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Edito
Madame, Monsieur,

L

'hiver 2017- 2018 se profile déjà comme un véritable hiver, ce qui démontre bien
les oscillations météorologiques liées aux changements climatiques. Nous avons
pu profiter d'un Noël blanc qui aura ravi les plus petits comme les plus grands, et
nous rappelle pour les plus anciens, les hivers de notre jeunesse.

L'année dernière je vous souhaitais une année remplie de plénitude. Cette année je vous
souhaiterai une année tournée vers l'épanouissement, une autre façon de découvrir le
plaisir de vivre et d’être créatif à travers ce qui nous arrive.
Etre plus épanoui, c'est chercher à vous sentir mieux dans la vie en ayant plus confiance
en vous, ce qui vous permettra d'être plus à l'aise avec les autres, et de mieux les comprendre.
« Ce que l'on doit chercher à savoir , c'est de quelle façon on doit vivre sa vie pour qu'elle
soit la meilleure possible » disait Socrate. Finalement, on peut en déduire que le bonheur
est un état durable de plénitude.
Chercher à être en harmonie avec ce qui nous entoure, avec ceux qu'on aime, en disant
« oui » à la vie et à ce qu’elle nous apporte, être conscient de ce que je fais et de ce qui
est, avec le sentiment que l’existence est une alliée et une chance.
Dans cet état d’esprit, nous nous ouvrons à ce que nous sommes. Une nouvelle façon de
se satisfaire, comme par exemple la reconnaissance, qui ne viendra plus forcément de l’extérieur mais elle peut venir de soi-même.
Il est très difficile de trouver l'épanouissement dans notre quotidien car le monde dans lequel nous vivons pour la plupart d’entre nous, s’appuie sur le principe du « désir » c’est à
dire sur le « je veux », et ce « je veux » nous positionne déjà un peu dans le futur, et donc
dans l'inconnu.
J'arrive maintenant à la certitude que le bonheur réside en partie dans notre aptitude à
nous baser sur la satisfaction personnelle. C'est ce que je veux vous souhaiter pour cette
année. D'améliorer votre image personnelle et de plus croire en vos capacités. Se comparer
aux autres, c’est fausser son jugement. Chaque individu est unique, et détient sa vérité.
En réalité, vous ne pouvez-vous comparer qu’à vous-même. Être le meilleur, c’est bien.
Mais être meilleur, c’est encore mieux !!.
Alors je vous souhaite pour cette nouvelle année d'être meilleur, avec les vôtres, autour
de vous, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle.
La satisfaction de l'esprit est nécessaire à une bonne santé physique, ce dont nous avons
tous besoin et que je vous souhaite ?
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous, ainsi qu'à tous ceux de votre famille.
Dominique PARREL
Maire de Coublevie
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Vie municipale
Organigramme :
personnes présentes dans les services
Services administratifs
• Accueil agence postale
et location des salles
responsable du service
Valérie VIRIOT,

Services techniques
responsable du service
José Ribeiro
• Service bâtiments
Pierre DAVID, animateur
Christian CHARPENAY
Hugo DIAZ
Michael REY
(gère également
l’occupation des salles)

Nathalie ANGHINOLFI
Céline DABIN
Marie-Laure LAMBERT
• Finances
Chantal BEAUMANN,
responsable de service
Béatrice BUDILLON
• Urbanisme
(service mutualisé
avec le Pays Voironnais)

Christophe KAIQUE
Adrien JAMOTEAU apprenti
• Service voirie
Mathieu REBOUD, animateur
Patrice PERRIN
Jade VIALLET
Dylan TERESE apprenti

Service périscolaire
• Service scolaire
responsable du service
Anne MORISSONNEAU,

Sous la responsabilité de José RIBEIRO
sur le temps nettoyage garderie et locaux scolaire
en dehors du Restaurant scolaire

Stella BONASIA
Filippa BONASIA (CDD)
Firdaws BOUKHERISSA (CDD)
Maria DE OLIVEIRA (CDD)
Patricia GUYOT (CDD)
Sylvie CLERC
Mireille DEMITRES
Marie-Joëlle FLATREAUD
Priscilla GIOVANNONE
Laura MATEO MARTINEZ
Stéphanie MORAND
Véronique PERRON
Olivier ROBIN
Virginie ZIDDA
Maria MASSA
Tassadit HAMITOUCHE
Stéphanie MORAND
Véronique PERRON
Jennifer POESY
• ATSEM
Karine GOUJON
Patricia VITTET
Maria BOUFFARD-ROUPE
Rebecca CHAPOUTIER
Cathy ZAFFINO
• apprenti
Manon CHARLOT
• Enseignement musical
Isabelle THOMASSET
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MAIRIE
Dominique PARREL
Directrice Générale
des Services
Dominique MAILLEFAUD

