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AGENDA

NOËL À COUBLEVIE
MARCHÉ DE NOËL GASTRONOMIQUE

4

Permanence avocat
De 17h à 18h15

9

Marché de Noël gastronomique

14 *

Permanence architecte conseil

12

Collecte de sang

17

Concert de Noël
* sur RDV en Mairie

VIE ASSOCIATIVE
CLUB

DES
COUCHANT

SENIORS

SOLEIL

• Expo vente de l'atelier ''Loisirs
créatifs'' le samedi 2 Décembre de
9h30 à 17h, salle des mariages de la
mairie.
• Ce même jour, retrait des colis de
Noël (pour les adhérents au 31 Août
2017)
• Repas de Noël : dimanche 10
Décembre à 12h à la salle
communale.
Les inscriptions auront lieu au local les
23 et 30 Novembre de 14h à 17h,
ainsi que le 2 Décembre (date limite)
lors de l'expo vente à la mairie.

ÉVÈNEMENT !
Serge Papagalli,
Papagalli présente son nouveau
spectacle "Pourquoi, parce que" le
Samedi 10 mars 2018 à 20h30, salle
communale de Coublevie.
Le thème de ce " One man show" avec
Stephane CZOPEK ? 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 ou 06 77 82 13 27.
27
(attention nombre de places limité).
• Vente de billets au marché de Noël
le samedi 9 décembre 2017
• Tarif : adulte : 20 € - enfant (jusqu’à
18 ans ) : 17 €

Organisé le samedi 9 décembre 2017 par le
comité des fêtes, de 8h30 à 13h30, parc de
la mairie.
• Au son de l'orgue de barbarie, vous
découvrirez les exposants des années
précédentes proposant : foie gras, escargots,
chocolats, gâteaux, cupcakes, miel, Clairette
de Die, vins de Savoie, crème de cassis et
groseille, vinaigre d’alcool de cassis, saumon et truite fumés, noix, huile de noix,
fromages des Entremonts, sirop de plantes, bière locale, viande de producteurs
locaux…
Seront également présents le Rigodon, Sourires retrouvés, le collège de Coublevie
(les classes de SEGPA vous proposeront de petits articles qu’ils ont confectionnés),
un fleuriste et un stand atypique de chaussettes !
Des écrivains : Bernard Sestier, Alain Graz, David et Ghislaine Trouilloud, Raymond
Perret, Corinne Bourillon et le groupe Patrimoine de Coublevie présenteront leurs
publications.
• Les enfants de L'accueil de Loisirs Léo Lagrange proposeront une exposition de
leur shooting photos de Noël et une exposition de boules de neige . Ils animeront
également une loterie afin d'offrir après tirage au sort la plus grosse boule de neige.
Venez les rencontrer !
• Dès 9h45, promenade à poneys dans le parc .
• A partir de 10h30, présence du Père Noël accompagné de ses lutins et vin chaud
offert par la municipalité.
Dimanche 17 Décembre : concert de Noël organisé
par le Comite des fêtes de Coublevie avec l'Union
Musicale Voironnaise en l’église de Coublevie à
17h30.
Participation libre - Renseignement : 06 60 88 21 68

LE GROUPE HISTOIRE ET PATRIMOINE AU MARCHÉ DE NOÊL
À l’occasion du marché de Noël, le samedi 9 décembre dans le parc de la
mairie, le groupe Histoire et Patrimoine de Coublevie sera présent de 8h30 à
13h30.
13h30 Ce sera l’occasion d’échanger, en toute convivialité, sur le travail que
nous réalisons pour perpétuer notre mémoire communale. Quelques
indiscrétions sur la prochaine parution seront dévoilées.
Tout au long de la matinée nous répondrons à vos questions et vous pourrez
retrouver les différentes publications que nous éditons. Nous proposons toujours
notre livre sur les 200 ans d’histoire des écoles de Coublevie.
Coublevie Cela fait une idée
de cadeau en perspective !
Cette année nous partagerons à nouveau notre stand avec Corinne Bourrillon
pour ses deux tomes « 10 000 lieux en Pays Voironnais », ventes et dédicaces
prévues. Nous vous attendons nombreux !
Pour nous contacter : c.jayetc.jayet-laraffe@coublevie.fr

BLOC NOTES
Gardes médicales

PAYS VOIRONNAIS
COLLECTE

DES DÉCHETS MÉNAGERS
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Médecins - Dentistes
Pharmacies - Infirmiers

ÉNERGÉTIQUE

DU CHANGEMENT POUR LES

Les agents de collecte travaillent tous les jours fériés à
l’exception de Noël et du jour de l’an. Aussi, pour garantir
le maintien et la qualité du service, un rattrapage
exceptionnel est organisé. Il concerne tous les bacs de
collecte.

