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Infos municipales
Edito

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chères Maubelanes, Chers Maubelans,
L’année 2020 s’est achevée enfin, et force est de constater qu’elle nous aura tous profondément marqué :
pandémie mondiale, état d’urgence sanitaire, confinement, évènements que chaque famille a vécus parfois
douloureusement et je tiens à exprimer toute ma sympathie et mon réconfort à celles et ceux qui ont connu
la perte d’un être cher.
Mais l’année 2020 aura montré également une grande solidarité à l’égard de nos soignants, de nouvelles pratiques dans notre quotidien professionnel et familial avec le télétravail, le télé-enseignement, le respect de la
distanciation sociale, le port du masque, afin de préserver les personnes les plus fragiles.
Au sein de notre commune, c’est tout l’art de vivre si cher à notre village qui s’est soudainement arrêté, avec la
suppression des manifestations culturelles et sportives, mais je tiens à souligner tout l’engagement des bénévoles des associations, de l’ensemble du personnel des écoles, ainsi que de la commune, afin de maintenir le
lien avec les habitants, malgré le confinement.
Une nouvelle équipe municipale s’est installée dans ce contexte si particulier, faisant suite à des élections
municipales qui ont traduit la volonté d’un changement, et je tiens une nouvelle fois à vous remercier toutes
et tous pour la confiance que vous nous avez accordée. C’est une grande responsabilité que nous avons désormais, de mettre en œuvre le programme
que vous avez choisi durant les six années de notre mandat, avec l’appui au quotidien des agents de la commune, et la volonté d’un travail en commun
permettant l’approbation de tous.
Je vous souhaite surtout au nom de l’ensemble des membres du Conseil municipal une très belle année 2021, qu’elle vous apporte joie et bonheur de se
retrouver de nouveau, de renouer pleinement avec la vie professionnelle, associative, avec l’idée aussi que les évènements que nous avons traversés nous
engageront vers plus de solidarité et de partage.
Bonne année à tous.
Olivier TISSERAND
Maire de MAUBEC
Conseiller Délégué communautaire CAPI,
Bâtiments et Innovations constructives
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Infos municipales
Mairie - Accueil du public

103 Route du Dauphiné, 38300 Maubec - 04 74 93 16 76
mairie de Maubec en Isère
www.maubec-isere.fr
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES - à compter du 1er janvier
Lundi : 8h30-11h30
Mardi : 14h00-17h00
Mercredi : 8h30-11h30 (sauf 1er mercredi du mois)
Jeudi : 16h00-20h00
1er samedi de chaque mois : 8h30-11h30
URBANISME - COMMUNICATION
Sophie BRISON
urbanisme@mairie-maubec.fr
communication@mairie-maubec.fr
ACCUEIL - DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Clara GODEFROY
contact@mairie-maubec.fr
Toutes nos informations sont mises à votre disposition en version papier
et en version numérique.

École et Service Périscolaire

École : 04 74 28 47 87
Garderie : 04 74 93 16 15
Responsable Périscolaire :
Magali JACQUIER - 07 86 18 54 84 - periscolaire@mairie-maubec.fr

Préparation de la rentrée 2021

Les inscriptions des nouveaux élèves seront prises dès le mois de janvier.
Il est nécessaire de se présenter en mairie avec le livret de famille et un
justificatif de domicile.
Un document de « pré-inscription » sera remis et permettra une prise de
rendez-vous auprès du directeur de l’école pour finaliser l’inscription.

Maison du village

- Contacter la mairie pour toutes demandes de
renseignements et de réservation de salles.
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Bibliothèque Le Marque pages
09 67 26 78 18
bibliotheque@mairie-maubec.fr
Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires :
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi : 15h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00

Sites internet utiles

Vacances scolaires :
Mercredi : 15h00 à 17h00
Juillet/août :
Mercredi : 17h00 à 19h00
Fermeture vacances de Noël

Vous trouverez de nombreuses informations sur le site de la commune :
http://www.maubec-isere.fr
http://www.capi-agglo-fr
http://smnd.fr
https://semidao.fr

Recensement militaire

Tout(e) jeune âgé(e) de 16 ans doit se faire recenser, en se présentant à la
mairie de son domicile avec sa carte d’identité et le livret de famille de ses
parents. À l’issue de l’entretien, une attestation de recensement lui sera
délivrée et remise.
Le jeune recensé pourra suivre son dossier sur www.majdc.fr en fonction de sa période d’inscription :
• Janvier / février / mars —> Consultation possible à compter de juillet
• Avril / mai / juin —> ..................................................................................................................................... d’octobre
• Juillet / août / septembre —>....................................................................................................... de janvier
• Octobre / novembre / décembre —>.............................................................................. d’avril
Vous pouvez consulter le mini guide Majdc.fr disponible sur le site de la
mairie pour vous aider.
Coordonnées :
Centre du Service National - BP 10512 - 69365 Lyon cedex 07
04 37 27 25 07
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le vendredi de 8h00 à 11h30.

Changement en Mairie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous aurons le plaisir d’accueillir Clara GODEFROY à partir du 1er janvier 2021 en
remplacement de Sandrine BLANC.
Sandrine est partie fin novembre de Maubec pour rejoindre sa commune de résidence, à savoir Culin, en tant que nouvelle secrétaire de Mairie, après 20 années
passées dans la nôtre.
Clara a un parcours dans la fonction territoriale l’ayant amené à officier dans des
petites, moyennes, et grandes communes allant de 2 000 à 20 000 habitants, à des
postes de secrétaires de mairie, et secrétaire de direction générale de services.
Clara réside non loin de Maubec dans une commune de la CAPI qu’elle connait
bien par ailleurs, ayant participé à différentes commissions intercommunales.
De la part de tous les Maubelans, nous lui souhaitons la bienvenue.
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Infos municipales
Les commissions municipales

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voirie
Travaux
Luc GUSTA
Gérald BONNARD
Jessy VAUCHEL
Alain THORIN
Christian BUCLON
Sandrine COUDER
Céline TISON
Robert AIMONETTI

Social
Scolaire
Périscolaire

Sport
Vie Associative

Environnement

Gérald BONNARD
Delphine ROBY-PASCAL
Angèle SIERRA NETZER
Alain THORIN
Gilles GASPAROTTO
Annie LLOPIS

Angèle SIERRA NETZER
Delphine ROBY-PASCAL
Alain THORIN
Christian BUCLON
Céline TISON
Renée VERBO

Culture

Fabienne SOLER
Gérald BONNARD
Sandrine COUDER
Stéphane RAJON
Caroline PILAN-THEVENIN
Annick ARNOLD

Delphine ROBY-PASCAL
Angèle SIERRA NETZER
Annie LLOPIS
Stéphane RAJON
Renée VERBO

Finances
Angèle SIERRA NETZER
Fabienne SOLER
Jessy VAUCHEL
Luc GUSTA
Stéphane RAJON
Gilles GASPAROTTO
Annick ARNOLD
André REVOL
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Urbanisme

Fabienne SOLER
Luc GUSTA
Alain THORIN
Jessy VAUCHEL
Delphine ROBY-PASCAL
Christian BUCLON
Caroline PILAN-THEVENIN
Robert AIMONETTI
André REVOL

Vos élus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11
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16

1

Olivier TISSERAND, Maire

2

6

Angèle SIERRA NETZER, 5ème Adjointe

3

Luc GUSTA, 2ème Adjoint

8

Jessy VAUCHEL, Conseiller

11

Christian BUCLON, Conseiller

12

Sandrine COUDER, Conseillère

16

Annick ARNOLD, Conseillère

17

André REVOL, Conseiller

18

13

10

14

18

Fabienne SOLER, 1ère Adjointe

7

9

13

17

5

19

4

5

Delphine ROBY-PASCAL, 3ème Adjointe

9

Annie LLOPIS, Conseillère
Gilles GASPAROTTO, Conseiller

Robert AIMONETTI, Conseiller

15

19

Stéphane RAJON, Conseiller

14

Céline TISON, Conseillère

10
15

Gérald BONNARD, 4ème Adjoint

Caroline PILAN-THEVENIN, Conseillère
Alain THORIN, Conseiller

Renée VERBO, Conseillère
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Infos générales
Démarches administratives - Carte d’identité, Passeport, Permis de conduire, Certificat d’immatriculation : vos démarches à portée de clic
sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
FranceConnect

Carte d’identité

Passeport

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

J’identifie une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.
Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Les mairies suivantes sont équipées pour réaliser
les cartes d’identité et les passeports :
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, L’Isle d’Abeau, La Tour- du-Pin, Morestel, Villefontaine…
Vous pouvez retrouver la liste sur le site internet :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
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Certificat
d’immatriculation

Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Permis de conduire

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.
Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.
Je reçois mon permis à
mon domicile.

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.
J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre à
l’acquéreur .
Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
** Uniquement en m’identifiant avec mon compte France Connect

Inscription listes électorales

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes
électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans à condition qu’ils
aient effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses
16 ans.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…),
vous devez demander à être inscrit(e) en effectuant les démarches
auprès de la mairie ou sur le site internet : www.service-public.fr.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur
éventuel rattachement à un nouveau bureau de vote à cette même date.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit fournir
la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.

