- entreprises.
Tous ces nouveaux logements permettent à de
nouveaux arrivants d’habiter Coublevie, mais
aussi à des coublevitains de rester sur la commune.(Jeunes, personnes âgées, séparations…)

Les attributions des logements s’effectuent en La mairie reste à votre disposition pour l’instruction du dossier ou pour tout renseigneplusieurs étapes :
ment complémentaire.
• Chaque dossier déposé en mairie de CoubleMyriam Cebola,
vie est d’abord analysé par la commission loAdjointe aux logements.
gement de la commune qui porte une
P4
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Stationnement
RAPPEL DE LA MODIFICATION DE LA
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

agence immobilière), l’arrêt est toléré sur les
emplacements délimités en jaune, pour une durée
de 15 mn et contrôlé par un disque réglementaire
obligatoire.
• Le temps de stationnement sur les emplacements
réservés aux personnes à mobilité réduite est
limité à 2 heures.
• Toute infraction sera constatée, poursuivie et
leurs procès-verbaux transmis aux instances
juridictionnelles compétentes.
Le stationnement en zone bleue implique la
visibilité, à l’intérieur du véhicule, d’un disque
réglementaire dont un exemplaire vous a été
distribué, avec "Coublevie Infos" de juin.

Parce que nous avons constaté que les usagers des
commerces de la place du 19 mars avaient des
difficultés à trouver une place de stationnement,
nous avons souhaité interdire les voitures
"tampons" la journée et permettre une meilleure
rotation des véhicules.
Afin de ne pas pénaliser les riverains, le
stationnement est réglementé uniquement
pendant les heures et jours ouvrables.
Donc une zone de stationnement réglementé dite
"zone bleue" a été instaurée, depuis le mois de
juin, sur cette place du 19 mars 1962 :
• Le temps de stationnement sur les emplacements marqués en bleu est limité à 2 heures et
contrôlé par un disque réglementaire obligatoire.
• Cette réglementation est applicable du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
• Devant les commerces (boulangerie – coiffeur –

ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Conformément à la loi, la commune de Coublevie a engagé des travaux pour l'accessibilité
de ses bâtiments aux personnes à mobilité réduite.
Sont déjà en conformité les bâtiments du centre technique municipal, du groupe scolaire
d'Orgeoise et désormais de l'école du Bérard et de la Mairie, avec les travaux réalisés cette
année.
Vont être engagés avant la fin de l'année les travaux pour l'accessibilité de la salle des fêtes.
Nous préparons les dossiers pour lancer en 2014 et 2015 les travaux concernant la crèche,
le centre de loisirs et le gymnase.

Coublevie
Coublevie- -Bulletin
BulletinMunicipal
Municipal
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La rentrée scolaire 2013
en quelques lignes

C’est le mardi 3 septembre à 8h30 que les
élèves coublevitains ont repris le chemin de
l’école.
D’importants changements ont eu lieu par
rapport à l’an dernier puisque nous avons fait
le choix de mettre en place la réforme des
rythmes scolaires cette année. Les enfants ont
donc classe le mercredi matin et il y a eu
quelques modifications horaires :
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8h30 à 11h45 et 14h à 16h
• Les mercredis :
8h30 à 11h30

q

En ce qui concerne la garderie périscolaire, les
horaires se déclinent comme suit :
• Le lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h00 à 8h20
11h45 à 12h30 et 13h15 à 13h50 (0,60 €)
16h à 18h30 (0 € la première 1/2 heure puis
1,20 € par tranche d’une heure)
• Le mercredi :
7h30 à 8h20
11h30 à 12h30

Nous avons eu une ouverture de classe et nous
souhaitons la bienvenue à la nouvelle
enseignante, Mme Perronet-Desruol.

Les activités périscolaires auront lieu pendant la
pose méridienne et seront mises en place en
collaboration avec des animateurs du centre de
loisirs Léo Lagrange. Les parents n’ont pas à se
soucier d’inscrire leur(s) enfant(s), tout se fait en
interne au gré des envies des enfants, qui
peuvent faire le choix de ne pas participer.

ECOLE MATERNELLE :

Un accueil des enfants de maternelle qui font
la sieste à l’école, est possible entre 13h15 et
13h20.