Distribution
du bulletin municipal
Pauline ELSA

Service Police
Multicommunale
responsable du service
Mickaël KRAWCZYK,
Lydie TERRAT

La lutte contre le changement climatique, c’est nous et c’est maintenant !
Buxia Énergies est une société à gouvernance coopérative regroupant des associés qui sont des citoyens, des
associations, des entreprises ou des municipalités du Voironnais.
A fin novembre 2017, Buxia Energie c’est : 92 associés et
70 400 € de fonds propres, en parts de 50 €.
L’objectif est d’investir dans des installations de production
d’énergie à partir de sources renouvelables dans le Pays
Voironnais en privilégiant les entreprises locales pour les
travaux.
Les projets ont également une visée pédagogique et de démonstration.

La priorité est donnée au réinvestissement des bénéfices
des ventes d’énergie à EDF ou ENERCOOP. Une partie est
redistribuée aux Associés.
Pour ses débuts, l’activité est focalisée sur des petites installations photovoltaïques nécessitant des investissements
modestes et bénéficiant de tarifs d’achat de production
d’énergie intéressants.
Buxia Energies vise en priorité des installations sur
des bâtiments publics pour leur visibilité au centre des
bourgs, et parce qu’ils cristallisent les dimensions communautaire et citoyenne.

3 centrales sont déjà en production :
La maison Laurent et la salle socio-Éducative de la Buisse. L’école de Billieu.
Quatre chantiers sont en préparation
ou en cours :
• St Jean de Moirans (école)
• St Étienne de Crossey (école)
• St Étienne de Crossey (poste)
• La Buisse, salle polyvalente
D’autres sont en projet, notamment à
Coublevie qui présente un potentiel solaire remarquable de par son bel ensoleillement sans ombrage contraignant.
Bilieu, École le petit prince 36 kW (crédit photo : Lumensol)

Projet de Centrale Photovoltaïque de Coublevie :
L’activité vient contribuer aux objectifs de
l’agenda 21 de Coublevie :
• Environnement : Contribution locale à la transition
énergétique
• Economique : Apport d’activité à des entreprises du
voironnais
• Social : Projet citoyen, piloté et financé par des citoyens
Parmi les sites possibles, c’est l’école d’Orgeoise qui
a été sélectionnée pour un premier projet.

(crédit photo : Lumensol)

Nous pouvons tous contribuer à ce beau projet tourné
vers l’avenir (de nos enfants !) :
• En prenant des parts dans la société Buxia Energies.
Valeur de la part : 50 €.
Les actions sont bloquées 5 ans mais offrent un retour supérieur au livret A en moyenne sur 20 ans.
C’est donc, en plus de la contribution citoyenne qui reste
l’objectif principal, un bon placement peu risqué car la production bénéficie d'une obligation d'achat pendant 20 ans.
1 associé = 1 vote.Vous pourrez partager les prises de décision quel que soit votre nombre de parts.
• En participant à la préparation et à la réalisation des projets.
Pour rejoindre Buxia Energies ou pour plus
d'informations :
www.buxia-energies.fr
contact@buxia-energies.fr
Buxia Énergies – 125, Rue de la grande montée – 38500
LA BUISSE
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Que fait la police multi communale ?
Michaël KRAWCZYK
Né le 28/09/1973 à Béthune (62)
16 ans d’expérience dans la police
Sapeur-Pompier volontaire depuis
l’âge de 18 ans
Sport : Volleyball

Lydie TERRAT
Née le 30/05/1986
à Saint Chamond (42)
4 années dans la gendarmerie
et 7 ans d’expérience dans la police
Loisir : Danse

