Couble’Village
Journal d’information mensuel de Coublevie
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Attention, les évènements peuvent être remis en cause selon
les contraintes sanitaires – consultez régulièrement le site de
la mairie et le panneau lumineux !

Octobre
05/10 - sur RV

Mairie

Permanence avocat

09/10 - 19h30

Salle Chartreuse

Assemblée Générale Sourires retrouvés

11/10 - 9h-14h

Paroisse

Dimanche autrement – catéchisme, messe et
repas collectif

14/10 - sur RV

Mairie

Permanence médiation

15/10 - sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

17/10 - 20h30

Salle Chartreuse

Ciel étoilé : conférence débat sur la pollution
lumineuse – sur inscription mairie : 04 76 05
15 39

17/10 - 21h45

Espace vert lotissement orgeoise

Ciel étoilé : atelier découverte des étoiles et
pot de l’amitié – sur inscription mairie : 04 76
05 15 39

22/10 – sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

23/10 – 19h

Salle Chartreuse

Assemblée Générale La Dauphinoise de
Coublevie

27/10 – dès 8h

Cimetière

Nettoyage et désherbage participatif avec
l’équipe Voirie et espaces verts de la commune

31/10 – 14h

Salle Chartreuse

Assemblée Générale Soleil Couchant

Novembre
02/11 – sur RV

Mairie

Permanence avocat

02/11 – 16h-19h45

Salle Chartreuse

Don du sang Coublevie – RV sur resadon.fr

06/11 - 19h30

Salle Chartreuse

Assemblée générale Cyclo Club de Coublevie

07/11 – 20h

Salle Chartreuse

Soirée Country organisée par Sourires Retrouvés

12/11 – sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

14/11 – 20h

Église de Coublevie

Téléthon 2020 : concert de percussion classique de l’école de musique de Moirans –
réservation (5€ mini) : 06 60 88 21 68

15/11 – 9h-14h

Paroisse

Dimanche autrement – catéchisme, messe et
repas collectif

Les assemblées générales de vos
associations : participez !
Vous êtes inscrits à une ou plusieurs
associations sur Coublevie? Vous profitez
de la richesse des activités qu’elles
proposent ? Participez aux assemblées
générales. C’est l’occasion de faire de
belles rencontres et d’échanger avec les
bénévoles qui les font vivre.

Assemblée générale Soleil couchant,
salle Chartreuse, 31 octobre à 14h – Appel
à candidature pour le Conseil d’Administration
Pour permettre le renouvellement des
membres du Conseil d’Administration
de SOLEIL COUCHANT de nouvelles
candidatures sont nécessaires ; merci
aux volontaires de bien vouloir se faire
connaître avant L’A.G. Pour participer il
faut être adhérent pour l’année 20202021. Ne pas oublier son masque!
Le détail des activités de SOLEIL
COUCHANT est consultable sur notre site :
https://ainescoublevie.wixsite.com/soleilcouchant
Contacts :
soleilcouchant.coublevie@laposte.net
Tél. Jacques CHARRAT 04 76 05 64 40 ;
Jeanine CORBOZ 04 76 05 16 44

Donnez votre sang le 2 novembre, entre
16h30 et 19h45, salle Chartreuse
L’Etablissement Français du Sang a besoin
de vous !
Dans le contexte actuel, les réserves
sont faibles. La durée de vie des produits
sanguins est limitée, les dons du sang
doivent être réguliers et constants.
Partagez votre pouvoir de sauver des
vies, donnez votre sang !
Rendez-vous lundi 2 novembre 2020 de
16h30 à 19h45, Salle Chartreuse.
Pour faciliter votre don et réserver un
créneau horaire, prenez rendez-vous sur
resadon.fr

Balade aux Verchères : levé de lune sur la Grande Sure

Partagez-vous aussi vos photos de balade ! Envoyez-les
en bonne qualité sur communication@coublevie.fr
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Ciel étoilé : et si un éclairage moderne était un éclairage plus sobre ? Samedi 17 Octobre 2020
Animation gratuite proposée par la Mairie de Coublevie et soutenue par le Parc Naturel Régional de Chartreuse
dans le cadre du programme LEADER.

Cette animation a pour but de sensibiliser les Coublevitains aux impacts positifs de l’extinction nocturne de
l’éclairage public, voie dans laquelle la municipalité de Coublevie s’est engagée.

• Conférence/Débat sur la pollution lumineuse nocturne
animée par Hélène FOGLAR, Consultante en éclairage
public et professionnel

• Découverte des étoiles, observations agrémentées
d’un pot de l’amitié animée par l’association ALBEDO38
astronomie au Pays voironnais

Salle Chartreuse, jauge limitée selon contraintes sanitaires
à date, 20h30 - 21h30
Thèmes abordés : impacts de la pollution lumineuse
nocturne sur la santé, l’environnement et la sécurité ;
pollution lumineuse et consommation d’énergie ; retours
d’expériences de communes de la région.