ECOLE ELEMENTAIRE :
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Mme Lancournet et Mr Bonhomme : 30 petits
Mme Dupuis : 30 petits
Mmes Sage et Salvatori : 30 moyens
Mme Daian : 29 dont 21 moyens et 8 grands
Mme Levec : 30 grands
Mme Courthial : 24 dont 6 grands et 18 CP
Mr Kioulou : 26 CP

La rentrée scolaire 2013
en quelques lignes (suite)
Mmes Perronet et Desruol : 22 dont 16 CP
et 6 CE1
Mme Cambon : 29 CE1
Mme Verthuy : 28
Mme Marion-Veyron : 27 dont 5 CE1 et 22 CE2

m

ECOLE DU BERARD :

• Mme Orsini : 29 CE2
• Mme Bernard : 24 CM1
• Mme Rabatel : 25 CM1
• Mmes Vitoux et Croibier : 29 CM2
• Mmes Balducci et Duffour : 29 CM2

Soit un total général pour les deux groupes de
441 élèves.
Nous souhaitons également la bienvenue aux
personnes ayant intégré les services périscolaires pour assurer la sécurité de vos enfants
et leur prise en charge dans des conditions
optimales, notamment pendant la pause
méridienne et les temps de garderie :
• Mme Lamarre Kathleen

• Mme Bouffard Maria
• Mme Chabaud Malaury
• Mme Zaffino Catherine
Tout le personnel communal attaché aux
services scolaires travaille en lien avec les
animateurs du centre Léo Lagrange, pour offrir
à nos élèves des animations périscolaires les
plus ludiques et épanouissantes possibles,
compte tenu des moyens dont nous disposons.

EXCELLENTE
ANNEE A TOUS

Dominique Delval
Adjointe à la vie scolaire

Travaux voirie
TRAVAUX D'AMÉLIORATION
DE LA CIRCULATION

2013 afin de sécuriser le chantier ; chantier qui a
consisté à démolir une partie de l'ancienne maison
Rivière actuellement propriété d'une association
de formation : l'Escale.
La commune a donc acquis la partie de l'immeuble
bordant la route départementale afin de la
démolir pour rendre la circulation à double sens,
limiter ainsi les files d'attente aux feux tricolores
et rendre la circulation plus fluide.
Des travaux de réfection de la façade de la maison
sont en cours. Viendra ensuite celle de la chaussée
et des trottoirs prévus d'une largeur de 1,40 m de
chaque côté de la départementale afin de
sécuriser la circulation des piétons. Les feux de
circulation seront alors reprogrammés pour
supprimer l'alternance.

A l'intersection de la RD 128 et du chemin de la
grande Sure, les travaux d'amélioration de la Le coût de l'opération s'élève à 100 000 €.
circulation ont débuté fin août, avant la rentrée L'achèvement des travaux est prévu fin octobre.
des école et du collège.
La circulation sur la RD 128, route de St Jean, a été
dérivée une partie de la journée du 2 septembre

Gaston Durif
Adjoint aux travaux voirie
Coublevie - Bulletin Municipal
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Travaux bâtiments
Ce projet doit répondre aux objectifs suivants :
mise en conformité des locaux compte tenu des
impératifs liés à la sécurité incendie et des normes
Le groupe scolaire du Bérard date des années en vigueur pour les bâtiments recevant du public,
1960. Depuis, un certain nombre d’exigences mise en conformité des locaux pour l’accessibilité
concernant la conformité électrique et l’acces- des personnes à mobilité réduite, améliorer les
sibilité des personnes à mobilité réduite ont conditions de confort de l’établissement.
changé.
La 1ère tranche des travaux est terminée, les
Afin de rendre les locaux du groupe scolaire du enseignants et les enfants ont pu faire la rentrée
Bérard conformes à ces différentes réglemen- avec des classes repeintes à neuf, des plafonds
tations, la commune a décidé d’engager des refaits avec un meilleur éclairage, des portes plus
travaux pour réaliser les différentes prestations isolantes, des toilettes filles et garçons refaites à
nécessaires à la mise en conformité du bâtiment. neuf ainsi que des toilettes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite).
Suite à un appel d’offre lancé en février, avec
ouverture des plis le 25 mars, le démarrage des La 2ème tranche de travaux se fera en juillet
travaux a été exécuté le 13 mai et la réception au 2014.
mois d’août.

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
DU GROUPE SCOLAIRE DU BÉRARD
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Travaux bâtiments (suite)
GROUPE SCOLAIRE D’ORGEOIS
Au restaurant scolaire, un passe plateaux avec
habillage des murs en inox et un tri pour les
déchets ont été installés courant juillet 2013, ce qui
va améliorer l’hygiène de la salle de restaurant.