Ils sont sur le terrain pour le bon ordre et la sécurité de tous. Au service de la population,
les deux brigadiers chefs principaux de la police ‘‘multi communale” vivent leur métier avec
passion. Entretien avec Michael KRAWCZYK et Lydie TERRAT.
Ils travaillent, dans la limite de leurs attributions et sous
l’autorité du maire de la commune où ils se trouvent, mais
disposent d’une liberté complète pour mener à bien leur
tâche. Rappelons qu’ils sont investis de missions de police
administrative dont ils rendent compte au préfet et de police judiciaire dont ils rendent compte au procureur de la
République.
Leur principal devoir est d’assurer la tranquillité
publique, la salubrité et le bon ordre, ce qui correspond aux pouvoirs de police du Maire.
Quelles sont leurs autres missions ? Classées par thème,
en voici la liste non exhaustive:
Pour commencer, revenons en trois dates sur la mise en
place de la police municipale :
2008 : Création de la police municipale tripartite (Moirans, Saint Jean de Moirans, Coublevie) C’est la première
police “multi communale” sur le département de l’Isère.
1er janvier 2014 : la police municipale ne regroupe
plus que Coublevie et St Jean de Moirans suite à la dissociation de la commune de Moirans.
1er octobre 2017 : Entrée de Saint Etienne de Crossey.
Nous disposons désormais d’une police multi communale
tripartite, basée à Coublevie au regard de son plus grand
nombre d’habitants.
Cette police multi communale dépend d’une Communauté de Brigades de Gendarmerie Nationale, fonctionne
de manière autonome mais a l’obligation, en cas d’interpellation, d’en référer à un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Michaël Krawczyk et Lydie Terrat forment un binôme qui
fonctionne parfaitement : expérience, respect mutuel et
même conception de leur métier. Leur mixité est un atout
car elle permet deux approches différentes et complémentaires, ce qui facilite la gestion de certaines situations
difficiles.
Leur zone d’intervention représente un large périmètre et
impose une division de leur temps : environ 50 % pour
St Jean de Moirans, 45 % pour Coublevie et 5 % St Etienne
de Crossey. Leur rémunération est répartie entre les trois
communes, au prorata des heures passées.
6
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LEGISLATION :
➢ Contrôle du respect des arrêtés municipaux et participation à leur rédaction
➢ Rédaction de main-courantes, procès-verbaux et rapports
➢ Vérification des permis de construire
➢Vérification de l’application du code de l’environnement
(dépôt de détritus etc...)
➢ Présence pour certaines opérations funéraires (exhumation, départ de corps)
➢ Législation sur les chiens dangereux
➢ Respect de la réglementation en matière de chasse et
de pêche
➢ Présence en cas d’hospitalisation sous contrainte
SECURITE :
➢ Surveillance de passage piéton et mise en sécurité des
enfants à la sortie de l’école du Bérard
➢ Surveillance des manifestations publiques
➢ Surveillance des bâtiments municipaux, des écoles
➢ Plan particulier de mise en sûreté (intrusion, attentat) et
exercices incendie des établissements publics communaux
➢ Gestion des alarmes
➢ Opération tranquillité annuelle
➢ Gestion des objets trouvés
➢ Acteur du Plan Communal de Sauvegarde
CIRCULATION ROUTIERE :
➢ Constatations des infractions au Code de la route et
verbalisation
➢ Mise aux normes de la réglementation signalétique
➢ Information sur les nouvelles formalités pour les cartes grises

...

➢ Session ponctuelle de révision du Code de la route
pour les plus âgés
Par conséquent, pas de journée type ou d’emploi du temps
figé pour nos deux policiers municipaux. Le programme
quotidien s’organise en fonction des évènements : effectuer une patrouille, répondre à une situation de détresse,
rédiger des écrits professionnels ou s’informer de l’évolution des procédures du Code pénal et des réglementations
en vigueur afin de décharger l’accueil de la Mairie. « Il faut
être polyvalent et réactif, toujours prêt à partir en intervention en cas d’urgence. ».
La police multi communale travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie sur des programmes nationaux
en matière de prévention ou de répression.
Citons par exemple les actions menées auprès des commerçants pour la prévention des vols à main armée et
celles qui s’adressent aux enfants scolarisés en primaire
que les forces de l’ordre viennent rencontrer dans les
classes. Les élèves de CE2, apprennent ainsi les dangers de
la route et passent leur permis piéton, ceux de CM2 sont
sensibilisés aux dangers de la cyber criminalité, puis passent leur permis internet.
En milieu semi urbain, ces actions de prévention et de pédagogie favorisent le contact et permettent de donner une
autre image : celle d’un policier pas simplement répressif,
mais accessible. Grâce à ce travail d’écoute, de conseils et
de service, le policier est devenu un relais identifié.
Michael KRAWCZYK et Lydie TERRAT soulignent également l’importance de la synergie intercommunale, avec
leur participation au Comité Intercommunal Sécurité Prévention de la Délinquance (CISPD) regroupant les communes de Voiron, Voreppe, Moirans, Coublevie, St Jean de
Moirans et St Etienne de Crossey.