Maison du département Portes des Alpes

> La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par
la présentation d’une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d‘inscription ;
> L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant
justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par
la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc...). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la
production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis
d’imposition des cinq années en cause.
Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office
ou inscription volontaire), pour vérifier que vous n’avez pas été radié, pour
connaître l’adresse de votre bureau de vote, vous pouvez utiliser le téléservice : www.service-public.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La maison du département est située au 18 avenue Frédéric Dard à Bourgoin-Jallieu, près du Parc des Lilattes.
La bibliothèque de prêt, les assistantes sociales, la PMI, le Service de la Direction Départementale de l’Equipement sont regroupés au sein de ce
bâtiment.
> Plus d’infos sur https://www.isere.fr/
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Infos générales
Rappel Covid-19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protégez-vous et protégez les autres de la COVID-19
Comme nous le savons tous les signes courants de la Covid-19 sont les
symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l’essoufflement et les difficultés
respiratoires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une
pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale
et même la mort.
Si la COVID-19 se propage dans votre communauté, protégez-vous en
prenant quelques précautions simples, comme maintenir une distance
physique avec autrui, porter un masque, bien ventiler les pièces, éviter les
rassemblements, vous laver les mains, et tousser dans votre coude replié
ou un mouchoir. Suivez les recommandations locales là où vous vivez et
travaillez. Faites tout cela !
Que faire pour vous protéger et protéger les autres de la COVID-19 ?
Laissez une distance d’au moins
un mètre entre vous et les autres
pour réduire le risque d’infection
lorsque vous toussez, éternuez
ou parlez. Gardez une distance
encore plus grande entre vous
et les autres lorsque vous êtes à
l’intérieur. Plus vous êtes éloigné,
mieux c’est.
Considérez le port du masque
comme normal lorsque vous êtes
avec d’autres personnes.
Pour que les masques soient aussi efficaces que possible, il est essentiel de les porter, de les ranger
et de les laver ou de les jeter correctement.
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> Lavez-vous les mains avant de mettre votre masque, ainsi qu’avant de
l’enlever et après l’avoir fait.
> Assurez-vous qu’il couvre à la fois votre nez, votre bouche et votre menton.
> Lorsque vous enlevez votre masque, placez-le dans un sac en plastique
propre et lavez-le, chaque jour, s’il s’agit d’un masque en tissu ou jetez-le
dans une poubelle si c’est un masque médical.
> N’utilisez pas de masques avec des valves d’expiration.
Aujourd’hui les gens se
plaignent de devoir rester confinés, porter un
masque pendant plusieurs semaines...
Soyons patient et ditesvous que la vie d’un être
cher est plus importante
que tous ce qui n’est pas
essentiel.

Mission Locale Nord-Isère

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements de Communes du Nord-Isère, la Mission Locale Nord-Isère est présente sur l’ensemble
du territoire avec ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et Villefontaine
et ses permanences sur Chavanoz, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle
d’Abeau, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu.
Elle exerce une mission de service public de proximité avec un objectif : permettre l’autonomie
des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et les rendre acteurs et responsables de leur insertion
sociale et professionnelle.
Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale
(santé, logement, mobilité, etc...) en mobilisant les compétences de l’ensemble des partenaires
publics et privés, dont les entreprises.
> Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, n’arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais cela n’aboutit pas...
La Mission Locale peut vous aider.

> Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou sa recherche
d’emploi, d’un appui pour accéder à l’autonomie…
La Mission Locale peut l’aider.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter ! Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la
Mission Locale Nord-Isère se déplace au plus près de son public.
Comme toutes les Missions Locales de France, la Mission Locale Nord-Isère est au centre du plan
d’action pour l’emploi des jeunes, mis en place par l’État en cette année 2020, avec notamment
une augmentation de la capacité d’accueil de la Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés exclusivement
par les Missions Locales.
C’est nouveau ! Le site #1jeune1solution du Gouvernement permet désormais aux jeunes de
trouver des offres d’emploi et des actions près de chez eux. Il synthétise également les mesures
mises en place pour aider les employeurs et pour les jeunes.
Rendez-vous sur https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ pour en savoir plus.
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Infos générales
SMND

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Point sur la situation de la fibre optique !
Comme énoncé sur le dernier « p‘tit Maubelan »,
bon nombre d’administrés sont maintenant
connectables à la Fibre Optique. Pour savoir
si vous êtes éligibles, rendez vous sur le site
d’Isère Fibre : http://www.iserefibre.fr/
Le département de l’Isère a attribué à Isère
Fibre, filiale de SFR FTTH, l’exécution du contrat
de délégation de Service Public. Isère Fibre a
donc en charge le déploiement et l’exploitation
du réseau. Il s’agit d’un réseau « tout fibre » c’est
à dire jusqu’à la prise installée chez l’abonné.
Ce réseau Fibre départemental est ouvert à
tous les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) afin
de vous permettre de choisir votre fournisseur.
Seul l’opérateur FREE n’est pas encore venu à
ce jour sur le réseau (décision de leur part).
Quelques remontées de problèmes ont été
enregistrées et concernent divers soucis techniques (problèmes d’adressage, sur un câble,
d’infrastructure pour arriver dans les maisons
ou poteaux, etc...).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beaucoup de particuliers, et, même les entreprises chargées d’effectuer le raccordement
des abonnés (pour le compte des Fournisseurs
d’Accès Internet et après souscription d’un
contrat d’abonnement) pensent que la mairie
est responsable de ces désordres et qu’il lui appartient de les résoudre.
Ce n’est pas vrai ! En cas d’incidents survenus
lors du raccordement abonné à la fibre optique,
les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), doivent
se rapprocher d’Isère Fibre afin de trouver une
solution et rétablir la situation.
Alors pourquoi informer quand même la
mairie ? Car la mairie ne reste pas inactive !
Notre action est assez simple. Si vous nous signalez un dysfonctionnement, l’adjoint aux Travaux prend contact avec vous. Ces échanges
permettent de comprendre la détresse « numérique » et d’essayer d’identifier le problème
majeur. La mairie remonte directement l’information à Isère Fibre. Grâce à cette action, certains problèmes se résolvent plus rapidement.

Attention, malheureusement, d’autres sont des
problèmes techniques lourds, et, cela prendra
quelques mois à se résoudre.
Aujourd’hui, Isère Fibre nous annonce que la
plupart d’entre eux seront résolus au 1er janvier
2021 et tous les autres fin mars 2021. Il subsistera encore des points ponctuels, mais, à fin mars
2021, 90% de la commune sera connectable.
Nous faisons des points mensuels à distance
pour faire avancer les sujets bloquants.
Nous estimons que chacun d’entre vous, de surcroît pendant les temps de confinement, a besoin de la fibre optique pour pouvoir télétravailler ou même juste communiquer correctement
avec sa famille à distance.
Alors contactez vos opérateurs pour vous renseigner sur la connectabilité de votre logement
à la fibre et si un problème technique persiste,
n’hésitez pas à nous en faire part.
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Infos générales
Ici c’est CAPI !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre commune de Maubec fait partie de la CAPI. Présentation de notre
intercommunalité qui au quotidien agit pour vous.
Espace privilégié au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, profitant des synergies engendrées par les métropoles voisines (Lyon, SaintÉtienne, Vienne, Grenoble et Chambéry), la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) représente aujourd’hui le deuxième pôle urbain
et économique de l’Isère et la huitième agglomération de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Créée en 2007, la CAPI compte 22 communes et plus de 108 709 habitants.
Territoire à fort potentiel, la CAPI est pleinement intégrée à la dynamique
de la métropole lyonnaise, dont elle constitue le pôle de développement
à l’est.
C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie.
Au sein de ses différents parcs d’activités économiques, la CAPI offre des
conditions d’accueil idéales alliant accessibilité, qualité d’aménagement,
bassin de main d’œuvre qualifiée et services aux entreprises et aux salariés pour favoriser l’implantation, le développement et l’innovation des
grandes entreprises, comme des PME.
La CAPI est un territoire agréable à vivre, avec de nombreux services de
proximité proposés pour améliorer le quotidien des habitants : équipements culturels et sportifs, structures petite-enfance, réseau de transports en commun, etc.
Jeune agglomération en perpétuel mouvement, la CAPI est un territoire
engagé dans le développement durable, la transition énergétique et le
respect de l’environnement. Cela pour assurer une réelle qualité de vie
aux Capisérois.
Ici et tous ensemble, c’est ça la CAPI !
Pour en savoir plus sur la CAPI, retrouvez-nous sur :
> Le site internet de l’agglo : www.capi-agglo.fr
>
capiagglo
> Twitter : @capi_agglo38
12

1- Carte d’identité de la CAPI en bref
> Date de création : 1er Janvier 2007
> Président : Jean PAPADOPULO (Maire de Four)
> Nombre d’élus communautaires : 70 (dont 15 vice-présidents, 11 conseillers délégués et 10 conseillers communautaires suppléants)
> Nombre de communes : 22
> Superficie : 257,51 km2
> Nombre d’habitants : 108 709 Capisèrois (multiplié par 2 en 30 ans)
> Nombre d’emplois : 47 500 (dont 37 000 emplois salariés dans le privé)
> Nombre d’établissements sur le territoire : 6 500 (recensées par l’INSEE)
> Nombre de logements sur le territoire : 44 000 résidences principales
sur le territoire (chiffres de 2011).
2- Les principaux équipements et services CAPI
La CAPI accompagne ses habitants et entreprises par un vaste éventail
de service du quotidien. De l’accompagnement de sa population, de la
petite enfance aux personnes âgées, elle puise son dynamisme dans la
mise à disposition de toute une série d’équipements structurants et uniformément répartis sur tout le territoire :
> 6 piscines ;
> 1 golf (3 vallons CAPI) ;
> 11 médiathèques et bibliothèques ;
> 1 conservatoire de musique (le Conservatoire Hector Berlioz CAPI) ;
> 2 salles de spectacle (la Salle de l’Isle et le Vellein) ;
> 1 scène de musiques actuelles (Les Abattoirs) ;
> 1 réseau de transport en commun (le réseau RUBAN) ;
> 34 structures petite enfance ;
> 2 STEP principales (Station d’épuration) ;
> 1 pépinière d’entreprise ;
> 1 plateforme ASTUS ;
> 1 office de tourisme CAPI ;
> 1 réserve naturelle régionale ;
> 6 espaces naturels sensibles ;
> 320 km de sentiers de randonnée à pied, à cheval ou à vélo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Les compétences de la CAPI
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La CAPI exerce des compétences en lieu et place des communes membres.
Ces compétences relèvent de deux niveaux :
> Les compétences obligatoires
• Développement économique ;
• Aménagement de l’espace communautaire ;
• Équilibre social de l’habitat ;
• Politique de la Ville ;
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
• Accueil des gens du voyage ;
• Collecte et traitement ;
• Assainissement des eaux usées ;
• Gestion des eaux pluviales urbaines.