ANCIEN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Objectif du projet en cours de réalisation :
réhabilitation des anciens locaux techniques en
locaux associatifs avec aménagement futur des
bureaux de la police municipale (voir le plan ci-dessous).
Un appel d’offre a été lancé en septembre 2013
pour une ouverture des bureaux de la police
municipale en janvier 2014.
Louis Miccoli,
Conseiller municipal délégué travaux bâtiment

TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
Afin d'améliorer le service à la population, les élus ont souhaité créer un pôle d'accueil qui
regroupera les services de la mairie et de l'agence postale.
Ce pôle offrira, avec la mutualisation du personnel, une amélioration du service avec une
polyvalence du personnel, un seul lieu d'accueil et des horaires mieux adaptés.
Pendant la durée des travaux qui débuteront courant octobre pour une période de 5 mois,
l'accueil sera installé au rez-de-chaussée dans la salle de réunions.

Coublevie - Bulletin Municipal
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Ruches
Avec le miel, la gelée royale, le pollen et la propolis, la
ruche fabrique de vrais médicaments naturels.
On prête a Albert Einstein la formule : “L’abeille est arrivée sur terre 4 millénaires avant l’homme mais si elle venait
à disparaitre, l’humanité ne lui survivrait que quelques dizaines d’années”.
La commune de Coublevie a souhaité participer à son
niveau au sauvetage de nos amies butineuses en installant dans le parc de la mairie une ruche urbaine
“bee pass” qui permet, grâce à ses ouvertures vitrées,
de visiter l’intérieur de la ruche sans danger.
Un programme pédagogique se met en place ; déjà
deux classes des écoles Coublevie ont pu y participer.
Témoin et victime de la dégradation de notre environnement, l’abeille est en danger.
Les pesticides puissants utilisés en monoculture, l’emploi de produits phytosanitaires toxiques dans nos
jardins, les haies sauvages arrachées, les écosystèmes
non respectés : le constat est sans appel !

La municipalité a aussi le projet d’installer un rucher
familial sur un terrain communal qui permettra aux
apiculteurs néophytes de posséder une ruche dans un
environnement encadré par un apiculteur adhérant
et formateur au Syndicat Apicole Dauphinois.
Renseignements au 06 86 50 55 05
ou gerardmarie.chene@sfr.fr
Gérard Chêne
Conseiller municipal

Depuis 20 ans le nombre des abeilles ne cesse de
décroitre. Pourtant près de 80% des plantes sont pollinisées par ces travailleuses infatigables, consciencieuses et… bénévoles ! Elles participent largement à
l’équilibre des espèces végétales et au maintien de la
biodiversité.

Matériel communal pour associations
INVENTAIRE DU MATÉRIEL COMMUNAL
QUI PEUT ÊTRE MIS A DISPOSITION
DES ASSOCIATIONS
• 46 tréteaux
• 20 plateaux de 3 m par 0,70 m
• 30 bancs de 3 m
• 22 bancs de 3 m (orangés)
• 80 tables pliantes de 2,20 m x 0,70 m (neuves) au
local matériel fête
• 160 bancs pliants de 2,20 m (neufs)
au local matériel fête
• 30 tables pliantes de 2,20 m x 0,70 m
(plus anciennes) dans un box anciens locaux
techniques
• 60 bancs pliants de 2,20 m (plus anciens)
dans un box anciens locaux techniques
• 20 grilles d'exposition de 2 m x 1 m (avec pieds)
• 20 grilles d'exposition de 2 m x 1 m (sans pied +
attaches au nombre de 22 )
P 10
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• 10 grilles d'exposition de 2 m x 1 m avec pieds
(restent à demeure en Mairie)
• 3 grilles d'exposition de 2 m x 1 m avec pieds
(restent à demeure à l'orangerie)
• 35 barrières de sécurité de 2 m
• 15 barrières de sécurité de 3 m
• 55 panneaux métalliques d'élection
• 1 podium ancien de 21 m2 de surface - hauteur
0,75 m (25 plateaux de 1,20 m x 0,70 m)
• 1 podium nouveau de 28,80m2 de surface hauteur réglable (20 plateaux de 1,20 x 1,20)
(à disposition aussi des jupes pour les différents
podiums)
• 3 petit chapiteaux « parapluie » de 4 m x 3 m avec
18 socles de lestage
• 1 grand chapiteau de 9 m x 6 m (ces chapiteaux
sont situés dans le box anciens locaux techniques)
Pour toute réservation, contacter le service location
de salles, Mireille Demitres au 04 76 67 36 41.

