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CONCOURS de Belote : Le samedi 20
Janvier, le club organise son traditionnel
" grand concours de belote " (ouvert à
tous) à la salle communale. Les
inscriptions seront prises à partir
de 13h30, prix 10 par personne.
Tous les participants seront primés.
A retenir : Le dimanche 18 Février
l’association organise le Thé dansant de
la Saint Valentin, animé par Martine de
GASTINES et son chanteur Joseph,
Salle communale à 14h.
Ouvert à tous.

-Samedi 18 Mars 2018, 20H30 Salle
communale
Serge Papagalli à COUBLEVIE, pour son
nouveau spectacle : "POURQUOI,PARCE
QUE". One man show avec Stéphane
CZOPEK .
Le thème de ce nouveau spectacle ?
C’est très simple : répondre à toutes les
interrogations souvent angoissantes que
l’on se pose parfois ; apporter des
réponses à tout. Et si on a déjà la
réponse, trouver la question.
-Réservation nécessaire au
06.60.88.21.68. (attention nombre de
places limité).
-Permanences pour la vente de billets à
la mairie de COUBLEVIE : samedi 13 et
27 janvier 2018 10h-11h30.
Tarif : adulte :20
Enfant (jusqu"a 18 ans ) :17

Le maire et
le conseil municipal
vous souhaitent une
bonne et heureuse année
2018!
"Prenez de bonnes résolutions pour l'année 2018 et venez prendre des cours
d'initiation à l'informatique dans un cadre chaleureux et convivial, à Aquazen !
L'association l'Age d'Or, en partenariat avec la Carsat Rhône-Alpes, vous propose des
cours de 2h par semaine, tous les vendredis, encadrés par 2 médiateurs numériques
aux petits soins (pour vous rendre autonome en informatique et vous permettre
d'accéder à quelques démarches administratives en ligne.)
Les cours : chaque atelier rassemblera au maximum 10 personnes sur 15 semaines, à
compter du vendredi 2 février 2018.
Les ateliers sont ouverts aux personnes de plus de 55 ans retraitées.
Des groupes de niveaux pourront être constitués pour les ateliers.
L'association met son matériel à disposition
durant les séances, mais vous pouvez
également apporter votre ordinateur ou
votre tablette.
La formation est gratuite pour chaque
participant. Les personnes doivent
seulement payer une adhésion annuelle
(année civile) de 15 euros à l'association
pour des questions d'assurance.
Vous êtes intéressés?
Contactez-nous sur info@cyberdeclic.org ou par téléphone au 04.76.09.54.86
Pour en savoir plus sur notre association, n'hésitez pas à visiter notre site
internet: cyberdeclic.org"
20h30 salle communale organisé par le comité des fêtes
Rendez-vous avec L’UNION MUSICALE VOIRONNAISE et son répertoire de chants
irlandais et Anglo saxons.
AMBIANCE GARANTIE A QUELQUES SEMAINES DE LA ST PATRICK.
- Manifestation organisée par le Comité des fêtes de Coublevie
-Renseignements :06.60.88.21.68 ou 06.77.82.13.27
Entrée adulte :12 , Enfant (jusqu'à 12ans) :6

-

Gardes médicales
Médecins - Dentistes
Pharmacies - Infirmiers
Elles sont disponibles sur
www.coublevie.fr
Cadre « En un clic »
Rubrique « Gardes médicales »

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

Si le loup y était, nous l’aurions invité… à se
joindre à nous !
C’est en ballade que le RAM l’Envol a profité
des belles couleurs d’automne : châtaignes,
marrons, feuilles mortes et glands ont fait le
bonheur des petits et des grands.
Des petits paniers pour tout ramasser et de
l’imagination pour tout transformer :
Des activités sensorielles avec les marrons
doux comme du miel,
Des projets de mobiles avec des feuilles au vent qui frétillent….
L’imagination se libère à l’ombre des beaux conifères
Et nous nous sommes bien détendus au fil des chemins, sous les feuillus…

-

La cérémonie des vœux du
maire et du conseil municipal se
déroulera
jeudi 11 janvier 2017 à 19h

Les parents d'élèves de LAPEC
(Orgeoise & Bérard) organisent le
dimanche 18 mars 2018 le Grand Pucier
au profit des écoles de
la commune.
Si vous êtes intéressés
pour être exposant ce
jour là, veuillez prendre
contact par téléphone
avec Annie DELPHIN
(04 76 05 91 63) ou par mail
lapec.coublevie@gmail.com.

Sourires Retrouvés vous invite à la troisième édition de son week-end théâtre, les 27 et
28 Janvier à la salle communale de Coublevie.
Au programme, le samedi 27 Janvier à 20H30, les Tréteaux de la Buisse nous
présentent "Les Amazones" une pièce de Jean Marie Chevret et le dimanche 28
Janvier à 15H00, c'est la troupe Casalibus qui joue "Les vilains" de Rouzzante.
Entrée 10 la pièce, 15 les deux Tarif famille (3
personnes et plus) 20 . Buffet - Buvette
Le bénéfice de cette manifestation permettra le
financement de l'infirmerie itinérante au Cambodge. Nous
vous attendons nombreux.
Réservation conseillée au 04.76.05.60.04

Comme chacun le sait, sur notre commune, chaque année, l'UMAC (Union des
Mutilés et Anciens Combattants) organise les cérémonies du 8 Mai du 11 Novembre
et du 19 mars.
Depuis ces dernières années un gros travail a été fait par son Président et son
Conseil d'Administration pour fédérer grand nombre de participants et en particulier
les enfants des écoles primaires de notre commune. Nos cérémonies sont désormais
une réussite par sa fréquentation et l'implication de ses habitants.
Fin 2018 pour des raisons administratives qui s'appliqueront à toutes les sections ,
l'UMAC disparaîtra ! Certaines sections ont d'ailleurs, déjà, été dissoutes ! De surcroit
la disparition inéluctable de ces anciens combattants nous amènera de fait à la
disparition de la section coublevitaine.
Il est souhaité par ses membres actuels, que le devoir de mémoire pour tous les
anciens combattants (14-18 il n'y en a plus ! 39-45 ils se font de moins en moins
nombreux ! et anciens combattants d'Afrique du Nord) se perpétue sur Coublevie
dans la création d'une nouvelle association loi 1901.
Nouvelle association dont les contours administratifs et le nom doivent être
déterminés et ouvert plus largement à des anciens militaires en retraite, mais aussi
tous civils désireux de s'impliquer dans cette exigence du souvenir et de la
reconnaissance.
Pour envisager une assemblée constitutive, et créer les nouveaux statuts, il nous faut
des volontaires, motivés, pour assurer ce qui me paraît être une obligation de respect
vis à vis de ceux qui ont risqué ou perdu la vie pour défendre nôtre patrie.

-

Merci aux personnes qui souhaitent s'investir un petit peu, de bien vouloir joindre JP
Métral, Adjoint à l'Associatif, au Culturel et à la Jeunesse au 06 25 21 12 79 et de se
faire connaître.

