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Agenda - Vie municipale et locale
Juin
07/06 – sur RV

Mairie

Permanence avocat conseil

09/06 – sur RV

Terrain de sport
école du Bérard

Permanence médiation

10/06 – sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

11/06 - 16h30-18h

Terrain sport
école du Bérard

Temps de rencontre dédié aux
ados

12/06 & 13/06 14h et 19h

Salle communale

Comédie musicale Roméo et
Juliette

13/06 - 10h-19h

Salle communale

Coublelire – Salon du livre et
exposition Art et Création

19/06 - 10h-12h

Rues de Coublevie Défilé des Vieilles Soupapes

20/06 - 8h-18h

Salle communale
et Orangerie

Elections départementales et
régionales

24/06 - sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

25/06 - 18h-21h

Orangerie

Soirée jeux familles et ados

26/06 - 13h30-22h30

Parc de la Mairie

Coublevie en fête

27 juin – 8h-18h

Salle communale
et Orangerie

Elections départementales et
régionales

Juillet
05/07 - sur RV

Mairie

Permanence avocat conseil

08/07 - sur RV

Mairie

Permanence architecte conseil

Un temps de rencontre pour les ados, terrain de sport de l’école
du Bérard, 11 juin 16h30-18h
L’accueil de loisirs et la commune propose aux adolescents
coublevitains (collégiens), un nouveau temps de rencontre le
vendredi 11 juin sur le terrain de sport du Bérard.
Rejoins Ael avec une tenue adaptée et pratique de 16h30 à 18h.
Au programme multisports, jeux surdimensionnés en bois, jeux
coopératifs, à vous de faire des propositions… Renseignements
coublevie@leolagrange.org ou auprès de Ael au 06.75.81.90.49.
Comédie musicale Roméo et
Juliette, samedi 12 et Dimanche 13
à 14h et 19h, salle communale
Les jeunes artistes ont travaillé
essentiellement en visio durant
les confinements, et nous livrent, à
Coublevie, le fruit de leur travail. Du
chant, de la danse, un décor... 25
participants !
Tarif
10
euros,
réservations
obligatoires : 06 700 400 75

Balade au camet

Le grand défilé des Vieilles Soupapes du
Voironnais, 19 juin 2021, dans les rues de
Coublevie
Le club des « Vieilles Soupapes du
Voironnais » implanté depuis 28 ans sur
la commune propose tous les 2 ans une
exposition dans le parc d’Orgeoise. En
2021, la manifestation ne pourra se tenir,
compte-tenu de la situation sanitaire.
MAIS, nous ne nous laissons pas abattre
et vous proposons :
UN GRAND DÉFILÉ de véhicules d’époque
dans les rues de Coublevie le samedi 19
juin de 10h à 12h
Pour ne rien
manquer,
sortez de chez
vous, agitez
vos drapeaux,
préparez vos
appareils
photos…
Une animation
festive inédite !

Coublelire - La Rencontre de la plume et du pinceau
- Dimanche 13 juin, de 10h à 19h, salle communale,
entrée gratuite (changement de lieu et de date)

Le Mal Joli, la ronde de nuit des poètes, spectacle
tout public, 7 juillet, 19h30, Parc de la Mairie
Il Pleut ? Rendez-vous le lendemain !

Salon du livre de Coublevie avec la présence de trente
écrivains de la région, et associé à une exposition
d'œuvres de l'association ART ET CREATION.

Public chéri, vacanciers, et poètes…
Sors des turpitudes de la
pandémie et viens au théâtre, à
l’air libre.

Mesures sanitaires avec gel hydroalcoolique et
masque obligatoire
Organisé par le Comité des Fêtes de Coublevie
Léo Lagrange : soirée jeux familles et adolescents, 25
juin, 18h-21h, salle de l’Orangerie
Retrouvez-nous vendredi 25 juin à la salle de
l’Orangerie (et dans le parc de la Mairie). Si vous êtes
intéressés, contactez-nous à coublevie@leolagrange.
org pour nous laisser vos coordonnées et réserver
votre place (sous réserve des conditions sanitaires).
(+6 ans avec masque)
Coublevie en Fête, Samedi 26 juin 2021, 13h30-22h30,
Parc de la Mairie
Fête intergénérationnelle : fête des écoles, groupes
musicaux, animations diverses, repas, descente
aux lampions… Organisé par le Sou des Écoles de
Coublevie et le Comité des Fêtes de Coublevie
Contact : 06.83.11.48.71
L'encart du programme est joint.