Compte rendu de la réunion associative
du samedi 1er juin 2013
Intervention de Gérard THEVENON
responsable service technique
• Nouveau dispositif de répartition du matériel,
entre le local situé à côté du gymnase et un box
situé dans les anciens locaux technique au Parc
d'ORGEOISE.
• Il est demandé après utilisation des tables de les
nettoyer et d'enlever punaises et autres agrafes
qui n'ont pas lieu d'être (utiliser le scotch).
• Il est demandé à ce que les détériorations
soient impérativement signalées.

• Pour le badminton, problème de la rugosité
du sol lors du passage entre le local matériel et
le gymnase d'où usure conséquente des roulettes des poteaux filets.
Four cuisine
• Avant de remettre le four en fonctionnement
qui ne sert qu'au réchauffage, une ligne électrique spécifique (suffisamment d'ampérage)
sera créée.
Salle supérieure du gymnase
• Il est fait le constat que le sol n'est pas toujours propre

Remarque pour la Mairie :
Le souhait est formulé d'accuser réception par
Installation dans les salles communales d'écrans
retour de mail de toute location de salle ou de
fixes et à demeure
demande de matériel. La fiche matériel sera
revue et affinée.
Intervention de Claude MARCEL
élu délégué en charge de la COMMUNICATION
Intervention de José RIBEIRO
• Merci de respecter les dates pour l'envoi des
responsable service technique
• Globalement les consignes pour l'utilisation articles.
• Mettre des photos de qualité.
des salles sont respectées.
• L'apport d'appareils de chauffage dans les • N'oubliez pas d'informer la Mairie des modifications intervenues dans votre association.
salles communales est interdit.
• Penser à laisser la salle de la Sure propre après • Pour le panneau lumineux, pour l'heure pas
de rajout possible de caractères. Cet aménageutilisation.
• Si vous constatez de la négligence informez ment passerait par une modification technique
de suite la Mairie, JP METRAL ou José RIBEIRO. et un changement de logiciel assez coûteux.
• Pour la salle Belledonne le problème du • Pour tous renseignements, suggestions ne pas
chauffage sera revu. Un seul radiateur n'est pas hésiter à joindre Claude MARCEL.
suffisant.
• Un nettoyage une fois l'an du sol serait-il envisageable ?
• Prévoir l'ouverture du radiateur électrique
une demi-heure avant l'activité et ne pas oublier de le fermer avant de quitter la salle.

Liste de matériel communal mis à disposition
pour les associations
La liste est présentée et vous sera remise ultérieurement en même temps que les plannings
des salles.
• Il est évoqué le changement des rythmes scolaires et leurs incidences.
Gymnase
• Les raisons des gouttières ont été élucidées. Il • Il est souligné la nécessité de remplir correcreste maintenant à résoudre techniquement le tement les dossiers de demande de subvention.
problème. Le coût est aux environs de 6 000 • Pensez à relever vos boîtes aux lettres.
euros.
• Date des vœux du Maire : 16 janvier 2014 à 19
• La Dauphinoise a vu sa pharmacie personnelle heures salle communale.
volée.
• Présentation d'Aurélie BERTRAND Directrice
• Il est demandé d'enlever le matériel dans l'in- du Centre de Loisirs de COUBLEVIE.
firmerie qui n'a pas lieu d'être.
Dans un second temps réalisation du planning
• Lorsque vous décrochez le téléphone dans le des manifestations annuelles 2012- 2013 sous la
gymnase vous obtenez directement le 18.
conduite de Madame DEMITRES. Puis réalisaCoublevie - Bulletin Municipal
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Compte rendu de la réunion associative
du samedi 1er juin 2013 (suite)
tion des différents plannings d'utilisation des
salles communales.
Merci aux associations qui ont fait l'effort d'arrangement entre elles quand des dates coinçaient.