UN PROJET DE

RÉNOVATION?

Votre collectivité vous accompagne

> Les compétences supplémentaires
• Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt
communautaire ;
• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire ;
• Action sociale d’intérêt communautaire ;
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ;
• Transition énergétique et développement durable ;
• Éclairage public et feux tricolores ;
• Sécurité incendie ;
• Agriculture ;
• Enseignement supérieur ;
• Distribution de service de communication audiovisuelle.

conseils
indépendants

aides
financières

professionnels
de confiance

04 74 94 79 99
www.mareno-nordisere.fr
Un service public de

avec le soutien de
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Infos générales
Ici c’est CAPI !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Pack Eco-évènement
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère devient Point Relais des
gobelets réutilisables du Département de l’Isère.
Vous organisez une manifestation ?
Pensez au pack éco-évènement du Conseil Départemental.
Modalités de retrait : les associations, collectivités, écoles,... du territoire de
la CAPI peuvent bénéficier gratuitement de gobelets réutilisables et venir
les chercher directement au Centre Administratif de La CAPI.
Pour en profiter, rien de plus simple !
1. Remplissez le formulaire en ligne :
https://www.isere.fr/aides-la-jeunesse-et-aux-loisirs#pack-eco-evenement
2. Vous recevrez un mail de confirmation,
3. Contactez la CAPI pour convenir d’une date et venir chercher vos gobelets, environnement@capi38.fr
4. Retirez les gobelets : afin de garantir un retour des gobelets, il sera
demandé à l’emprunteur un chèque de caution non encaissé (sur la
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base de 50cts par gobelet). Celui-ci devra être établi à l’ordre « d’Ulisse
Grenoble Solidarité » et laissé à la collectivité au moment du retrait des
gobelets.
Pour les collectivités, aucun chèque de caution ne sera demandé.
Attention : Aucun retrait ne sera possible sans prise de rendez-vous et
sans chèque de caution.
5. R
 apportez les gobelets : le retour des différents matériels devra être
effectué dans la semaine qui suivra l’évènement. Celui-ci se fera également au même lieu. La date et l’horaire de retour des gobelets seront fixés au moment de la récupération des gobelets réutilisables. Le
chèque de caution sera rendu et il vous sera demandé 0,90€ par gobelet manquant (chèque à l’ordre « d’Ulisse Grenoble Solidarité).
Lieu de retrait et de retour sur rendez-vous :
Centre Administratif de la CAPI
17 avenue du Bourg - 38080 L’Isle d’Abeau
Contacts : Yannick MERCY - 04 74 27 69 23
Attention :
pour les réservations au-dessus de 2 000 gobelets, le principe ne change
pas inscription sur le site :
https://www.isere.fr/aides-la-jeunesse-et-aux-loisirs#pack-eco-evenement,
lien + de 2 000 verres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biennale de Cirque CAPI 7ème édition
Du 25 mai au 6 juin 2021, les 22 communes de la CAPI vont vibrer au rythme de la Biennale de Cirque
CAPI.
Populaire, ludique, conviviale, ouverte aux familles, la Biennale est une grande fête pour petits et
grands. Durant deux semaines, les 22 communes de la CAPI accueillent un spectacle gratuit en extérieur. Cette Biennale se termine par un week-end de clôture festif et convivial sur le site du Vellein,
avec des spectacles dont certains gratuits, en extérieur, dans le Parc du Vellein, en salle, sous chapiteau, des ateliers de pratique artistique, une programmation spécifique pour les enfants, des lieux
conviviaux où il fait bon se détendre et grignoter dans une ambiance joyeuse et légère.
La compagnie vedette de cette 7ème édition sera la compagnie XY avec leur spectacle Möbius, une
pièce dans laquelle explose leur art du porté et du vol plané, dans un élan collectif saisissant et inspiré.
Un émerveillement absolu !
La Biennale de Cirque CAPI 2021 proposera une programmation variée, associant toutes les disciplines. Voltigeurs, jongleurs, trapézistes, funambules,
etc... : toutes les pratiques circassiennes se retrouveront à cette biennale et vous transporteront dans leur univers féérique, acrobatique.
Attention : en raison de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus et de l’évolution de la situation, la Biennale de cirque 2021 pourrait faire l’objet
d’adaptations, être soumise à des conditions d’accueil spécifique du public.
> Tenez-vous informés sur le programme complet sur www.levellein.capi-agglo.fr et www.capi-agglo.fr, en ligne à partir d’avril 2021.
> Renseignement auprès de la billetterie : 04 74 80 71 85.
CONSEIL

VENTE

INSTALLATION

DÉPANNAGE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Pour toutes vos impressions

Etude
Installation
et SAV,ongagne
toujours à choisir
lʼexpérience pro!

335, impasse Gaz des Mulets /RUY / 38307 BOURGOIN-JALLIEU/Tél.

: 04 74 28 25 45

www.ets-philippe.fr/philippe.gif@wanadoo.fr
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Vie locale
Activités économiques

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afin de réaliser une diffusion des informations la plus large possible, nous invitons chaque artisan, chaque auto-entrepreneur, chaque entreprise,
commerçant, agriculteur... à se faire connaitre en mairie, via l’adresse : communication@mairie-maubec.fr dans les meilleurs délais.

Et si on jouait...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Découvrez ou redécouvrez MAUBEC
Horizontal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

On y trouve des livres, CD, DVD à Maubec
L’eau qui sort de cette fontaine est potable
Application de covoiturage
Il serpente le long de la RD522 jusqu’à la Combe
Un conseil sera créé prochainement à Maubec
Notre Eglise a son Saint
Lieu où on organise des fêtes à Maubec
Le mont emblématique de Maubec

Vertical
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Il a écrit le « contrat social » et a résidé à Maubec
Ancien Maire de Maubec il y a 60 ans
Elles font vivre le Village
Cette famille a construit le château des Roches
Bois du plateau
Entre Maubec et Domarin, la côte est abrupte
Il siffle, il rafraichît, il transperce, il est toujours sur le plateau

Les assistantes maternelles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> BAULE Sylviane

308 chemin du Maron - 38300 Maubec

06 08 52 65 47 ou 04 74 28 21 80

Agrément 4M

> BERGER Emily

709 chemin du Maron - 38300 Maubec

06 21 53 44 42

Agrément 4M

> CARNEIRO DE SA Olivia

1396 route du Dauphiné - 38300 Maubec

06 49 31 29 43

Agrément 4M

> DOMART Céline

33 chemin de St Blaise - 38300 Maubec

06 22 98 33 26

Agrément 4M

> GOUDON Séverine

59 chemin de Prémoranges - 38300 Maubec

06 21 43 49 25 ou 04 69 31 60 08

Agrément 4M

> HILLION Eve

58 impasse de la Combe - 38300 Maubec

06 84 16 34 17

Agrément 6M

> PAYSAN Marie

179 chemin de la Cigalière - 38300 Maubec

06 16 79 76 43

Agrément 6M

> RAMAGE Anaïs

538 chemin de Paleysin - 38300 Maubec

06 72 54 44 12

Agrément 6M

> ROLAND Géraldine

132 allée le Sadiau - 38300 Maubec

04 26 38 88 50 ou 06 52 25 39 62

Agrément 4M

> TISSERAND Ludivine

116 chemin de St Blaise - 38300 Maubec

04 74 43 66 87 ou 06 73 59 14 47

Agrément 4M

> YAHIAOUI ROUAGDIA Atika

485 route de St Jean - 38300 Maubec

06 68 62 60 33

Agrément 3M

Incivilités, ça continue

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A nouveau, l’allée des Châtaigniers a été prise pour
un dépôt d’ordures.
« Le choc ce matin en découvrant devant chez nous cet
amas de déchets.

Parking rue Joseph Bedor

-----------------------------------------------------------

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.

Ce n’est pas la première fois que nous sommes victimes
de ces incivilités dans notre quartier.
Comment peut-on être, à ce point, aussi irrespectueux
de l’environnement ?
Ces personnes pouvaient déposer leurs ordures à la déchetterie à 3km d’ici.
Mais c’est tellement plus facile de polluer la nature et
de salir chez les autres.
Honte à eux !

propos rapportés par un riverain

L’humain doit être le gardien de la nature et non son
destructeur. A bon entendeur... »
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Vie locale
ADPA Nord-Isère

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prendre soin de vous à tous les âges de la vie, c’est notre métier
Service d’aide & d’accompagnement à domicile
> Pour vous soutenir à domicile dans les activités de la vie courante (ménage, transport…)
> Vous accompagner dans les actes essentiels (se lever, se déplacer, se
nourrir)
> Maintenir ou développer des activités sociales et des liens avec l’entourage.
> Prévenir la perte d’autonomie (ateliers, informations aux aidants…)
Service de soins à domicile
Sur prescription médicale, nous vous apportons des soins dans votre cadre
de vie.
Une équipe composée de professionnels :
> Aides-soignants
> Infirmières coordinatrices
Bénéficiez des services coordonnés des soins et des aides à domiciles
pour un accompagnement global.
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Equipe spécialisée à domicile
Nous proposons un accompagnement
individualisé pour les personnes ayant
des troubles cognitifs pour :
> Entretenir les capacités pour ralentir l’évolution de la maladie
> Favoriser le maintien à domicile
> Soutenir les proches, leur proposer un relais
Une équipe pluridisciplinaire :
> Ergothérapeutes
> Psychomotriciens
> Assistants de soins en gérontologie
Service Plus
Ouvert à tous (familles, actifs, retraités…), notre service vous aide dans l’entretien de votre cadre de vie, de vos locaux professionnels, la garde de vos
enfants, le petit bricolage et le jardinage mais aussi dans le transport accompagné.
Nous contacter :
ADPA Nord-Isère - Association loi de 1901
04 74 93 85 85 - mail : accueil@adpa-nordisere.org
17, avenue Henri Barbusse - 38300 Bourgoin-Jallieu

CCAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le CCAS : un outil pour l’action sociale au sein de la commune
A l’issue des élections municipales, le Comité Communal d’Action Sociale
(CCAS) a été renouvelé et a donc aujourd’hui un nouveau conseil d’administration (C.A).
Le CCAS est une émanation du conseil municipal, il dispose de son
propre budget abondé par une subvention votée par ce dernier.
Le président de ce C.A. est Olivier TISSERAND, Fabienne SOLER en est
la vice-présidente, Caroline PILAN-THEVENIN, Angèle SIERRA-NETZER,
et Gérald BONNARD, membres du conseil municipal, complètent cette
équipe pour la commune.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli quatre Maubelans
qui ont bien voulu nous accompagner dans cette importante mission,
Mme Irène DURAND, M. Marc JAMMET, Mme Julie FLAMAND et Mme Anaïs
RAMAGE, chacun représentant respectivement l’une des quatre catégories d’associations qui doivent obligatoirement faire partie du C.A. :
les retraités et les personnes âgées de notre commune, les associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
des associations de personnes en situation de handicap et des associations familiales membres de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales).