Cette instance réunit les bailleurs sociaux, les représentants des services de transports, les proviseurs de collèges
et de lycées, les animateurs sociaux, les élus, un représentant du préfet et les membres de la police municipale.Tous
ces acteurs évoquent ensemble les difficultés rencontrées
dans les communes. Ces échanges permettent la mise en
place d’actions en matière de prévention ou la conduite
d’opérations anti délinquance avec la gendarmerie et la police nationale. « C’est un travail très constructif, réalisé dans
un climat de confiance, sans langue de bois. Les informations circulent, remontent aux instances concernées et le
réseau est très actif ».
Deux leitmotivs pour Michael KRAWCZYK : anticiper et
prévenir car pour lui « une guerre bien préparée est une
guerre à moitié gagnée. » A chaque fois que c’est possible,
et naturellement en fonction de la gravité de la situation, il
favorisera la pédagogie plutôt que la répression.
Ce métier très varié et parfois difficile reste une profession à risques mais Michael KRAWCZYK et Lydie TERRAT
l’exercent avec passion. Ils l’ont choisi depuis longtemps
par conviction, pour protéger la population et lui assurer
un service de proximité. Satisfaits de leurs conditions de
travail, qu’il s’agisse de la relation de confiance établie avec
les maires, de la logistique et du matériel mis à leur disposition, ils espèrent néanmoins faire évoluer le service, notamment en matière d’effectifs et d’armement. Toutes ces
demandes seront à l’appréciation des maires concernés et
dépendront des budgets de fonctionnement votés.
Aujourd’hui, nos communes se développent, nos modes de
vie évoluent et nos comportements changent. Par leur action et leur présence, nos policiers municipaux participent
au maintien de relations humaines simples mais essentielles
à la vie quotidienne des citoyens. A travers l’exercice de
leur fonction, la notion de service public prend tout son
sens : aider et protéger dans l’intérêt de tous.

Rappel de quelques numéros utiles
Police multi communale
09 67 24 23 55
Samu
15
Gendarmerie
17
Sapeurs pompiers
18
N° europeen d’urgence
112
N°accessible par sms
114
Pour les personnes ayant des difficultés
à entendre ou à parler.
Merci à Michael KRAWCZYK et Lydie TERRAT pour leur accueil et leur disponibilité.
Chantal Doucet / Claire Panczuk
Commission Information et Communication.
Coublevie - Bulletin Municipal N°49 Janvier 2018
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Illuminations de Noël
C’est pourquoi j’ai travaillé puis soumis aux élus pour recréer des illuminations en des lieux précis et spécifiques.
Ainsi comme vous avez pu le constater, ce sont l’église, la
mairie (partiellement) et la place du 19 mars qui ont vu un
embellissement lumineux (dépenses énergétiques moindre
grâce à des LED) pour ces fêtes de fin d’année 2017-2018.
Vous avez été nombreux et soyez en remerciés à nous faire
part de vôtre satisfaction.

« Coublevitains, coublevitaines, nous avions bien réceptionné les quelques récriminations de certains d’entre vous
au sujet de l’absence d’illuminations sur nôtre commune
lors des fêtes de fin d’année 2016-2017.
Malgré un important investissement il y a plus de 10 ans, les
illuminations pourtant de qualité étaient arrivées au terme
de leur existence.