Monsieur le Maire fera part de la réflexion
avancée sur l'agrandissement de la salle communale et du même coup de la restructuration
de la cuisine.
Intervention de Monsieur le Maire qui nous a • Discussion aussi avec la région sur l'acquisition
d'un bâtiment situé dans l'enceinte du lycée
rejoint en fin de réunion
Ferdinand BUISSON et qui pourrait être dévolu
• Il a souligné l'importance et la diversité du
à l'associatif. Question de coût et de décision
tissu associatif coublevitain mais aussi le travail
politique.
de qualité réalisé auprès de la population.
• Il a également souligné le souci qu'a la com- Analyse des questionnaires sollicités
mune de satisfaire les demandes de plages et et remis par les associations
créneaux horaires.
J’avais affiché une synthèse des différents ques• Il a évoqué les anciens locaux techniques dont tionnaires que chacun a pu lire pendant la réuune première partie sera dévolue à la Police Mu- nion Quelques questions ont été posées
nicipale, mais aussi à l'atelier sculpture d’Art et auxquelles j'ai répondu. Mais il semblait que les
Création, atelier dirigé par Monsieur VANNIER. panneaux étaient suffisamment explicites.
• Une enveloppe budgétaire a été prévue à cet La réunion s’est terminée par un apéritif offert
effet, mais compte tenu que ces locaux devien- par la Mairie. Puis une trentaine de dirigeants
nent des ERP (établissements ouverts au public) sont restés pour un plateau repas offert lui aussi
le coût s'en trouve accru par l'exigence de la par la municipalité Un instant d'échanges, de
mise aux normes.
prise de connaissance pour certains et de convi• Le reste des bâtiments sera utilisé à terme vialité pour l'ensemble des participants semblecomme halle lors des nombreuses manifestations t-il. Fin de matinée vers 14 heures.
qui se déroulent au Parc d'ORGEOISE. Un box ser- Merci à toutes et à tous pour votre participation.
vira de rangement de matériel.
• Restructuration du terrain de foot de la DALJean-Pierre Métral
MASSIERE, en terrain synthétique et ce dans le
Conseiller municipal délégué
cadre d'un partenariat pour le financement
vie associative culture et jeunesse
avec les communes de LA BUISSE et St JEAN de
MOIRANS.

POLICE MUNICIPALE
Comme annoncé début 2013, la police multi-communale en association avec les communes
de St Jean de Moirans et Moirans cessera fin 2013 sur décision unilatérale de la commune
de Moirans.
Nous nous sommes organisés avec la commune de St jean de Moirans pour conserver le
service de police municipale devenu indispensable à nos communes.
La convention sera portée par la commune de Coublevie qui accueillera un service de deux
agents qui seront installés dans les anciens locaux des services techniques, dans le parc de la
Mairie.
Des travaux sont prévus cet automne pour réaliser des locaux conformes à la réglementation et adaptés au service.
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Subventions 2013
SUBVENTIONS 2013 ACCORDÉES PAR LA COMMUNE DE COUBLEVIE
AUX ASSOCIATIONS COUBLEVITAINES
ACCA

............................................................................................................................................................................................................

Aide et découvertes
APG

....................................................................................................................................................................

3 500 €

................................................................................................................................................................................................................

Art et créations

130 €

...................................................................................................................................................................................

130 €
800 €

Football Club La Sure ................................................................................................................................................................. 2 000 €
Cyclo club Coublevie

....................................................................................................................................................................1

550 €

Dauphinoise ....................................................................................................................................................................................... 6 000 €
.......................................................................................................(dont 1 850 € à titre exceptionnel)
Hand-ball

...............................................................................................................................................................................................1

Kodokan judo

.......................................................................................................................................................................................

900 €

......................................................................................................................................................................

300 €

.........................................................................................................................................................................

200 €

....................................................................................................................................................................................

650 €

UNSS lycée E. Herriot
Prévention routière
Soleil couchant

560 €

..........................................................................................................(dont 300 € à titre exceptionnel)
Tennis Coublevie Voiron
UMAC

.........................................................................................................................................................

4 900 €

..........................................................................................................................................................................................................

130 €

UNSS collège de Coublevie ........................................................................................................................................................ 350 €
................................................................................................................................................................................

130 €

................................................................................................................................................................................................

350 €

Vieilles soupapes
Volley-ball

Comité des fêtes
RASED

............................................................................................................................................................................

9 500 €

..........................................................................................................................................................................................................

600 €

Souvenir français ................................................................................................................................................................................ 130 €
Sourires retrouvés

.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

200 €

..........................................................................................................................................................................................................

130 €

Coublevie karaté club
Kendo

500 €

Coublevie accueil

...............................................................................................................................................................................

200 €

SOU des ECOLES
(une somme de 1 500 € est attribuée, sur présentation de factures du 1er septembre au 30 juin)
Il a été attribué des subventions à titre exceptionnel à :
ACEPP .....................................................................................................................................1 300 €
ADTC ........................................................................................................................................ 200 €
Amis du Parc de Chartreuse ................................................................................................... 300 €
...................................................................................................................Soit un TOTAL de 38 140 €
Coublevie - Bulletin Municipal