Elections départementales et régionales du 20 et 27
juin 2021 – quelques rappels
Lieux des bureaux de vote : le bureau de vote 1 en salle
Vercors, les bureaux de vote 2 et 3 en salle Chartreuse
et le bureau de vote 4 à l’Orangerie (parc de la mairie).
Faire une procuration : Pour ne pouvez pas vous
présenter le jour J ? Vous pouvez faire une procuration.
Une procédure partiellement dématérialisée est
maintenant disponible, mais il reste nécessaire
de finaliser la procuration en vous présentant,
avec votre pièce d’identité, dans n’importe quel
poste de gendarmerie ou de police nationale. Plus
d’informations ici : www.maprocuration.gouv.fr
Carte d’électeur : Seuls les nouveaux inscrits recevront
leur carte d’électeur pour ce scrutin (dans les jours qui
précèdent le vote). Vous ne l’avez pas reçue ou avez
égaré celle de 2020 ? Aucun souci, la présentation
d’une carte d’électeur n’est pas obligatoire pour
voter, la présentation de votre pièce d’identité suffit.
Vous pouvez à tout moment vérifier votre inscription
et votre bureau de vote sur : www.service-public.fr,
section « interroger sa situation électorale ».
Un article détaillé sur les élections est proposé dans le
Coublevie Mag de mai 2021.

de Georges
Feydeau
Compagnie théâtrale
& plus encore

Une mise en scène
de Monika Regattieri

Au coucher du soleil, le nez au
vent, dans les senteurs d’un soir
d’été, les comédiens des ateliers
Casalibus vous proposent un
spectacle truculent.
Une image suggestive de la vie à
étouffer de rire…

« Le Mal Joli », une simple farce conjugale, bâtie avec
des moyens rudimentaires, des mots d’esprit et des
personnages déchaînant une gaieté irrésistible par le
feu d’artifice des quiproquos.
La crise sanitaire s’étant invitée pour dérober le
pique-nique traditionnel, Les papillons de nuit de la
Cie Casalibus vous offriront, au clair de lune, le pot de
l’amitié.
Billetterie en ligne ou sur place - www.ciecasalibus.
com. Tarif adulte 10 euros, Tarif jeune 5 euros, Gratuit
pour les moins de 8 ans

Elections :Appel à candidature pour les
assesseurs et scrutateurs
Si vous souhaitez participer aux élections
en tant qu’assesseur (tenue des bureaux
de vote) ou scrutateur (dépouillement),
merci d’envoyer un email à Valérie Viriot,
v.viriot@coublevie.fr.
S'agissant d'une double élection, nous
aurons besoin de monde pour tenir les
bureaux de vote !
Le conseil scientifique recommande
de solliciter en priorité des personnes
vaccinées ou immunisées et à défaut de
faire réaliser un dépistage dans les 48h
précédant le scrutin pour la tenue des
bureaux de vote.
Nous pouvons remettre aux membres des
bureaux de vote qui seront mobilisés le
jour du scrutin une attestation de priorité
d’accès à la vaccination.

Mme Bouvier, qui nous régale avec ses fromages de chèvre sur le marché, prend sa retraite
Mme Bouvier qui a été fidèle au poste depuis les
débuts du marché nous quitte à la fin du mois.
Elle gardera une activité sur le marché de St Martin
d’Hères. Ce n’est hélas pas tout à fait à côté. Bon vent

à vous, Mme Bouvier et merci. Sylvie Dyon raconte : «
Je me souviens que vous me rapportiez exprès du lait
cru de chèvre pour mes enfants : il y a bientôt 20 ans
de cela! ».
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Votez pour baptiser ORNEI!
Voici les noms proposés par le comité vie de
village que nous soumettons à votre vote :
BarBacchus, Bôbar, Couble-live, Volubix ou
BlaBlaBar !
Si vous ne savez pas encore ce qu’est ORNEI, nous
vous invitons à lire l’article dans le Coublevie
Mag distribué le mois dernier….
Le sondage est ouvert sur l’application Politiea
jusqu’au 24 juin minuit !
Pour ceux d’entre vous qui ne souhaitent ou ne
peuvent pas installer l’application, il vous suffit
d’appeler au 04 76 05 15 39 ou d’envoyer un
message à Sylvie Dyon : s.dyon@coublevie.fr

Les défibrillateurs à Coublevie
En complément des Défibrillateurs
Automatisés
Externes
(DAE)
existants dans le local arbitre du
gymnase place du pigeonnier, et
à la salle communale (entre la
Salle chartreuse et Bavonne, un
nouveau DAE a été installé le mois
dernier à l’extérieur à l’arrière de
la mairie.
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE
contribue à augmenter significativement les
chances de survie. Il est donc indispensable que
toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie
la « chaîne de survie » formée des 4 maillons qui
procurent aux victimes les meilleures chances de
survie.

Les DAE sont utilisables par tous, même sans
formation – il vous suffit de suivre les instructions
vocales délivrées par l’appareil. Pour vous familiariser
avec l’utilisation des DAE et de manière générale
vous former aux gestes qui sauvent, vous pouvez
vous adresser à un organisme de formation agréé.
Attention : si vous êtes seul avec la victime, priorisez
le massage cardiaque en continu (après avoir appelé
les secours) et attendez les secours.
Inscriptions en ligne ouvertes pour le scolaire et
périscolaire
Les services scolaires et périscolaires ont souhaité
simplifier vos démarches d’inscription en ne vous
proposant plus qu’un seul formulaire mutualisé à
remplir. Celui-ci est disponible en ligne afin de faciliter
la procédure : www.coublevie.fr / en un clic Education
et jeunesse / Ecole de la Grande Sure ou Services
Périscolaires. La date limite est le 30 juin 2021.
Pour les personnes ne disposant pas de l’outil
informatique quelques dossiers au format papier
seront disponibles au service périscolaire, à retirer aux
horaires de permanences.