Terrain Sortie Parc de la mairie / entrée lotissement
d’Orgeoise
21h45 - 23h00
Pour ALBEDO38, (http://albedo38.free.fr/) cette initiative
est importante pour sensibiliser le public sur l'impact de la
pollution lumineuse lors de l'observation du ciel étoilé.

Hélène FOGLAR, ingénieur agronome et écologue
de formation, spécialisée depuis 2006 sur les
enjeux liés à l’éclairage artificiel nocturne, s’est
forgé une solide expertise autour de la question
de la pollution lumineuse. Elle a une activité
de conseil et de formation sur la pollution lumineuse avec
Athena-Lum (https://athena-lum.eu).

Date favorable aux observations du ciel, période de quasi
pleine lune !
• Inscription obligatoire pour raison de Covid-19
Par Tél : 04 76 05 15 39 (Accueil Mairie)
En fonction des contraintes réglementaires ou de la météo,
l’événement est susceptible d’être reporté ou annulé.

La démarche du Parc de Chartreuse
Dans le cadre de sa labellisation TEPOS (Territoire à Energie Positive) en partenariat avec le Pays Voironnais, le Parc
naturel régional de Chartreuse se donne l’objectif de réduire sa consommation d’énergie et d’augmenter la production
d’énergie renouvelable pour arriver à produire en 2050 autant d’énergie renouvelable qu’il n’en consomme.
L’éclairage public est un poste de consommation important pour les collectivités du territoire. L’objectif est donc de
lancer une réflexion avec les territoires pour identifier les bonnes pratiques et les initiatives.
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Activités et associations
les oubliés du Couble’Village de septembre 2020 !
Pour compléter l’annuaire « activités » du Couble’village de
septembre, voici 2 autres offres :
• Alea Facta Est : Dessin, peinture et sculpture pour femme  :
http://www.aleafactaest.sitew.fr/
• Anne Charrel Vandercam  : Professeur de piano,
à domicile ou chez elle, adultes et enfants dès 6 ans
- Tél. 06 49 42 42 76 ou anne-charrel@laposte.net

Enfin, le recensement proposé sur le Couble’Village
de septembre, focalisé sur les associations proposant
des activités, n’incluait pas toutes les associations
coublevitaines. Nous vous invitons à consulter le site
internet de la mairie pour découvrir les autres, nombreuses
(http://www.coublevie.com/les-associationscoublevitaines). Parmi elles : l’association Donneurs de
Sang, qui promeut et organise les collectes sur Coublevie,
les associations d’anciens combattants, les associations
caritatives pour la protection des enfants, etc.

Infos communales
Nettoyage participatif cimetière - venez nombreux pour la dernière session avant la Toussaint
Votre mairie s’est engagée dans une démarche
participative et active pour rénover et embellir notre
cimetière. Nous vous invitons à participer à une première
action : le désherbage et rafraichissement des allées aux
côtés de l’équipe « Voirie et Espaces Verts ».
Après deux premières journées d’entretien participatif
les 1er et 29 septembre, nous vous donnons à nouveau
rendez-vous le mardi 27 Octobre dès 8h. Prenez vos
gants de jardinage, le reste du matériel vous sera mis à
disposition.
C’est le moment d’entretenir les tombes de vos proches,
de faire un peu de nettoyage. Ce temps de travail sera
avant tout un moment d’échanges autour des plantes,
l’occasion de vous écouter, de partager nos projets sur
une configuration plus respectueuse de l’environnement.
Et bien sûr de se rencontrer.
n’hésitez pas à nous les faire connaître en contactant
Eric Lamidieu, adjoint Environnement et développement
durable : e.lamidieu@coublevie.fr.

Fermeture route de Grenoble
La route de Grenoble a été fermée entre le 31 août et le
14 septembre suite à une déclaration de péril imminent
sur un immeuble. Le pignon d’une maison en pisé le long
de la route menaçant de s’effondrer, nous avons été
contraints, pour des raisons de sécurité, de fermer la route
à la circulation. 15 jours ont été nécessaires pour permettre
aux experts de conduire leurs expertises, de proposer
des solutions de confortement, et de les mettre en place.
Les déviations mises en place ont fortement impacté
les coublevitains, sur la route du Guillon et la route de
Wesseling notamment, et plus largement les habitants du
Pays Voironnais.
Nous avons pu ouvrir à nouveau la route le 14 septembre en
double sens, avec chicane et limitation à 30km/h aux abords
de l’immeuble. Les poids lourds sont toujours interdits sur
cet axe. L’ouverture totale de la voie est conditionnée à des
travaux complémentaires sur l’immeuble. Nous sommes
à ce jour en incapacité de donner un date de retour à la
normale.