Pour information le coût de cet investissement s’élève à
8 300 euros.
Il ne sera pas question malheureusement dans la conjoncture actuelle d’envisager la multiplication des illuminations
sur nôtre commune.
Cependant nous envisageons de parfaire l’illumination de la
mairie, du clocher de l’église et peut être 1 ou 2 lieux stratégiques sur la commune selon les coût qui seront proposés.
Merci pour l’attention que vous portez aux actions communales et à vos remarques pertinentes. Nous nous efforçons d'être à l’écoute et de rendre la commune plus
attrayante et agréable »

Dans le contexte budgétaire que chacun doit connaître (diminution budgétaire, raréfaction des subventions) des choix
ont été fait par le conseil municipal qui ne renouvela pas
l’infrastructure illuminations.
De surcroit dans le cadre de l’Agenda 21 des efforts d’économie d’énergie ont été décidés.Vous aviez été, là encore,
nombreux à nous demander de telles économies.
Cependant il était un fait que nôtre commune paraissait véritablement tristounette dans ces périodes de fêtes qui ravissent tout le monde.
10
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JP. METRAL
Adjoint à l’Associatif au culturel et à la Jeunesse.

...

Soleil Couchant : renouvellement du Conseil d'Administration

Les membres du Club Soleil Couchant se sont réunis le
samedi 28 Octobre pour leur assemblée générale ordinaire, suivie d'une assemblée générale extraordinaire. Plus
de la moitié des 141 membres étaient présents et une
trentaine avaient donné un pouvoir.
C'est en présence de Jean-Pierre Métral, adjoint à la vie associative que l'AG a débuté par un diaporama retraçant les
activés habituelles du club : loisirs créatifs, chant, scrabble,

gymnastique, jeux de cartes, marche ; ainsi que les événements plus exceptionnels : concours de belote et de
coinche, challenge de boules, repas de Noël et de printemps, tirage des rois, St Valentin, excursions à la journée…
Sans oublier le traditionnel pique-nique à la Diat. Après le
rapport financier présenté par le trésorier,
le président démissionnaire Albert Torgue a été chaleureusement remercié pour son implication durant 4 ans à
la tête du club. La séance s'est poursuivie par le vote d' un
nouveau conseil d'administration ; avant l'élection du bureau l' AG extraordinaire a entériné quelques modifications statutaires.
Composition du nouveau conseil d'administration.
Luc Chatel (président), Jacques Charrat (vice-président)
et Jeanine Corboz (vice-présidente), Pierre Ailloud (trésorier), Albertine Vial (trésorière adjointe),Thérèse Charrat (secrétaire), Denise Bordenet (secrétaire adjointe), et
membres actifs Pierrette Delire, Josiane Dominicy et Huguette Pellegrin.
Prochaines manifestations (ouvertes à tous) :
Concours de belote le 20/01/2018, Thé dansant de la StValentin le 18/02, et sortie au petit train du Vivarais le 3/04.

Soleil Couchant au Château de Rapetour
Le mardi 26 septembre une trentaine de membres du club
des seniors SOLEIL COUCHANT a effectué une sortie
au château de Rapetour à Teizé (69) dans le Beaujolais. Ce
château est une des perles du pays des pierres dorées,
c'est une maison forte classée Monument Historique ressemblant à un '' castello'' toscan.
Au gré de la visite les promeneurs ont pu admirer les différentes salles meublées avec goût et consacrées chacune
à une époque particulière de l'histoire (du XVIe au XIXe
siècle). Le guide, passionné, et diplômé en Histoire de l'art
et archéologie a su conquérir son auditoire grâce à ses

très grandes connaissances. Après la visite un repas, servi
dans les communs du château, a régalé les convives. Un
arrêt dans le village de Oingt, perché au dessus des vignes,
a permis aux voyageurs d'apprécier la beauté de ce lieu
riche d'un passé médiéval : ruelles étroites, chemin de
ronde, tour donjon, maisons en pierres dorées… Après
une journée bien remplie les voyageurs ont pris le chemin du retour.
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Voyage Itinérant des jeunes
du Cyclo Club de Coublevie