A noter que notre équipe travaille sur la possibilité d’ouvrir un centreaéré sur certaines périodes de vacances scolaires. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution de ce projet dès que possible.
> il peut apporter une aide matérielle aux personnes qui seraient en difficulté, après étude de leur dossier.
Le CCAS est présent pour l’ensemble de la population, alors n’hésitez pas à
nous contacter par l’intermédiaire de la secrétaire de Mairie.
L’un des rôles importants du CCAS et d’assurer des visites aux aînés de
la commune, les personnes âgées de 80 ans et plus, qui ont la joie de
pouvoir rester chez eux, sans oublier toutefois les personnes en maison de
retraite.
Enfin, il finance avec la commune, le repas de fin d’année des « Anciens »
et fait de cette journée un grand moment de convivialité.
Pour cette année 2020, en raison du contexte sanitaire, cette journée
n’aura malheureusement pas lieu.
Le CCAS et l’ensemble du Conseil Municipal espèrent que 2021 nous donne
l’occasion de très vite nous réunir à nouveau.

Le CCAS a différents secteurs d’intervention :
> il est à la disposition des habitants pour les aider dans la constitution de
dossiers et les relations avec l’ADPA (Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie), l’APA, et intervient pour le maintien des personnes
à domicile grâce aux services de portage des repas et de la téléalarme en
lien avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu.
> il participe financièrement, sous certaines conditions, aux aides aux vacances pour les enfants et cela dans divers secteurs : colonies, centres-aérés, en famille, auprès des associations organisatrices d’activités sportives, culturelles, ou de loisirs durant les vacances scolaires. Il ne faut pas
hésiter à venir vous renseigner en Mairie.

Tél.

04 74 93 19 68 - Port. 06 22 65 49 54
o.flacher@orange.fr

email :
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Vie locale
Etat civil 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naissances
06/11/2019

FARRUGIA Louisa, Simone, Colette 1
née de FARRUGIA Mathieu et PERRET Justine
28/10/2019
MERCIER Anatole, Johanna, Adrien 2
né de MERCIER David et JOSS Sophie
29/12/2019
MARROCCO Owen Onario 3
né de MARROCCO Patrick et Isabelle
09/03/2020		COUDER Léa, Romane, Célia 4
née de COUDER David et MOULIN Sandrine
19/03/2020
BITTOUM Lyah, Corinne
née de BITTOUM Steven et CONTAMIN-CHAUFFOUR Marina
26/03/2020 DEUCHE Aymeric, Jean, Patrice, Marie
né de DEUCHE Guillaume et DELAVEAU Laure
04/04/2020 REVERAND Jules, Thierry, Gilles
né de REVERAND Nicolas et LAURENT Pauline
11/04/2020
PERALBO AHAMADA Aïs 5
né de AHAMADA Abdillah et PERALBO Stéphanie
24/04/2020 POPINEAU Charlie, Frédéric, Lucien 6
né de POPINEAU Etienne et LAMBERT Lise
27/05/2020 DUCHENE Gabin, Louis, Pierre
né de DUCHENE Merryl et BRICAUD Maud
28/05/2020 CAMORS Albin, Matthieu, Grégoire
né de CAMORS Damien et GARNIER Marie
02/06/2020 KORDZIELEWSKI Mia, Simonne, Valentine
née de KORDZIELEWSKI Thomas et PILLET Ségolène
30/08/2020 ANGELONI Mila, Amy, Sarah
née de ANGELONI Fabio et VANDEPITTE Sarah
30/08/2020 ANGELONI Roméo, Mathis, Fabio
né de ANGELONI Fabio et VANDEPITTE Sarah
29/10/2020
DUCHENE Héloïse 7
née de DUCHENE Bastien et LAFFAY Charlène
23/11/2020
FONTES Lily, Ayla
née de FONTES Jory et CHARPENAY Karen
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1
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Mariages

1

24/12/2019

Madame Justine MARTIN &
Monsieur José CARRETERO

23/11/2020

Madame Sidney FLIES &
Monsieur Yoann GIRARD

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décès
11/11/2019
29/02/2020
28/03/2020
07/04/2020
07/04/2020
24/04/2020
04/05/2020
18/07/2020
21/08/2020
23/09/2020
02/11/2020
09/11/2020
23/11/2020
26/11/2020

Monsieur JALEF Marc 1
Madame BLANC Yvonne 2
Madame VERGER Irène 3
Monsieur GANJEAN Paul 4
Madame DABROVSKAYA Hélène
Madame BOTTU Jacqueline
Madame LE BRASSEUR Michelle 5
Monsieur RASPAIL Paul
Monsieur BERNARD Robert 6
Monsieur MOULIN Edmond 7
Monsieur REVELLIN-FALCOZ Georges
Monsieur ROULEAU Gérard
Monsieur CAMOISSON Guy
Monsieur BAUDOT Edmond 8

1

2

3

4

5

6

7

8
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Vie locale
École

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 1er septembre, la fin des vacances a sonné pour les 162 élèves
accueillis à l’école de Maubec.
Ils sont accueillis au sein de 6 classes.
Cette année, la rentrée a été très particulière, avec une situation inédite.
L’équipe enseignante, les parents délégués et la municipalité travaillent
main dans la main depuis le début de cette crise sanitaire, en mars dernier. Le protocole en vigueur depuis la rentrée, et renforcé en novembre,
est très contraignant. L’équipe enseignante remercie les familles et les enfants pour leur implication et la rigueur dont ils font preuve pour respecter
les gestes barrières. Elle remercie également le personnel municipal pour
la qualité de son travail. Cela permet aux élèves de travailler dans de très
bonnes conditions d’hygiène.
M. GAGET occupe le poste de directeur de l’établissement. Il a aussi en
charge avec Mme DESTAILLEUR les 25 élèves de la classe de CP/CE1.
Mme FREY, enseignante de la classe de CM1/CM2 (effectif 26 élèves),
Mme PLANES, enseignante de la seconde classe de CM1/CM2 (effectif 25
élèves), Mme MAITREPIERRE, enseignante en classe de CE1/CE2 (effectif
26 élèves), Mme MONCELET, enseignante en classe de moyenne et grande
section (effectif 32 élèves) et Mme MICHEL-PANGOT, enseignante en classe
de petite et moyenne section (effectif 28 élèves) complètent l’équipe pédagogique.
Beaucoup de projets et d’activités malgré tout
Cette année encore, malgré la situation, l’équipe enseignante et ses partenaires se mobilisent pour proposer de nombreuses activités :
> Visite de la bibliothèque Le Marque pages une fois par période (toute
l’école).
> Inscriptions à des spectacles en lien avec les structures culturelles de la
CAPI.
> Participation au projet « Ecole et cinéma » pour toutes les classes.
> Cycle piscine pour les classes de Mme MAITREPIERRE et M. GAGET.
> Participation au prix littéraire « les Incorruptibles ».
> Intervention de la fraternelle pour les classes de l’élémentaire pour des
activités sportives.
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Malgré un contexte très particulier, nous ferons tout pour que cette année
soit riche en événements et en émotions !!!
Toutefois, l’évolution de la situation sanitaire nous a conduit à reporter à
nouveau notre projet de sortie scolaire avec nuitée.
L’équipe enseignante remercie vivement le Sou des Écoles et la municipalité qui sont à l’écoute et se démènent pour nous permettre de réaliser
tous nos projets.

La bibliothèque Le Marque pages : un lieu pour tous

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aux heures d’ouverture, tout le monde peut entrer gratuitement à la bibliothèque, fureter dans les rayons, s’asseoir, feuilleter un ouvrage…
> Mardi :
16h30-17h30
> Mercredi : 15h00-19h00
> Samedi :
10h00-12h00
Poussez la porte, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous présenter nos différents espaces !
Tous les adhérents (cotisation familiale et annuelle : 15 euros. Pour 5 euros de plus, vous pouvez même accéder à toutes les médiathèques CAPI.) peuvent
emprunter des livres, des périodiques, des CD, des DVD, des bandes dessinées, des livres documentaires… Il y en a pour tous les âges et pour tous les
goûts.
Poussez la porte, n’hésitez pas à nous dire ce que vous aimez pour que nous puissions adapter notre offre à votre demande !
Depuis longtemps, les classes de l’école de Maubec sont reçues au Marque pages en moyenne quatre fois par an.
Des rencontres avec les tout petits (0/3 ans) accompagnés de leur nounou ou d’un parent avaient bien
démarré avant le confinement ; elles reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.
D’autres projets pourraient voir le jour… Dans un premier temps, pourquoi pas une animation autour des
jeux de société ? C’est un domaine passionnant qui pourrait fédérer les jeunes et les moins jeunes.
Poussez la porte, soumettez-nous des idées, faites-nous part de ce que vous auriez envie de partager !
Nous avons besoin de vous pour faire vivre cette nouvelle animation.
Tous les adhérents ont accès gratuitement aux ressources en ligne mises à disposition par le département
de l’Isère. L’offre est gigantesque :
> Livres : des classiques et des nouveautés.
> Musique : un million de références dans tous les styles musicaux.
> Cinéma : des films français et internationaux, un festival permanent de 60 films documentaires d’auteur
renouvelés.
> Formation : des cours de langue, soutien scolaire, arts, bien-être, droit, métiers…
> Spectacles : concerts de musique classique, opéras, festivals en direct ou en retransmission.
> Presse : plus de 1 500 titres de magazine.
> Jeunesse : plus de 800 albums jeunesse.
Poussez la porte, venez chercher un prospectus pour en savoir plus !
Pour nous contacter :
Téléphone : 09 70 28 30 65
Adresse électronique : bibliotheque@mairie-maubec.fr
Le Marque pages, bibliothèque municipale, est uniquement géré par des bénévoles.
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Vie locale
Perspectives post COVID