Tondeuse, débroussailleuse, travaux sonores :
oui, mais pas tout le temps !
Pour rappel, les travaux émettant du bruit pour le voisinage
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours de semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Arrêté préfectoral n°97-5126 – article 9

Vous souhaitez vous impliquer dans des projets
structurants aux côtés de vos élus ?
La création de trois comités consultatifs a été votée par le
conseil municipal : candidatez !
• Comité consultatif sur la refonte et le réaménagement
des cours d'écoles : végétalisation, jeux, circulation,
adaptation aux personnes handicapées...
Candidature à envoyer à Benjamin Brichet-Billet
(b.brichet-billet@coublevie.fr)
• Comité consultatif sur la construction d’une nouvelle
école
Candidature à envoyer à Benjamin Brichet-Billet
(b.brichet-billet@coublevie.fr)
• Comité consultatif sur la vie de village
Candidature à envoyer à Sylvie Dyon
(s.dyon@coublevie.fr)

Alerte fraude - Faux agents du Pays Voironnais

Des individus malveillants se font actuellement passer pour des agents du service de l’eau et de l’assainissement.
C’est pourquoi nous rappelons qu’aucune coupure d’eau ne peut être réalisée sans mise en demeure préalable,
que les agents du Pays Voironnais portent des tenues spécifiques et sont munis d’une carte professionnelle que
vous pouvez leur demander à tout instant.
Aucun agent du service n’est habilité à percevoir de l’argent dans le cadre de ses missions.
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La collecte des déchets change !!!
Attention, la collecte change à partir du 2 novembre ! Le bac bleu disparaît, et
la collecte de la poubelle ordinaire (résiduel non recyclable) aura lieu toutes
les 2 semaines. Vous avez reçu un courrier de la communauté d’agglomération
détaillant les modalités dans vos boites aux lettres – consultez-le !
http://www.paysvoironnais.com/collecte/le-tri-se-simplifie-le-2-novembreet-pas-avant-857.html
Vous recevrez peut-être la visite d’ambassadeurs du tri, en journée, du lundi au
samedi, jusqu’à 19h30 le soir.

Les déchets végétaux : au bac à compost ou en déchetterie !
Pour rappel : le brûlage des végétaux est interdit, en tout temps, sur l’ensemble
du département de l’Isère. Deux options s’ouvrent à vous : alimenter votre
compost ou déposer vos déchets verts en déchèterie. Ils seront alors transformés
en terre végétale sur le site de la Buisse. Belle seconde vie !
Arrêté préfectoral n°2013-322-0020
Les services du Pays Voironnais
vous accompagnent
– profitez-en !
• des tarifs imbattables sur les
bac à compost et lombricomposteurs

• la location et vente de broyeurs à
végétaux
http://www.paysvoironnais.com/
dechets/reduire-ses-dechets-598.
html

Zone
“petites
annonces”

Horaires déchèterie
de Coublevie : du lundi au
vendredi, de 13h30-18h30
– le samedi : de 8h30 à 12h
et de 13h à 18h

Horaires déchèterie de La
Buisse : du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30-18h30 –
le samedi : de 8h30 à 12h et de
13h à 18h
Attention : horaires d’été,
valables jusqu’au 24 octobre

Avis aux musiciens
Coublevitains :
Vous souhaitez jouer en
public
un morceau sur le thème
de
Noël, nous vous proposon
s
une scène ouverte lors
du
marché de Noël, le Sam
edi 12
décembre 2020.
Renseignements et inscrip
tion
auprès du comité des fêt
es:
cdf.coublevie@gmail.com
.
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Sondage : quel nouveau
nom pour notre trimestriel ?
Sondage : quel nouveau nom
pour notre trimestriel ?
Vous
avez
apprécié
le
nouveau format du mensuel
Couble'Village?
Aidez-nous à choisir le nouveau
nom de la publication trimestrielle
(ancien "Bulletin municipal")
parmi les propositions suivantes:
•
•
•
•
•

Les 4 saisons de Coublevie,
Vivre à Coublevie,
Coublevie Mag,
7km², le magazine de Coublevie
Couble’VIES, vie communale,
vie citoyenne
• Scoblaviu* (*ancien nom de
Coublevie)
Venez voter sur l’application
Politea avant le 15/10. Résultats
sur votre prochain trimestriel.
Vous pouvez télécharger cette
application gratuite «PoliteaFrance» sur App Store pour IOS
ou sur Google play/Play store
pour Android. Plus d’informations
sur Coublevie.fr.

Un stand au marché de
Noël ?
Le Marché de Noël évolue
et
souhaite, en plus de ses
exposants
traditionnels, s’ouvrir au
x artistes
et artisans Coublevitains
. Que vous
ayez une production im
portante ou
juste quelques pièces à
exposer et
à vendre, nous vous ac
cueillerons
avec joie.
Si vous êtes intéressés,
contacteznous à cdf.coublevie@gm
ail.com.
Date limite d’inscription
: 15
novembre 2020
Attention nouveaux horai
res du
Marche de Noël :9h00-16h
00.

Si vous avez des informations à faire paraître
dans les publications de la mairie,
merci d’envoyer les éléments à l’adresse :
communication@coublevie.fr
au plus tard le 15 de chaque mois.
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