P 13

Familles et énergie positive
résultats très significatifs en modifiant ses comportements, en adoptant de nouveaux gestes
simples qui s’inscrivent dans la durée, sans diminuer son niveau de confort.
C’est pourquoi, nous vous proposons de participer cette année au défi engagé à l’échelle
nationale depuis 5 ans et accompagné localement par l’AGEDEN (1).
ECONOMISER DE L’ENERGIE :
C’EST POSSIBLE !
SAUREZ-VOUS RÉDUIRE D’AU MOINS 8%
VOS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?
Relevez le Défi
« Familles à Energie Positive,
engagées pour le climat »,
du 1er décembre au 30 avril, à Coublevie
L’élaboration de l’agenda 21 de notre commune s’est déroulée sur deux années, récompensée par la labellisation du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable… et de
l’Energie !
Il est grand temps, aujourd’hui, de passer à la
mise en œuvre opérationnelle des 18 actions
que cette feuille de route nous propose (cf
site : wwww.coublevie.fr)
Un Comité de Suivi et d’Animation de l’agenda
21 s’est mis à l’œuvre : il propose de se fixer
des priorités, de faire connaître les résultats
concrets obtenus, de mobiliser les coublevitains… Parmi les priorités : les questions liées
au changement climatique et à la nécessaire limitation de nos consommations d’énergie.
Bien sûr, des actions sont d’ores et déjà engagées
par la commune, sur les bâtiments municipaux
pour mieux isoler, réduire les consommations,
utiliser des énergies renouvelables… Ainsi ont
été réalisés les travaux d’isolation des groupes
scolaires, la pose des panneaux photovoltaïques
sur le groupe d’Orgeoise et, plus récemment, la
mise en place d’un réseau de chauffage au bois
au niveau du centre technique (voir délibération
du conseil municipal du 12/9/13).
Par ailleurs, nous sommes tous soucieux de diminuer nos consommations d’énergie et de réduire notre facture énergétique. Pour ceci, il
n’est pas forcement nécessaire de réaliser des
investissements coûteux. On peut arriver à des
P 14
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CE DÉFI, C’EST QUOI ?
COMMENT CA MARCHE… ?
Le défi, nommé « Familles à énergie positive »
est un concours, qui rassemble sur un territoire
(notre commune), plusieurs équipes de familles
et habitants volontaires. Chaque équipe est
dotée d’un « capitaine » (participant également
au concours) qui bénéficie d’une mini formation
et mobilise son équipe, pour relever ensemble le
défi. Il s’agit, pour l’équipe, de réduire collectivement ses consommations (électricité, chauffage, eau chaude sanitaire) de 8% par rapport
à l’année passée, sur la période du 1er décembre au 30 avril (en gros, l’hiver), uniquement par
de nouvelles habitudes, des gestes simples, des
changements de comportements.
Bien sûr, nous pensons tous « savoir déjà
faire », et « être déjà efficaces » mais on peut
se tromper ! Certaines familles s’inscrivent depuis 3 ans au défi et continuent de progresser !
L’Ageden propose un guide recensant plus de
100 gestes pratiques. C’est dire...
Des relevés réguliers sont effectués par chacun,
avec saisie sur un logiciel simple d’utilisation,
les consommations de l’année précédente sont
prises pour référence, la progression des économies est suivie par l’équipe qui se mobilise
et se motive pour « gagner le défi ».
LE DÉFI, À TRAVERS DES TEMPS FORTS

Une réunion d’information animée par l’AGEDEN aura lieu le 16 octobre à 20 h, en mairie,
pour vous présenter les modalités, répondre à
vos questions et vous inscrire !

Familles et énergie positive (suite)
Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur
le site :
http://isere.familles-a-energie-positive.fr
en sélectionnant Coublevie dans la rubrique «
inscrivez-vous – zones participantes ».
La clôture des inscriptions est fixée au
15 novembre.
Un « podium » intermédiaire, présentant les 1er
résultats et permettant de motiver les équipes,
sera dévoilé en février.
Les récompenses et le podium final de la commune seront un point fort des journées de l’environnement en Avril 2014.
Un événement concernant les équipes de l’Isère
est animé par l’AGEDEN le samedi 25 mai, où
nos équipes pourront être représentées

Parlez autour de vous, dans votre
lotissement, votre quartier, votre
association, votre groupe d’amis… et
inscrivez vous !