L’école VTT de Coublevie, le TEAMJ, accueille selon les
années entre 30 et 40 jeunes âgés de 10 à 18 ans, organisé
par des cadres fédéraux diplômés de la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT). La programmation des
séances hebdomadaires couvre des sorties à vocation
technique, des randonnées ainsi que de l’orientation, voire
de la mécanique quand la météo n’est pas favorable.
Après 2 années d’interruption en raison de difficultés
d’encadrement, le TEAMJ a pu de nouveau proposer un
Voyage Itinérant (VI) aux jeunes de l’école pour clôturer
la saison.
Le VI, c’est « la cerise sur le gâteau » du programme annuel du TEAMJ. Une petite aventure qui nous emmène de
gite en gite tout au long d’une semaine, sur des chemins
et sentiers très variés.
Les jeunes qui y participent ont roulé régulièrement avec
le club ; il faut en effet pouvoir « absorber » les plus ou
moins 40 à 50 km journaliers avec des dénivelées positifs
compris entre 700 et 1500 m selon les jours. Pour autant,
il ne faut pas penser que c’est élitiste : la vitesse du groupe
est celle du plus lent, et si un groupe va moins vite qu’un
individu seul, il ira plus loin car chacun met ses compétences au service du groupe.
Tous ceux qui ont goutés au sujet le savent, un raid de 7
jours ne se négocie pas comme une sortie à la journée ; il
faut savoir prendre son temps et profiter des paysages.
La semaine du 14 juillet, nous étions donc 18 Jeunes de
l’école cyclo et 6 encadrants.
Nos « raiders » en herbe étaient âgés entre 12 ans et 18
ans. Deux groupes se sont « spontanément » créés, les
« grands » et les « petits » ; mais il ne faut pas croire que
les petits étaient à la traîne car l’adage maintes fois vérifié
dit bien « rien ne sert de courir … »
12

Coublevie - Bulletin Municipal N°49 Janvier 2018

Notre VI 2017 nous emmenait sur les chemins de Stevenson. Vous savez, celui tracé par cet anglais et son âne au
19e siècle dans le sud du Massif Central.
Afin d’éviter des surprises désagréables, certains tronçons
avaient été reconnus en début de saison. Il est réputé roulant mais finalement les amateurs de sentiers techniques
auront été servis. Et nous avons même eu droit à quelques
surprises, liées aux orages de fin du printemps.
Heureusement pour nous, un minibus nous accompagnait
avec les bagages et divers outils nécessaires à l’entretien
de nos montures. Les adultes se sont relayés pour le
conduire tout au long du parcours. Merci à Christian, son
propriétaire.
Voilà un aperçu des étapes :
1. → Jour un : Le Monastier sur Gazeille → Le Bouchet
Saint Nicolas : 30 km, 900 m Dénivelée positif
2. → Jour deux : Le Bouchet Saint Nicolas → Cheylard
L’évèque. 50 km, 900 m D+
3. → Jour trois : Cheylard Lévèque → Le Bleymard. 50 km,
1 400 m D+
4.→ Jour quatre : Le Bleymard → Mas de la barque :
31 km 900 m D+
5. → Jour cinq : Mas de la Barque → Florac. 46 km. 750 m
D+
6. → Jour six : Florac → Saint Jean de Calberte : 37 km.
900 m D+
7. → Jour sept : Saint Germain de Calberte → Saint Jean
du Gard : 26 km, 600 m D+
Nous avons traversé plusieurs départements, de la HauteLoire jusqu’au Gard. Les paysages ont changé au fil des
jours, verdoyant et roulants les premiers jours, ils sont de-

venus Cévenols et parfois techniques à la fin de notre périple, avec quelques passage de toute beauté que l’on gardera longtemps en mémoire.
Et le retour ? Nos supers organisateurs avaient réservé 2
minibus supplémentaires avec leurs remorques et chauffeurs pour nous ramener à notre point de départ. Après
une nuit de repos, nous avons repris le chemin de Coublevie où les parents des jeunes avaient préparé un piquenique pour fêter le retour des aventuriers sur 2 roues.
Si vous voulez en savoir plus, RDV sur le site web du CCC,
http://www.cyclo-coublevie.org/, où trouverez un compterendu complet du VI et si l’envie vous prend, venez avec
vos enfants pour rouler avec nous.
Un grand merci à la municipalité de Coublevie pour son
aide financière aux jeunes du TeamJ qui a permis de réaliser ce voyage a un cout abordable pour les familles.
Philippe LAFORME,
moniteur au TEAMJ
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L’Association Coublevitaine
de QiGong a fêté ses 10 ans
Il y a 10 ans, une activité peu
connue a démarré à Coublevie :
le QiGong.
Cette gymnastique énergétique
qui vient de Chine a peu à peu
prouvé ses bienfaits ce qui fait
qu’actuellement notre Association compte 137 adhérents.
Le 2 juillet 2017, tous les adhérents et tous les présidents qui
se sont succédés au fil des années ont été conviés pour fêter
les 10 ans de l’Association, fête
qui a eu lieu à la salle communale de Coublevie.
M’Organes de Toi