Elles sont disponibles sur
www.coublevie.fr
Cadre « En un clic »
Rubrique « Gardes médicales »

PARTICIPONS

:

Les prochains jours de Noël et de l’an sont un lundi.
• Pour les usagers habituellement collectés le lundi matin
(jusqu’à 10h30) : la collecte sera effectuée les mardis 26
décembre et 2 janvier jusqu’à 12h.
• Pour les usagers habituellement collectés le lundi
après-midi (de 11h à 18h) : la collecte sera effectuée les
mardis 26 décembre et 2 janvier entre 11h et 21h.

À LA TRANSITION

!

Buxia Énergies est une jeune société
citoyenne qui a pour but de promouvoir
les énergies renouvelables en Pays
Voironnais, notamment en installant des
panneaux photovoltaïques sur les
toitures. Á ce jour, trois centrales sont
déjà raccordées et ont produit la
consommation annuelle de 10 foyers.

Vos poubelles jaunes et bleues sont collectées
habituellement un lundi sur deux et pourtant, vous n’avez
pas de dates sur vos calendriers ? Vous êtes également
concernés par ce rattrapage.
Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir. Pour les usagers
habituellement collectés les mardis : laisser vos containers sortis plus longtemps car la
collecte pourra être plus tardive.
Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou www.paysvoironnais.com

VIE ASSOCIATIVE
DAUPHINOISE DE COUBLEVIE
Il reste des places dans certaines activités :
•
•
•
•
•
•

A Coublevie, un projet vient de passer les
premières étapes pour l’installation d’une
deuxième centrale de 180 m² soit 36 kW
à l’école d’Orgeoise.
Afin de vous présenter ce nouveau projet
et chercher un soutien citoyen à la
démarche, nous vous invitons à une
réunion le jeudi 7 décembre à 20h, salle
Charteuse.

En Danse Biodynamique : le jeudi de 18h30 à 20h - Contact : tel 06 17 43 43 01
En Gym abdos - fessiers : le mercredi de 9h45 à 10h45
En gym zen : le mercredi de 18h à 19h - Contact : Tel 06 84 45 12 88
En natation : le mercredi de 20h à 21h
En aqua-gym : le vendredi de 19h à 20h - Contact : raphaelle.seymac@gmail.com
En Basket loisir : le jeudi de 20h à 22h - Contact : Tel 06 22 03 48 79

DÉNEIGEMENT
En prévision du déneigement, nous vous recommandons :

Nous vous attendons nombreux.

• de stationner vos véhicules sur votre
propriété ou sur les parkings
aménagés à cet effet, même si ceuxci sont un peu éloignés de votre
habitation. Le stationnement gênant
rend impossible le passage de la
lame de déneigement.

COLLECTE DE SANG
Rappel : Afin de pouvoir
donner son sang il faut
avoir entre 18 et 70 ans
et être en bonne santé.

• d’élaguer et de tailler vos arbres et
vos haies pour éviter les chutes de branches sur les voies.

De nombreux malades et accidentés
pourront avoir la vie sauve grâce à ce
geste simple du don du sang. Aussi
n'hésitez pas à venir le mardi 12
Décembre
de 17h à 20h salle
communale (Chartreuse et Vercors)

.

Un entretien médical précède le don, qui
est suivi d'une collation.

Nous comptons sur le civisme de tous afin de faciliter les opérations et vous invitons
à monter des équipements spéciaux sur vos véhicules.

• de ne pas dégager votre entrée en déposant de la neige sur la voirie publique.
Nous vous rappelons que les voies privées ne sont pas déneigées par la collectivité,
que le chemin des dominicains est en priorité déneigé pour l’Ephad et que la route de
Vouise est interdite sans équipements