Aperçu des résultats de l’an passé (2012-13) :
• Au plan national :
+ de 3000 familles participants, 8,3 millions de
kWh économisés (équivalent à la consommation électrique de près de 3 100 logements !) et
1 400 tonnes de CO2 évités (émission de plus de
482 0000 litres de fioul !)
- Dans le département de l’Isère (hors Métro) :
666 884 kWh économisés et, en moyenne
par famille, -15,3 % d’économie d’énergie,
soit l’équivalent d’un peu plus de 250 €.
Ce défi est un temps fort, inscrit dans l’agenda 21, car il permet de :
• contribuer à la politique environnementale locale, en se
mobilisant pour lutter contre
le gaspillage énergétique
• créer du lien social, à travers les rencontres
des équipes
• réduire sa facture d’énergie.
(1) A noter que le logiciel intègre une correction prenant en compte
la rigueur des 2 hivers consécutifs, pris en compte dans les calculs…

ACCA
LA MÉDAILLE D'ARGENT REMISE AU PRÉSIDENT DES CHASSEURS
En mai dernier, Jean-Louis Dufresne, président de la fédération départementale de chasse, remettait la médaille d'argent à Jean-Marie Berthelet, président de l'ACCA de Coublevie.
Au cours de la cérémonie ont été rappelées les trente cinq années pendant lesquelles il a été président de l'association mais aussi celles pendant lesquelles il a aussi été à la tête du groupement
d'intérêt cynégétique du Ratz.
Les participants ont su reconnaître en Jean-Marie Berthelet
un homme toujours à l'écoute,
un partenaire précieux pour
l'environnement et un pédagogue avec les nouvelles générations. Ils étaient tous
unanimes pour le féliciter et
l'encourager à poursuivre son
action.
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C’est aussi la rentrée à COUBLEVIE ACCUEIL

Notre association forte de plus de 500 adhérents
s’adresse aux personnes de plus de 50 ans souhaitant
pratiquer une activité sportive ou de loisirs pour se
maintenir alertes physiquement et intellectuellement
et aussi intégrées socialement dans la vie de la commune et plus globalement du « Pays Voironnais ».
L’actualité de la rentrée pour nos différentes activités est riche :

SÉJOURS RANDO, SKI OU VÉLO :

MARCHE EN MONTAGNE

TÉLÉTHON

Les randonnées d’automne ont repris. Elles ont lieu le
mardi, en car à la journée et en voiture l'après-midi.
Elles sont encadrées par des animateurs bénévoles
formés par la FFRS (Fédération Française de la Retraite
Sportive). Il y a 6 groupes de niveau.

VÉLO
Les sorties 2013 sont terminées. Elles reprendront au
printemps, les lundis et jeudis, avec 4 groupes de niveau, encadrés par des animateurs compétents.

Les séjours 2013 ont connu un franc succès et de nouvelles destinations sont en préparation pour 2014.
Coublevie-Accueil vous propose aussi d'autres activités hebdomadaires : yoga, danse en ligne (salsa, madison, chachacha, etc), pétanque, informatique,
scrabble, tarot, bridge, échecs, soins de la peau.
Comme chaque année, Coublevie-Accueil va participer à cette manifestation en organisant le samedi 7
décembre plusieurs itinéraires de marche ou de raquette si la neige est au rendez-vous. Vous pourrez
ainsi découvrir certains sites de la commune qui vous
sont peut-être inconnus.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de
Coublevie-Accueil sur le site Internet www.cbvacc.fr.

Club seniors Soleil Couchant
Une trentaine de
participantes se réunissent tous les jeudis de 8h30 à 12h à
la salle communale.
Ces cours donnés
dans une ambiance
amicale par MarieFrançoise (diplômée
de l’école Blandine
Calais Germain) sont
adaptés pour nos corps de 55 ans et plus.
Mobilité articulaire, équilibre, tout ce qu’il faut pour
rester vives !

LE 14 MAI 2013
43 personnes ont participé à une agréable journée au
Mont PIlat où nous avons traversé de jolis paysages et visité : fabrique de lacets, musée de la radio et postes TSF
ainsi qu’une confiserie de berlingots ; après un excellent repas servi dans une auberge campagnarde. Par un
soleil éblouissant tous ont passé une très bonne journée de détente.
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MARCHE ET RANDONNÉE
Tous les vendredis une équipe de 15 à 20 personnes
prend le départ pour la Chartreuse ou le Vercors : l’été
à 7h30 et en automne à 13h30 au parking d’Orgeoise.
Cette année un 2ème groupe pourrait être créé pour
une marche promenade et découverte (des sites de
notre région).