Comme le QiGong fait également partie de la médecine
traditionnelle chinoise qui se base sur la théorie des 5
éléments (ou 5 mouvements) , pour le repas chacun était
invité à apporter un plat salé ou sucré sur ce thème. A
chacun des éléments correspond une couleur.
Foie/bois = VERT, cœur/feu = ROUGE,
rate/terre = JAUNE, poumons/métal = BLANC,
reins/eau = NOIR

Comme à chaque rencontre,
l’énergie de groupe était là, et la
soirée s’est déroulée sous le
signe de la joie et de la créativité.
Pour commencer, une salade
de fruit géante a été préparée
au fur et à mesure que les invités arrivaient, chacun ayant apporté un fruit de son choix.
Ensuite fut donné un spectacle
très coloré et plein d’humour,
« M’Organes de toi », une
pièce de Corine Charpentier :
une rencontre entre Louise et
Tom et des organes qui s’en
mèlent.

Des animations, certaines chantantes, certaines dansantes
ou d’autres sous le signe de la poésie et de l’humour et
de la malice ont été concoctées par les participants à la
soirée.

Le bouquet final des plats était une réussite tant sur le
plan visuel que gustatif.

Animations

Pour clôturer le fête, bien sûr les 10 bougies d’anniversaire
ont brillé sur le beau et bon gâteau préparé par le boulanger-pâtissier de Coublevie et offert par l’Association.
L’Association a toujours de beaux projets pour l’année
2017-2018 : des ateliers découverte, des intervenants extérieurs (shin Do,Yi King, danse biodynamique, QiGong
des yeux).

Repas coloré
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La rentrée de Coublevie-Accueil
Saison 2017-2018
Notre association, affiliée à la Fédération Française de la Retraite
Sportive, est en plein essor avec désormais 698 adhérents, dont
102 nouveaux, répartis dans les 16 activités suivantes :
• Belote coinchée - Bridge - Danse en ligne - informatique
• Echecs - Marche nordique - Pétanque - Théâtre
• Scrabble - Ski - Soins de la peau - Sorties culturelles
• Randonnée en montagne - Tarot - Vélo - Yoga

Pour 2018, 4 séjours sont programmés pour les randonneurs, 2 pour les cyclistes et un dans le cadre des
activités culturelles.
Les nouveaux adhérents ont été informés du fonctionnement de l’association et de notre site Internet lors
d’une réunion à l’Orangerie. Ils ont ensuite été accueillis chaleureusement lors d’une sortie gratuite randobarbecue au Charmant Som, ce qui a facilité leur
intégration dans une ambiance très conviviale.

L’assemblée générale du 17 novembre 2017, a réuni
plus de 250 personnes.
Elle a voté un renouvellement partiel du Conseil
d’Administration composé de 21 membres.

La présentation des vœux et le tirage des rois auront lieu le 26 janvier.
Lors de cette manifestation, nous aurons le plaisir de fêter les 100 ans de notre doyen, excellent joueur d’échecs, bien
assidu tous les jeudis.
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Coublevie… le nez en l’air
Le but de cette rubrique est de vous faire (re)découvrir des lieux particuliers de Coublevie
vus sous un angle inhabituel.
Nous publions donc, dans chaque bulletin, la photo d’un bâtiment ou plus précisément du
détail d’un bâtiment, d’un lieu, d’un paysage de Coublevie.
Nous vous demandons d’identifier ce bâtiment, ce lieu ou ce paysage et de nous envoyer
votre proposition sur le site web de la mairie à cette adresse :
http://www.coublevie.com/formulaire/fragments-de-coublevie
Vous pouvez aussi flasher le QR Code imprimé sur cette page pour accéder directement au
formulaire de réponse

La dernière énigme n’a pas été découverte !
Nous vous donnons une deuxième chance
en précisant qu’il s’agit d’une habitation située
sur une route permettant de sortir de Coublevie.
Vous n’avez plus qu’à trouver la rue et le numéro…

Voici la photo à identifier ce mois-ci.

Vous avez votre mobile ou votre tablette avec vous ?
Scanner le QR code ci-contre pour accéder directement au
formulaire de réponse et ainsi répondre plus vite !
Date limite pour envoyer votre réponse : 15 avril 2018