Moustique tigre : luttons contre son installation !
Ce moustique est particulièrement nuisible. Installé
depuis 2004 dans le sud de la France, son territoire
est en pleine expansion. Coublevie fait partie des 9
communes impactées sur le Pays Voironnais. Il se
déplace peu, dans un rayon d’une centaine de mètres,
donc si un moustique tigre vous pique, il est né pas
loin de chez vous !
Pour lutter contre ce moustique, il faut limiter ses lieux
de ponte et de repos :
• Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou
sur la terrasse qui peuvent servir de récipients,
• Vider une fois par semaine les soucoupes, vases,
seaux,
• Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du
sable mouillé,
• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie
(gouttières, etc.),
• Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez,
ramassez les fruits tombés et les déchets végétaux,
réduisez les sources d’humidité,
• Couvrir toutes les réserves d’eau à l’aide d’une
moustiquaire.
En trois mots : Bâchez, Couvrez, Videz !

PARTICIPEZ
À LA SURVEILLANCE
DU MOUSTIQUE
TIGRE
Limiter
la prolifération
du moustique,
c’est l’affaire
de tous !

IL EST TRÈS PETIT
5 MM

IL EST RAYÉ
NOIR ET BLANC

IL PIQUE DURANT
LA JOURNÉE

VOUS PENSEZ AVOIR
VU UN MOUSTIQUE TIGRE
SIGNALEZ SA PRÉSENCE SUR :
www.signalement-moustique.fr

SA PIQÛRE EST
DOULOUREUSE

Inscriptions au centre de loisirs Léo Lagrange pour

l’été 2021
Notre Accueil de Loisirs sera ouvert du mercredi 7 au
vendredi 30 juillet et du lundi 16 août au mercredi 1er
septembre inclus (fermeture : le 14 juillet et du 2 au 15
août)
• Pour les vacances d’été : entre le 26 mai et le 9 juin,
validation des inscriptions le 14 juin.
• Pour le séjour : entre le 26 mai et le 2 juin, validation
des inscriptions le 4 juin
Le séjour activités de plein air
sera organisé et mutualisé avec
Satolas-et-Bonce du 12 au 16
juillet – 8-12 ans (24 places)
– Chalets Saint Hugues de
Chartreuse (38)
Les inscriptions pour les extérieurs ouvriront à partir
du 21 juin.
Retrouvez nos plaquettes de communication, courant
mai, sur notre site : http://leo-coublevie.org
Renseignements : Aurélie MUGNIER et Ael GAY
06.75.81.90.49 ou coublevie@leolagrange.org
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Une expérimentation avec des éducateurs sur la
commune démarre courant juin
Suite à la demande de la municipalité, des agents
du CODASE (Comité d’Action Socio-Educative) du
Pays Voironnais interviendront sur la commune
à partir de juin et durant quelques mois sur des
mercredis et samedis. Leur action consistera à
effectuer de la prévention auprès des utilisateurs

des différents espaces publics (stade Paul Martel,
abords des salles communales, de la Palestre, etc),
afin de promouvoir les notions du vivre ensemble
et d’utilisation de ces espaces partagés dans le
respect des autres. Ce travail de terrain donnera
lieu à un bilan en fin d’intervention afin d’aider la
commune à avoir une meilleure compréhension
des usages, et d’avoir des pistes de travail pour les
accompagner.

Vie Intercommunale
Café compost
Café Compost, c'est l'évènement régional qui met
en valeur le compostage de proximité chez les
particuliers, pour la gestion des déchets verts et des
biodéchets du 5 au 13 juin 2021.
Vous pratiquez le paillage, vous compostez, vous
testez ces techniques ? Alors profitez de cette occasion
pour ouvrir les portes de votre jardin et partager
vos pratiques en invitant vos voisins, amis, parents,

collègues, habitants du quartier et de la commune.
Inscription en ligne sur https://aura.reseaucompost.
fr/cafes-compost
Rappel ! Des formations certifiantes “guide composteur
et référent de site” (thème compostage partagé) sont
disponibles en juin.
Pour en savoir plus : http://www.paysvoironnais.com/
reduire-ses-dechets/se-former-916.html

Zone
“petites
annonces”
Avis aux musiciens
et artistes coublevitains

Le Sou des écoles cherche des
bénévoles pour Coublevie en fête
Parents, pas de stands sans vous... Si vous pouvez
libérer 1, 2, 3 ou 4 heures de votre temps entre 8h30
et 22h00 Samedi 26 septembre 2020, envoyez-nous
un mail : sde.coublevie@gmail.com
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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 tout les cas, 7 jours / 7
Infirmiers
La liste des infirmiers et infirmières de Coublevie est disponible sur www.coublevie.fr « Coublevie pratique » - Rubrique « santé »
Pharmacies
Trouver au quotidien une pharmacie de garde. Téléphone : 0 825 74 20 30 | Internet : www.pharmaciedegarde.com
Dentistes
Les permanences sont disponibles sur répondeur au 04 76 00 06 66
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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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