Sourires Retrouvés
SOURIRES RETROUVÉS ET ENFANTS DU CAMBODGE
DES NOUVELLES FRAICHES DU CAMBODGE

Départ du container

Juillet 2013 : 3 semaines de vacances, (si l’on peut
appeler ça des vacances !!!) passée au Cambodge où
nous en avons profité pour visiter un peu le pays mais
surtout pour aider l’association « Enfants du
Cambodge ».
Tout d’abord à notre arrivée, nous avons eu la chance
d’animer la journée des filleuls : tous les mois les
enfants parrainés se rendent au Centre pour une
journée festive : jeux et animations, repas, séance
photos et distribution de riz.
Ce n’est pas moins de 160 enfants réunis (140 parrainés
et d’autres en attente de parrainage) qui arrivent et
qui aussitôt découvrent et s’initient aux joies du cirque
avec les 15 kg de matériel que nous avons apportés
dans nos bagages : balles, échasses, diabolos, cordes à
sauter et autres accessoires.
Puis chaque enfant a été pesé, mesuré afin de
confectionner les uniformes qui leur seront remis à la
rentrée et photographié, puis c’est le moment du
repas, de la distribution de glaces et enfin de la
distribution du riz.
Une journée non stop mais tellement pleine de joie et
de sourires.
Après 8 ans d’existence le bilan est plutôt positif :
l’infirmerie tourne bien, les deux infirmiers embauchés
à temps plein s’occupent des enfants de l’école, de
ceux de la crèche et assurent même des visites 3 matins
par semaine dans les villages éloignés.
La crèche (dont nous avons fait les travaux lors de
notre précédent voyage en 2009) n’atteint pas son
maximum, en effet seul une vingtaine d’enfants
fréquente régulièrement cet endroit, pourtant
agréable, mais ce n’est pas encore rentré dans les
coutumes cambodgiennes.

Enfants de la crèche

Quant au container, c’est un important travail de
préparation et de tri et de stockage en France, un coût
élevé (+ de 3 500,00 euros) pour le transport pour au
final pas beaucoup de changement dans la vie des
enfants sur place. Le troisième et sûrement dernier
container est encore stocké quelques temps sur Lyon
avant de prendre la mer (mais les lits d’hôpitaux,
comme les derniers seront donnés à l’hôpital et
échangés contre des soins). Nous remercions tous les
personnes qui ont donné de leur temps et de leur
place pour stocker nos cartons.
Si vous voulez donner un peu de temps à notre
association, n’hésitez pas à nous rejoindre
Si vous voulez donner le sourire à un enfant, n’hésitez
pas à parrainer vous ne regretterez pas.
« Sourires Retrouvés » sourires-retrouves.e-monsite.com
téléphone 04 76 05 60 04
« Enfants du Cambodge » enfantsducambodge.org
www.cbvacc.fr

Filleuls de « Sourires Retrouvés »
Coublevie - Bulletin Municipal
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La Dauphinoise

Souvenirs-Souvenirs !
A 100 ANS, LA DAUPHINOISE S’EST JOUE
Chaque section nous a proposé
DU (MAUVAIS) TEMPS !
des chorégraphies gymniques, sportives,
théâtrales pleine d’énergie et d’humour !
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Le 29 juin dernier se déroulait la grande fête
des 100 ANS de LA DAUPHINOISE
Les différentes sections adultes et enfants de LA DAUPHINOISE
ont travaillé toute la saison pour offrir un spectacle
qui s’est déroulé le samedi après-midi au gymnase Lafaille.
Un savant « fou » et sa machine qui « bug », un président
qui disparait et un lapin qui apparait, un magicien soit disant
réparateur… voilà le public transporté à travers le temps !
A l’aube des temps des petits Zébulons, aux Temps-Tassion
du Charleston, au temps des Rois, en passant par les Temps
modernes, le Temps des copains, les Temps futurs,
de 50 à 100 Temps avec Cloclo… c’était le Bon Temps !
Pour finir à la Nuit des Temps…
Ce petit voyage au Fil du Temps a ravi petits et grands…
Ah ! Ça Des-Temps !!!

Souvenirs-Souv

enirs !
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Avis aux photographes !
Vous aimez votre commune ?
Vous aimez photographier
votre commune ?
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos
clichés sous forme numérique afin qu'ils illustrent les publications
communales (Bulletin, feuille mensuelle, site web, agenda...)
Nous vous proposerons régulièrement des thèmes pour vous inspirer.
Seules contraintes :
• Les clichés doivent nous parvenir uniquement dans un format numérique (raw, jpeg, png...)
• Ils doivent être envoyés par courriel à : communication@coublevie.fr
• L'envoi doit être accompagné d'une autorisation que vous pouvez télécharger sur
www.coublevie.fr
• ou demander par courriel à communication@coublevie.fr

Le premier thème
que nous vous proposons :

Les 4 saisons
à Coublevie
Affutez vos viseurs
et vos déclencheurs
et envoyez-nous vos photos !
Claude Marcel
Conseiller délégué à la communication
et à l'information