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis un an bientôt, la pandémie de la Covid 19 a bousculé les modes de vie de tous, obligeant chacun à restreindre ses relations sociales.
Alors que nous avions pour but de rassembler et de fédérer les habitants de notre village, de créer davantage de lien entre eux, de les faire davantage
vivre ensemble, cette situation constitue un frein pour la mise en œuvre de nos projets, et une réelle frustration pour tous les nouveaux élus.
Nous avons pu malgré tout amorcer la constitution du conseil des sages, et celle du groupe des référents de quartier. Dès que la situation sanitaire le
permettra, nous réunirons ces deux instances. Au delà, nous espérons pouvoir bientôt relancer la vie associative dans son ensemble, soutenir toutes les
manifestations, réunir le conseil municipal des jeunes, et aussi proposer des réunions publiques avec les habitants dans l’objectif d’ouvrir le dialogue avec
eux sur le devenir de notre commune.

Calendrier des fêtes 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Habituellement nous profitons de ce bulletin pour vous transmettre le calendrier des manifestations de l’année à venir.
L’année 2020 a été particulière et l’organisation des manifestations associatives, culturelles et sportives a fortement été impactée et le sera encore sur
ce début d’année 2021. Nous ne pouvons donc vous présenter un calendrier des fêtes mais ne manquerons pas de vous annoncer dans une prochaine
communication les manifestations de 2021 qui pourront se tenir sur notre territoire.
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Recette bugnes mœlleuses

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solution jeu p.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrédients
> 400 g de farine
> 3 œufs
> 1 sachet de sucre vanillé
> 60 g de beurre
> 25 cl de lait
> 3 cuillères à soupe de sucre semoule
> Sucre glace pour déco
> 1 sachet de levure chimique
> 1 cuillère à soupe de fleur d’oranger
> Huile de friture
Préparation
Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

Temps Total : 45 min

1.
Mettre dans un saladier la farine, la levure, les sucres, les œufs et la fleur d’oranger.
2.
Mélanger grossièrement avec une spatule en bois.
3.
Pendant ce temps, mettre à fondre le beurre avec le lait.
4.
Mélanger le beurre-lait à la préparation précédente, d’abord à la spatule puis à la main.
5.
Ne pas hésiter à rajouter de la farine jusqu’à obtenir une pâte qui ne colle pas.
6.	Vous pouvez soit laisser reposer la pâte soit l’étaler directement sur un plan de travail
bien fariné.
7.	Important : si vous voulez des bugnes mœlleuses (c’est là que réside le secret de fabrication), laisser une épaisseur de pâte d’environ 5 mm.
8.
Une fois étalée, découper des bandes, puis des petits losanges.
9.	Faire une entaille au centre afin qu’elles puissent bien gonfler à la cuisson.
Attention, à ne pas faire trop cuire. C’est meilleur encore un peu blanc.
10.	Une fois cuites, sortir les bugnes de l’huile chaude, les poser un instant sur un sopalin,
puis dans un plat de service.
11.
Saupoudrez généreusement de sucre glace.
Bonne dégustation !
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Conseils municipaux - Extraits des comptes rendus des 19 juin, 16 juillet, 16 novembre
Délibérations

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délégations du conseil municipal au
maire

Adoption, à l’unanimité, de reconduire les
mêmes délégations accordées par l’ancien
conseil municipal au maire avec pour modification :
-
Une augmentation du montant de l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers de
4 600€ à 5 000€
-
Une diminution de la limite pour la passation des marchés publics de 20 000€ à
15 000€

Vote des indemnités au maire et aux
adjoints
Report à l’unanimité de cette délibération.
Suite à la proposition du maire d’allouer au
maire et aux adjoints l’indemnité au taux
maximal tel que prévu par la loi, soit un taux
de 51.6% pour le maire et 19.8% pour les adjoints, de l’indice terminal brut de la Fonction
Publique, l’opposition estime que cette proposition engendrera une augmentation de
20 000€ par an.
Elle précise que dans le contexte actuel de
crise, la loi de finances appelle à maitriser les
dépenses, et propose le taux des indemnités
en vigueur avant le 01/01/2020.

Désignation d’un délégué titulaire et
d’un délégué suppléant au TE38
Désignation, à l’unanimité, des délégués au
TE38 de :
- M. Luc GUSTA, délégué titulaire
- M. VAUCHEL Jessy, délégué suppléant

Vote des tarifs du service périscolaire

Maintien à l’unanimité des tarifs de l’année
en cours.

Approbation du Règlement Intérieur
du service périscolaire
Adoption, à l’unanimité, de la reconduction
du règlement intérieur en ajoutant l’article
par lequel la commune se réserve le droit de
modifier le règlement en cours d’année.
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Autorisation de signature de l’avenant au marché de livraison des repas
au restaurant scolaire
Autorisation donnée, à l’unanimité à Monsieur le Maire de signer l’avenant renouvelant pour un an le contrat de livraison des
repas au restaurant scolaire dans les mêmes
conditions financières, comme le prévoit
l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
portant diverses mesures d’adaptation des
règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis à la commande
publique, et plus précisément son article
4, permet la prolongation par avenant des
contrats arrivés à terme pédant la période du
12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence prolongée de 2 mois.

Autorisation de recrutement de contractuels au service périscolaire

Acceptation, à l’unanimité, du recrutement
de 2 agents au service périscolaire, suite au
départ, d’un agent en disponibilité pour
convenances personnelles et le non renouvellement à l’initiative du salarié de son
contrat, dont un via le dispositif d’un contrat
aidé.

Autorisation de signature de la convention « fourrière automobile »

Autorisation donnée à la majorité (1 abstention) à Monsieur le Maire de signer la convention pour l’enlèvement des véhicules, suite
au stationnement abusif de plusieurs véhicules sur la propriété de la commune sise rue
Joseph Bédor.

Vote d’une subvention pour le centre
aéré

Attribution, à l’unanimité, d’une subvention
de 10€ par enfant et par semaine, dans la
limite de 1 500€ au prestataire gérant le
centre aéré qui sera mis en place avec la
commune de Chézeneuve, à Chézeneuve au
mois de juillet 2020.
La capacité d’accueil est de 35 enfants.
Le centre aéré sera animé par le centre aéré
de Domarin, le CVSD.

Les familles ayant un quotient familial inférieur à 850€ peuvent bénéficier de l’aide du
CCAS à raison de 6€ par jour et par enfant.

Délégation du conseil municipal au
maire pour ester en justice
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat et par délégation du conseil municipal, à
intenter au nom de la commune les actions
en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans tous
les domaines relevant de la compétence de
la commune ;

Vote des indemnités au maire et aux
adjoints

Rappel du mode de calcul des indemnités en
pourcentage de l’indice terminal de la fonction publique.
Les indemnités ont pour objet : d’assurer l’indépendance des élus, de leur permettre de
se consacrer pleinement à leurs fonctions,
de compenser le temps passé aux affaires et
auprès des citoyens.
Choix de 5 adjoints, pleinement assumé,
pour favoriser une gouvernance la plus collégiale et démocratique possible.
Choix d’indemniser les 5 adjoints au même
taux, considérant que tous les domaines
sont d’égale importance pour la vie de la
commune.
En terme financier, l’augmentation de l’enveloppe consacrée à ce poste est essentiellement liée au nombre d’adjoints. En effet,
les indemnités du maire sont en augmentation de 8.6% et celles des adjoints de 3.3%. Le
montant global consacré à ce poste représente 6.24% du total général des dépenses
de fonctionnement, contre 4.43% auparavant, soit une augmentation de moins de 2
points.
Le Conseil municipal approuve, à la majorité :
- l’indemnité du maire au taux maximum de
51.6% de l’indice 1027
- les indemnités des adjoints au taux maximum de 19.8% de l’indice 1027.
- le versement mensuel de ces indemnités.

Fixation du nombre des membres du
conseil d’administration du CCAS

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
doit être constitué dans les 2 mois suivant
l’élection du maire, soit pour la commune
de MAUBEC au 28 juillet 2020. Compte tenu
des difficultés à trouver des représentants
d’associations, le Maire propose de fixer à 8 le
nombre des membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale,
4 élus désignés par le conseil municipal et 4
personnes désignées par le Maire par arrêté.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la proposition de fixer à 8 le nombre des
membres du conseil d’administration du
centre communal d’action sociale.

Election des représentants du conseil
municipal au conseil d’administration
du CCAS

Le nombre des membres du conseil d’administration du CCAS a été fixé à 8, 4 conseillers municipaux doivent composer le conseil
d’administration du CCAS.
Constatant qu’une seule liste est présentée,
le conseil municipal, à l’unanimité, désigne
les élus représentant le conseil d’administration du CCAS : Fabienne SOLER, Angèle
SIERRA NETZER, Gérald BONNARD et Caroline PILAN-THEVENIN

Constitution des commissions communales

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité,
la composition des commissions communales suivantes
• Commission Voirie et Travaux : Luc GUSTA,
Gérald BONNARD, Jessy VAUCHEL, Christian
BUCLON, Alain THORIN, Sandrine COUDER,
Céline TISON, Robert AIMONETTI.
• Commission Culture et Patrimoine :
Delphine ROBY-PASCAL, Angèle SIERRANETZER, Stéphane RAJON, Annie LLOPIS,
Renée VERBO.
• Commission Social, Scolaire et Périscolaire :
Fabienne SOLER, Gérald BONNARD, Sandrine COUDER, Caroline PILAN-THEVENIN,
Stéphane RAJON, Annick ARNOLD.

