SEPTEMBRE 2020

LE

P'TIT

MAUBELAN

LA GAZETTE AVEC TOUTES LES INFORMATIONS DU VILLAGE

INFO COVID-19
L'Isère est en zone rouge depuis vendredi 14 septembre. A la lecture du
protocole sanitaire de désinfection,toutes les salles de la commune seront
fermées jusqu'au 31 octobre dans un premier temps puis selon l’évolution
de la situation.
Les données personnelles collectées lors des rassemblements dans le cadre
du protocole sanitaire covid-19 seront stockées pendant 1 mois en mairie et
détruites ensuite.

TRAVAUX-PONT DE MAUBEC
Dès la fin du mois de mai, nous avons sollicité la CAPI
pour trouver une solution sur ce point soulevé
plusieurs fois pendant notre campagne électorale.
Qualifié d’urgence, le trottoir permet de renforcer la
sécurité des piétons sur ce pont.
Au mois d'août a eu lieu une réunion avec Bourgoin et
la CAPI pour la finalisation, le lancement puis le suivi
des travaux. ils ont été réalisés la semaine du 24 au 28
août.
Les coûts sont supportés à 100 % par la CAPI en
attendant une réflexion plus globale avec le futur
projet Urbagare.

TRAVAUX-ENFOUISSEMENT
Relance avec ENEDIS d’un projet ambitieux d’enfouissement des lignes HTA sur l’ensemble
de la commune.
Réunion de démarrage des travaux d’enfouissement des réseaux aériens entre les terrains de
tennis et le chemin du maron à partir de mi-octobre. Durant la période des travaux, cette
voirie sera fermée aux voitures la journée (ré-ouvert partiellement la nuit).Une déviation
sera mise en place par le chemin du maron.

EAU/ASSAINISSEMENT
En Août, une réunion sur site avec Mme Guillemard du service EAU/ASST de la CAPI a eu lieu
à propos des eaux usées vers l’Eglise. D’autres sujets ont été abordés tels que la réfection du
chemin de Vacheresse, la prévision d’hydrocurage des grilles des eaux pluviales vers la
route du Dauphiné et le rond -point du centre du village.

VÉLOS

ACTIVITÉS AOÛT 2020
Rdv avec la Gendarmerie pour
des problèmes de voisinage.
Rdv concernant la recherche de
panneaux lumineux: 3 prestataires
consultés.

Arrêtés permanents en cas de
fuite SEMIDAO.
Contrôles d' Urbanisme sur le
terrain.

Réunion de pré-rentrée avec les
employés communaux et l’école
avec Gérald Bonnard, Fabienne
Soler et Luc Gusta.
Planning des associations et
envoi de courrier.
Démarrage du règlement
intérieur du conseil municipal.
Préparation de la tournée du
maire pour rencontrer les
entreprises de MAUBEC.
Consultations de trois
prestataires informatiques.
Continuité des audits internes
effectués par le maire et les
adjoints commencés les mois
précédents

INFORMATION
Depuis le 24 septembre 2020 pour des
raisons d'insalubrité et de dépôts sauvages,
la municipalité a pris la décision de fermer
le parking rue Joseph Bedor.

CAPI
DU

CÔTÉ

DES

ENFANTS

Environ 160 enfants sont rentrés à l'école de Maubec le 1er
Septembre. Une rentrée qui s'est effectuée dans le contexte inédit et
contraignant du COVID-19.

Pour faire face à cette situation, les équipes de l'école, enseignants et
personnel communal du périscolaire, se sont mobilisés pour assurer
l'accueil des enfants dans les meilleures conditions possibles.
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement, qui
se perpétue au quotidien.

FORUM DES ASSOCIATIONS

La Mairie a eu rendez vous avec la CAPI au sujet de l'entretien des
espaces verts qu'elle a en charge pour la Zone Artisanale.

LA FIBRE
Les connexions de fibre optique ont démarré depuis quelques mois
sur la commune.
Cependant certains secteurs ne sont pas connectables et nous
essayons de relayer auprès de SFR COLLECTIVITÉS chaque problème
recensé. Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à vous faire connaitre
auprès de la mairie.
Pour les problèmes identifiés à ce jour, SFR annonce une résolution
d’ici fin décembre 2020. Une entrevue régulière est mise en place
pour trouver des solutions aux problèmes remontés.

A VOTRE AGENDA
RÉCAPITULATIF DES MANIFESTATIONS
PRÉVUES
(SAUF CONTRE-ORDRE)

L'événement Maubelan incontournable s’est tenu le 5/09/2920 en matinée
à la maison du village. Il y a eu 184 visiteurs et participants.

Près d’une quinzaine d’associations
ont tenu un stand d’informations. Les
bénévoles ont renseigné les familles
et nos aînés désireux de participer à
des activités ludiques, sportives et
culturelles. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouvelles familles
récemment installées à Maubec.
Les mesures sanitaires ont été
observées: masque, gel hydro
alcoolique, sens de circulation et
salle largement aérée.

L’OPPOSITION S'EXPRIME
Il y a quelques semaines, vous avez reçu le premier bulletin «Le p’tit
maubelan» dans vos boîtes aux lettres. Nous, élus de l’opposition
n’avions pas été informés de sa réalisation. La loi prévoyant une tribune
d’expression sur tout support de communication de la commune pour les
élus de l’opposition, nous avons demandé à Monsieur le Maire de bien
vouloir se conformer à la loi. Une opposition constructive et engagée ne
peut exister que si elle est informée et impliquée dans les projets
conduits par la majorité municipale. Le maire est tenu d’informer tous
les élus des affaires qui concernent la commune. A la lecture de ce p’tit
maubelan, nous avons appris que des audits avaient été lancés sur les
sujets d’urbanisme, finances et organisation de la commune. Un audit
est une procédure de contrôle de la comptabilité et de la gestion de la
commune. Nous sommes surpris car ces audits qui sont réalisés par des
cabinets privés ont un coût pour la collectivité et doivent
obligatoirement faire l’objet d’une délibération votée en conseil
municipal. Cette dernière est ensuite soumise au contrôle de légalité du
Préfet. Cela n’a pas été le cas. Comment seront donc financés ces audits
sans délibération ? Nous nous interrogeons légitimement. Nous n’avons
eu que deux réunions de conseil municipal d’une durée de 45 minutes
depuis le 28 mai, la prochaine étant prévue au mois d’octobre, nous
demanderons au maire et ses adjoints des explications sur ce sujet et ne
manquerons pas de vous tenir informés des résultats de ces audits.
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Horaires bibliothèque- 09.67.26.78.18
bibliotheque.maubec@gmail.com
Hors vacances scolaires:
vacances scolaires:
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi: 15h00 à 17h
Mercredi: 15h00 à 19h00
Juillet/aout:
Samedi: 10h00 à 12h00
Mercredi: 17h à 19h00
Fermé le samedi 17 octobre
Fermeture vacances de Noël

ENTREPRISES
L'INSTANT SUCRÉ
80 route de ST Jean
38300 Maubec
Tél: 04 74 93 04 64
Grand choix de pâtisseries sur commande
PHILTEC SYSTEM
95, chemin des Princes
38300 Maubec
Tél : 04 74 83 40 88
Fabricant d’aspirateurs Industriels marque RUWAC
Fabricant de pompes à chaleur marque SB THERMIQUE
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