• Commission Urbanisme : Fabienne SOLER,
Luc GUSTA, Jessy VAUCHEL, Delphine ROBYPASCAL, Alain THORIN, Caroline PILANTHEVENIN, Christian BUCLON, André REVOL,
Robert AI-MONETTI,
• Commission Sport et Vie Associative :
Gérald BONNARD, Gilles GASPAROTTO, Annie LLOPIS, Alain THORIN, Angèle SIERRANETZER, Delphine ROBY-PASCAL.
• Commission Environnement : Angèle
SIERRA-NETZER, Delphine ROBY-PASCAL,
Christian BUCLON, Céline TISON, Alain THORIN, Renée VERBO.
• Commission Finances : Angèle SIERRANETZER, Fabienne SOLER, Jessy VAUCHEL,
Luc GUSTA, Stéphane RAJON, Gilles GASPAROTTO, Annick ARNOLD, André REVOL.

15 000€ ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

Appel a candidatures pour constituer
la CCID (Commission Communale des
Impôts Directs)

Approbation du plan de financement
pour les travaux d’enfouissement des
réseaux secs au chemin de Paternos

Dans les 2 mois du renouvellement des
conseillers municipaux, Monsieur le Maire
doit transmettre une liste de 24 noms de
personnes imposables afin de constituer la
commission communale des impôts directs.
Sont candidats MM. REVOL et AIMONETTI
pour l’opposition municipale.

Désignation d’un délégué unique au
SMABB (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbe) hors
GEMAPI

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte
la désignation de Madame Angèle SIERRANETZER comme référent SMABB.

Désignation d’un référent AMBROISIE
au sein de la CAPI

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte
la désignation de Madame Céline TISON
comme référent Ambroisie.

Délégations consenties au maire par
le conseil municipal : marchés publics

Approbation, à l’unanimité d’inscrire le montant des 15 000€ en Hors Taxes (HT) dans le
cadre de la délégation « de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres dans la limite de

Délégations consenties au maire par
le conseil municipal : vente gré à gré

Approbation, à l’unanimité de fixer le montant de la vente gré à gré à 4 600€ dans le
cadre de la délégation « de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers ».

Désignation des membres à la commission des impôts directs (CCID).

Approbation, à l’unanimité des 24 noms pour
la composition des impôts directs, dont la
composition finale est arrêtée par l’administration fiscale.

Approbation, à l’unanimité, du plan de financement définitif pour l’enfouissement des
réseaux Electricité et Télécom au chemin de
Paternos, arrêté comme suit :
• 20 100€ pour le réseau Electricité
• 39 235€ pour le réseau France Télécom

Autorisation de signature de la convention de prestation de services de
délégué à la protection des données

Autorisation donnée à l’unanimité pour la
signature de la convention de prestation de
services de délégué à la protection des données, avec la CAPI.

Autorisation de signature de la convention cadre de gestion prestation
ponctuelle de service centre technique avec la CAPI

de Tireluc » entre la commune de Domarin
et Maubec.

Autorisation de signature de la convention déneigement entre la commune de Bourgoin-Jallieu et Maubec
Autorisation donnée à l’unanimité, pour la
signature de la convention de déneigement
de la voie dénommée « Pont de Maubec »
par la commune de MAUBEC.

Autorisation de signature de la convention de portage de repas à domicile avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu

Autorisation donnée à l’unanimité pour la signature de la convention « portage de repas
à domicile » signée entre la mairie et le CCAS
de Bourgoin-Jallieu.

Autorisation d’aliéner une coupe de
bois communale

Autorisation donnée à la majorité pour la
vente d’une coupe de la plantation de peupliers située à Chardillonay, parcelle D 1656.
Le groupe d’opposition minoritaire donne
lecture d’un communiqué.

Virements de crédits

Approbation à l’unanimité du virement de
crédits du chapitre 020 dépenses imprévues
au chapitre 10 pour permettre le remboursement de la taxe d’aménagement pour
5 100€.
Approbation à la majorité du virement de
crédit du chapitre 022 dépenses imprévues
au chapitre 65 autres charges de gestion
courante pour permettre le paiement des indemnités des élus pour 8 000€.

Autorisation donnée à l’unanimité pour la signature de la convention cadre permet à la
commune de solliciter les services de la CAPI,
pour bénéficier de prestations ponctuelles
de service liées à la voirie.

Vote de subvention au Sou des Écoles

Autorisation de signature de la convention voirie entre la commune de
Domarin et Maubec

Vote de subvention au Groupe Histoire

Autorisation donnée à l’unanimité pour la
signature de la convention voirie « Chemin

Approbation à l’unanimité de l’octroi d’une
subvention de 2 400€ au Sou des Ecoles de
la commune. La subvention votée en 2019 n’a
pas été versée.

Approbation, à l’unanimité, de l’octroi d’une
subvention de 1 500€ au groupe histoire
de Maubec en Dauphiné, pour l’édition de
2 livres.

Création d’un poste de rédacteur au
01/12/2020

Approbation à l’unanimité, de la création
du poste de rédacteur à temps complet au
1er décembre 2020, suite au départ de la secrétaire de mairie.

Approbation de la création du conseil
des sages et de la charte afférente

Approbation, à l’unanimité de la création
d’un conseil de sages et adoption à l’unanimité de la charte et du règlement intérieur
afférent.
Ce conseil est une instance consultative de
réflexion, de concertation, de suggestion,
qui permet aux seniors de participer à la vie
locale en mettant leur disponibilité et leur
expérience à la disposition des élus et une
force de proposition sans pouvoir décisionnel, compétente en de nombreux domaines
de la vie locale.

Approbation de la création d’un réseau de référents de quartier

Approbation à la majorité d’un réseau de référents de quartiers.
Les référents de quartier sont un outil de
lien social et de communication entre les
résidents de leur quartier, ou d’un ensemble
de rues au sein de la commune, et la Municipalité.
Pour l’appel à candidature, un courrier sera
adressé à l’ensemble des habitants de la
commune expliquant le rôle et les conditions
pour être référent de quartier.
La commune sera découpée en 6 quartiers.

Transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à La CAPI

Approbation, à la majorité du NON transfert
d’office de la compétence PLU à la communauté d’agglomération CAPI.

Approbation du règlement intérieur
du conseil municipal

Approbation à la majorité du règlement intérieur du conseil municipal.
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Conseils municipaux - Extraits des comptes rendus des 19 juin, 16 juillet, 16 novembre
Urbanisme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les autorisations d’urbanismes déposées depuis le 29 mai 2020 sont
les suivantes :
Permis de construire :

- PEGUILHAN Laurent, chemin des Erables, construction d’une maison individuelle, rejet tacite
- SCI LAUJOCHAR, route du Dauphiné, construction de deux maisons jumelées,
retiré par le pétitionnaire
- LES MOULINS DU BION, route de St Jean, construction de bureaux, accordé
- FAGOT Clément, allée Courtilioudon, maison individuelle, accordé

Permis de construire modificatif :

- ARAUJO Nelson/RIBEIRO Victorine, chemin des Ayes, construction d’une maison individuelle, rejet tacite
- SCI REVOL DU BROUCHOUD, impasse du Riva, aménagement 5 logements,
création d’une cage d’escalier et d’un local à vélo, modification d’ouvertures,
accordé
- BARROCHIN JP, chemin de Vacheresse, maison individuelle, nuances tuiles,
refusé
- DELAMARE Olivier, chemin de Vacheresse, modification d’ouvertures et hauteur,
modification emplacement piscine et dimension, accordé

Déclarations Préalables :

- SCI LAUJOCHAR, route du Dauphiné, division de terrain en vue de construire
deux maisons d’habitation, retirée par le pétitionnaire
- ISOWATT pour AVISSE Benoit, chemin de la Dret, pose de panneaux photovoltaïques, accordée
- DELAMARE Jean-Michel, allée Courtilioudon, réfection de toiture, accordée
- PERNOUD Eric, chemin de St Blaise, pose d’une clôture et d’un portail, accordée
- RABY Nicolas, chemin des Chevreuils, rénovation de toiture, accordée
- CALPE Simone, impasse du Sadiau, changement de menuiseries, accordée
- FESSLER Rémi, chemin des Princes, ravalement de façades, accordée
- LUBOZ Pierre-Yves, chemin des Chevreuils, modification/création d’ouvertures,
accordée
- LES MOULINS DU BION, route de St Jean, rénovation bureau / modification
façade/ravalement, accordée
- FONTES Jory, rue Joseph BEDOR, remplacement haie par clôture, accordée
- LE BREQUIER Stéphanie, chemin des Ayes, pergola, accordée
- FARRUGIA Mathieu, chemin de la Simone, mur clôture, accordée
- REVOL Christiane, chemin du château, régularisation abri animaux, accordée
- ARNOLD Annick, route des Léchères, division, accordée
- BARROCHIN Jean Pierre, chemin du Polosson / Vacheresse, division, accordée
- SERMET Albert, chemin du Polosson / Vacheresse, division, accordée
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- BASSET André, chemin de la Ransinière, panneaux photovoltaiques, accordée
- PENEL Noël, chemin Latéral, ravalement mur clôture, accordée
- ANDRE Jérémy, chemin du Chateau, clôture, accordée
- BOUVARD Olivier, route de Courtil Jacquet, piscine, accordée
- FALCOZ Denise, route du Dauphiné, changement de menuiseries, accordée
- NIFOSI Denis, route de St Jean, piscine, accordée
- PRO Etienne, chemin des Foges, aménagement pièces + abri stockage ouvert,
accordée
- BOUVARD Olivier, route de Courtil Jacquet, local piscine, accordée
- CHAACHOUAA Sanae, 622 route de St Jean, isolation par l’extérieur + ravalement
façade, accordée
- CHEVALIER Laurence, chemin de St Blaise, pisicne, accordée
- IZARD Jérôme, chemin du Château, clôture, accordée
- ARNOLD Etienne, route des Léchères, changement de menuiseries, accordée
- CERINO Laurent, chemin du Chateau, création d’ouverture + clôture, accordée
- PIALAT Fabien, chemin de Prémorange, changement de menuiseries, accordée
- ROCHER Simon, route du Dauphiné, création ouverture, accordée
- BOUVIER Michel, lotissement de la Cigalière, remplacement véranda, accordée
- MUET Bertrand, 191 chemin du Maron, piscine + abri, accordée
- MUET Jean Philippe, chemin du Maron, piscine, accordée
- ANDRE Jérémy / Izard Jérome, ch. du Chateau, cloture mitoyenne, accordée
- PERRIN Stéphane, allée des grands champs, ravalement de façade, accordée
- CHARRE Cédric, 296 rte de Chèzeneuve, réfection toiture et zinguerie, accordée
- BRISE Stéphane, Clos Chamont, abri de jardin, en cours d’instruction

Plan Local d’Urbanisme
L’ensemble des documents du PLU est consultable en mairie ou dans la
page Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme du site internet de la commune :
www.mairie-maubec.fr.

Autorisations d’urbanisme
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la
conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme et notamment du PLU.
En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire, d’aménager...) ou une déclaration préalable de travaux.
Les formulaires sont téléchargeables sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319.
Avant de commencer les travaux, il est recommandé de se renseigner en mairie
sur leur faisabilité.
Vous pouvez adresser votre demande à urbanisme@mairie-maubec.fr.

Tribune libre
Groupe minoritaire Maubec en Isère
Annick ARNOLD, André REVOL, Robert AIMONETTI, Renée VERBO
Au seuil de cette nouvelle année nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2021. Puisse-t-elle vous apporter joie, prospérité et santé. Nous
avons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés soit de vieillesse,
de pathologies lourdes ou de la COVID-19. Nous avons tous une responsabilité face à ce virus. Le respect des gestes barrière, le port du masque,
accepter de s’isoler en cas de symptômes, de test positif ou si l’on est cas
contact, resterons des mesures qui nous permettrons d’attendre le vaccin
promis pour 2021 en limitant les risques.
Cette pandémie aura un impact sur notre économie et sur les collectivités. Pour ce qui concerne notre commune, si la nouvelle majorité maîtrise
les frais de fonctionnement et fait le choix d’investissements cohérents
comme l’ont fait les élus du mandat précédent dont trois d’entre nous
faisions partie, Maubec tirera son épingle du jeu. Tous nos bâtiments sont
neufs ou rénovés et conformes aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite). Le 28 mai dernier, jour de l’installation du nouveau conseil municipal, la commune avait une trésorerie de 808 000€. La dette de Maubec est de 478€/habitant contre 651€ pour les communes jusqu’à 2000
habitants.
Nous sommes satisfaits de voir débuter les travaux d’enfouissement des
lignes EDF et téléphoniques chemin de Paternos. Ce projet a été instruit
et validé fin 2018 par l’ancienne municipalité. Le montant des travaux est

inscrit au budget voté également avant les élections. Nous attendons
avec impatience la création des aménagements sécuritaires, dont des
trottoirs, prévus dans le projet.
Notre groupe reste attentif et vigilant en pratiquant une opposition responsable et rigoureuse au service de tous. Nous avons participé à l’ensemble des commissions dont nous faisons partie et assisté à tous les
conseils municipaux avec la volonté d’être pertinents dans nos interventions et attentifs. Cela fut le cas lors du vote de la délibération litigieuse
concernant la vente d’une coupe de peupliers propriété de la commune,
le 16 novembre dernier. En mettant fortement l’accent sur cette vente qui
au regard d’autres affaires traitées peut sembler une broutille, il nous apparaît nécessaire de dénoncer d’emblée ce type de dérive, non pas pour
le plaisir de faire polémique, mais bien afin d’éviter qu’elle ne se reproduise tout au long du présent mandat. Un maire ne peut agir seul. Il agit
avec l’accord de son conseil municipal.
Pour terminer nous adressons nos vœux à l’ensemble du personnel communal et avons une pensée particulière pour Sandrine BLANC qui, après
plus de 20 années passées au service de la mairie de Maubec a demandé
sa mutation sur la commune de Culin. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans sa nouvelle mission. Nous souhaitons également la bienvenue à la
nouvelle secrétaire.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page
groupe minoritaire Maubec en Isère.

:
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Infos associations
Le comité des fêtes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette année fut une année « blanche » pour le comité des fêtes.
En effet la situation sanitaire ne nous a pas permis de vous rassembler autour du vide grenier qui marque traditionnellement l’arrivée de l’été, ni de nous
associer à des manifestations qui ont pour la quasi-totalité été reportées.
La date du prochain vide grenier a été fixée au 6 juin 2021 et nous espérons bien qu’il aura lieu.
Nous nous tiendrons aux cotés des associations qui donnent vie au village pour les assister, leur prêter du matériel ou leur prêter main forte, c’est la
vocation du Comité des Fêtes.
Nous nous réjouissons de vous retrouver « en vrai » en 2021, nous vous attendrons nombreux à l’assemblée générale qui bien que décalée sera l’occasion
d’échanger sur de nouvelles idées d’animation. Nous vous informerons de la date dès que nous aurons pu la reprogrammer.
D’ici là, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.

La chorale la Voix des Champs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 avait bien commencé !
Nous avions des projets plein la tête, mais la COVID 19 en a décidé autrement et a mis
à l’arrêt notre enthousiasme.
Nous n’avons pas pu faire notre rencontre inter-chorales programmée à Lille en avril, ni
les concerts prévus avec les chorales de la région.
Qu’à cela ne tienne, nous ne baissons pas les bras et pensons à la prochaine saison.
Notre chef de chœur Stéphanie a, elle aussi, réorganisé son activité et ne pourra plus
nous diriger.
Cependant nous avons rencontré une personne qui pourra prendre le relai dès que la
situation sanitaire nous permettra de recommencer nos répétitions. Celles-ci auraient
lieu le vendredi soir de 18h30 à 20h00 à la maison du village.
Nous accueillerons avec joie de nouveaux chanteurs ou chanteuses (même sans expérience de chant) pour étoffer notre groupe qui se réunit toujours dans une ambiance
agréable.
Vous pouvez contacter la présidente de l’association : Catherine LATTARD - 06 08 32 14 68 - catlat38@orange.fr
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Le Club des Jeunes et d’Animation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toutes les activités physiques et socio-culturelles du CJA ont dû être interrompues suite à la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture de toutes les salles
communales par la municipalité, et a privé, par la même occasion, les groupes Théâtre et Danses de leurs représentations de fin juin 2020.
Nous n’avons pas pu redémarrer nos activités en septembre ni tenir notre Assemblée Générale annuelle.
Association indépendante et impartiale, le CJA espère vivement que cette crise sanitaire sera rapidement maîtrisée et que nous pourrons reprendre, dès
que possible, toutes nos activités et raviver les liens qui unissent adhérents, bénévoles et intervenants.
Nous nous tenons prêts à vous accueillir en responsabilité et dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Vous trouverez notre planning des activités 2020/2021 ainsi que les contacts sur le site internet de la mairie.
Dans cette attente, les membres du bureau, ainsi que nos référents d’activité, souhaitent vous adresser tous leurs meilleurs vœux et une très bonne santé
pour cette nouvelle année 2021.

Au fil des points

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association créée en 1996 par un petit groupe de brodeuses, nous
regroupons aujourd’hui une quinzaine de passionnées de travaux
d’aiguilles, de tous âges et de tous horizons.
Le point compté (point de croix) a servi de point commun à nos
réunions mensuelles, mais aujourd’hui, nous partageons un samedi
après-midi par mois de bons moments autour de la broderie toujours
(points comptés ou traditionnelle), mais aussi du crochet, tricot, petits
ouvrages cousus…
Dès que nous le pourrons à nouveau, nous aurons plaisir à nous retrouver et à préparer une nouvelle exposition de nos ouvrages. En attendant, nos rencontres sont virtuelles et nous permettent de garder ce
lien si précieux que nous tissons ensemble au fil de nos broderies.
Pour tous renseignements :
Nathalie CHERREY - 06 31 36 32 60
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Infos associations
La 5 Rugby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin 2019, nous avons organisé notre traditionnelle journée huitres et diots avec en nouveauté un aligot qui a rencontré un
grand succès.
Cette manifestation a eu lieu à Chèzeneuve (en raison d’une autre réservation de la salle de Maubec) et nous remercions
grandement la municipalité et le comité des fêtes de Chèzeneuve de nous avoir accueillis.
Les 8 et 9 mai 2020, nous avions programmé le spectacle de Serge PAPAGALLI « la buvette, le
tracteur et le curé » mais le confinement nous a contraint d’annuler et de rembourser les nombreuses places déjà réservées.
Ce 12 septembre, avec l’accord de la préfecture, Jason CHICANDIER avec son spectacle « les
conneries de Chicandier » a permis au public Maubelan et des communes voisines de passer
une excellente soirée.
Soirée difficile à organiser dans le contexte de la covid, mais les participants nous ont félicité pour l’organisation et c’est la
priorité pour les 35 bénévoles présents.
La journée huîtres-diots-aligots, initialement prévue le 20 décembre 2020, a été annulée (elle sera peut-être reportée) et en
principe, le spectacle de Serge PAPAGALLI est prévu le vendredi 12 mars 2021.
Pour rappel, en période « normal », nous sommes présents au stade le jeudi soir à 20h00 pour l’entraînement et passer un
bon moment. Que vous soyez novices ou pas, jeune ou moins jeunes, vous êtes les bienvenus, seul le plaisir de se retrouver, de partager et de transmettre
de la convivialité nous importe.
Vous pouvez nous suivre sur
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LA 5 Rugby

La Découverte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que d’évènements depuis notre dernier article publié dans le Maubelan de décembre 2019 !
Tout d’abord report de l’Assemblée Générale pour causes de :
- chutes de neige / panne électrique en novembre 2019
- reconfinement en novembre 2020.
Et surtout la pandémie Covid-19 toujours présente au jour de la rédaction
de cet article ; celle-ci a très, très fortement réduit le nombre de faits marquants de notre saison associative que nous avons coutume de résumer
à cette période de l’année.
> 21 novembre 2019 : à l’Assemblée Générale, vote du nouveau bureau
2020 : - Président réélu : Jean-Michel DELAMARE
- Secrétaire élue : Sylvie MICHEL-PANGOT
- Trésorière réélue : Christiane DELAMARE
- Trésorière adjointe réélue : Maryse BOUTONNET.
> 7 décembre 2019, matinée Téléthon : « La Découverte » a épaulé les animations du CMJ et s’est occupée des inscriptions… Un don a également
été versé afin de compléter la faible recette liée à un petit nombre de
jeunes participants.
> 1er février 2020, matin : suite à demande de la commission Tourisme du
Codep 38, audit fait à l’office de tourisme de la CAPI.
> 1er février 2020 soir : repas de fin de saison au restaurant « Le Duplex 87 »,
menus et convivialité ont été appréciés par les 41 participants.
> Du 17 mars au 10 mai 2020 : 1ère période de confinement national entraînant l’arrêt brutal de toutes nos activités (sorties Vélo-route / VTT /
Marche, réunions, conférence raid cyclo, participation aux projets associatifs de la commune, etc...), et annulation de tous nos séjours (Figanières, Cyclomontagnarde d’Annecy, l’Ardéchoise, Les 6 jours de Vars…).
>D
 imanche 30 août : au vu des consignes sanitaires et administratives
trop lourdes, et les risques de la Covid-19 encore bien réels, c’est avec
regret que nous avons dû annuler notre manifestation Vélo-route / VTT /
Marche.
> 5 septembre : forum des associations à la Maison du Village.
> 1 5 septembre : plusieurs cyclistes du club se sont rendus au col de Porte
(tout d’abord en voitures puis à vélos) pour voir passer le tour de France.
> Du 30 octobre au 15 décembre 2020 : reconfinement national.

Malgré tout, la saison 2020 s’achève avec l’enregistrement de 49 adhésions, nombre inférieur à 2019 (année record avec 58 adhésions) mais satisfaisante en regard de cette année si particulière.
Comme annoncé en préambule, nous ne savons pas à quelle date nous
pourrons organiser notre Assemblée Générale et relancer nos activités.
Mais restons positifs et… Retenez dès maintenant la date du dimanche
29 août 2021, jour de notre randonnée Vélo-route / VTT / Marche.
Toutes les informations et actualités de notre club sont consultables sur :
> notre site internet http://www.la-decouverte-maubec.fr/
>  La Découverte de Maubec.
Lorsque vous lirez cet article, 2020 aura tirer sa référence. C’est donc le
moment de vous souhaiter une année 2021 pleine d’espoirs, de bonheur
et… Prenez surtout bien soin de vous.
La « Découverte » espère vous retrouver (pourquoi pas en pratiquant nos
activités ?) pour partager ensemble routes et chemins.
2

1

3

1) Sortie VTT du 20/07/2020 : petit arrêt
à la table d’orientation de Chèzeneuve
2) Sortie pédestre du 20/05/2020
3) Sortie Vélo-route du 15/09/2020 pour voir
passer le tour de France au col de Porte
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Le Sou des Écoles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une nouvelle année scolaire a démarré, dans un contexte particulier, mais avec aussi plein d’envies de la part de l’équipe du Sou des Écoles !
Septembre a ainsi débuté par le forum des associations, qui nous a permis de rencontrer
plusieurs parents motivés pour rejoindre le Sou.
L’Assemblée Générale, qui a eu lieu le 13 octobre sous forme de vidéo-conférence, a confirmé
cette envie, avec plusieurs parents qui nous ont rejoint en tant que membres actifs ou dans
le bureau. Merci à vous !
Mais malheureusement, du fait du contexte sanitaire, de nombreuses manifestations n’ont
pu se tenir ou ne le pourront :
> la randonnée nocturne, initialement prévue le 10 octobre, est reportée au 27 février 2021.
On croise les doigts !
> l’après-midi jeux du 8 novembre a été annulé et remplacé par une vente de jeux.
> le marché de Noël du 11 décembre ne pourra nous réunir dans la maison du village.
> le traditionnel loto, prévue le 23 janvier, a été annulé.
Qu’à cela ne tienne ! On va de l’avant, et le Sou s’est donc adapté en proposant des ventes à
défaut de manifestations :
> Une vente de jeux avec notre partenaire Casa Case.
> En collaboration avec l’équipe enseignante, une vente Initiatives Fleurs et Nature.
> Des calendriers de l’Avent avec la Boulangerie de la Grive.
> Des sapins de Noël, une nouveauté cette année et un gros succès !
> Des fromages de Chartreuse, une vente que vous connaissez maintenant bien et que vous plébiscitez !
> Des pizzas au bénéfice du Téléthon.

Le bureau

On espère maintenant tous un retour à la normale, avec la reprise des manifestations. On est d’ailleurs prêt et voici ce que l’on compte vous proposer :
> 27 février : le retour de la randonnée nocturne (nuit de pleine lune !).
> 27 mars : venez tous déguisés pour défiler, voir brûler M. Carnaval et danser lors de la boum !
> 25 juin : et pour finir l’année scolaire en beauté, la fête de l’école.
Si vous voulez suivre le Sou des Écoles, nous vous invitons à consulter et liker notre page

soudemaubec

Cette année encore, le Sou des Écoles tient à remercier tous les bénévoles pour leur aide, ainsi que tous les participants aux ventes et bientôt manifestations (on croise les doigts !).
A bientôt !
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Le Groupe Histoire de Maubec en Dauphiné

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ancienne commission communale « groupe d’histoire locale » mise en
place en 2014 s’est transformée en association durant l’été 2020, après six
ans de fonctionnement.
L’objet de l’association a été libellé comme suit dans ses statuts : « L’association a pour objet l’étude et la promotion de l’histoire et de la mémoire
de la commune de Maubec en Isère, ainsi que la valorisation et la protection de son patrimoine. L’association se donne également pour mission
d’agir en faveur de la conservation et de la restauration de ce patrimoine. »
Les membres élus du bureau sont : Franceline BURGEL, présidente, et
Jérôme RANDY, trésorier.

Pour cela, vous êtes invités à déposer en
mairie une enveloppe contenant : Vos
nom et adresse, numéro de téléphone, le
nombre et le titre des livres souhaités, ainsi qu’un chèque. Prix de chaque livre 20€
(+ 5€ de port par livre, si vous souhaitez un
envoi postal).

Les membres se réunissent d’ordinaire une fois par mois environ, selon un
calendrier établi pour l’année. En fonction des sujets traités, chacun peut
s’investir comme il l’entend, en fonction de ses capacités et ses goûts personnels, mais toujours dans le respect mutuel.
Aujourd’hui, l’association regroupe une dizaine d’adhérents s’intéressant
à l’histoire et au patrimoine de leur village.
En 2020, nous nous étions donné deux objectifs principaux :
> L’organisation d’une exposition consacrée à deux châteaux maubelans ayant disparu : le premier château, élevé sur la motte castrale de
la Garine, et le château fort des Roches. Cette exposition devait se tenir
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, fin septembre
2020. La crise sanitaire liée à la Covid ne nous a pas permis de mener
notre projet à terme, mais ce n’est que partie remise.
Si les conditions sanitaires le permettent, l’exposition devrait être programmée pour les journées du patrimoine 2021. À cette occasion, les
associations du village devraient se joindre à la nôtre pour animer cette
journée dans l’esprit d’une fête médiévale.
> La publication de deux livres illustrés reprenant le contenu de nos
deux premières expositions : « 14 Maubec 18 », et « les Écoles de Maubec ». Grâce aux premières commandes, les livres ont pu être imprimés
et distribués début décembre 2020. Il est toujours possible de commander ces ouvrages.

En novembre 2020, nous avons reçu une subvention de 1 500€ de la municipalité. Nous renouvelons nos remerciements au conseil municipal.
Cette subvention, ainsi que les bénéfices dégagés par la vente des livres
nous permettront, à terme, d’engager un important chantier de détection
des fondations des deux châteaux que nous étudions. Pourquoi retrouver
leurs traces ? Parce qu’elles nous donneront de nombreuses informations
sur l’existence de ces châteaux du point de vue de leur positionnement,
des étapes de leur construction, des modes opératoires, de l’organisation sociale de l’époque, et, pourquoi pas, de découvrir d’éventuels souterrains… Pour cela, nous devrons faire appel à des professionnels. Cette
opération nécessitera plus de 6 000€. Tous les dons seront donc les bienvenus pour nous aider dans cette démarche.
Notre page
Groupe Histoire de Maubec en Dauphiné compte déjà
130 abonnés. Rejoignez-nous pour suivre notre actualité et nos publications sur l’histoire du village.
Contact : maubec.histoire@gmail.com
Gageons que cette année 2021 sera celle d’un retour à la normale sur le
plan sanitaire, afin que tous les projets associatifs puissent reprendre le
plus tôt possible.
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La Paroisse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre relais d’église (Maubec, Crachier, Chèzeneuve) fait parti de La paroisse Saint François d’Assise.
3 prêtres accompagnent les 20 communes de la paroisse :
> Père Emmanuel ALBUQUERQUE, curé
> Père Christian MILANDOU, prêtre coopérateur
> Père Corentin MEIGNIE, prêtre coopérateur.
Pour notre église aussi cette année 2020 aura été compliquée. Le rythme des messes a été interrompu. Après
le 1er confinement, elles ont repris dans des églises suffisamment grandes pour respecter la distanciation :
> Église Saint Jean Baptiste à Bourgoin-Jallieu (mardi, mercredi, jeudi, samedi 18h30 et dimanche 10h30).
> Saint Alban de Roche (semaine paire le dimanche 10h30) avec qui nous coopérons depuis le mois d’août.
> Église Notre Dame à Bourgoin-Jallieu (vendredi 9h).
Néanmoins, grâce au dynamisme de nos prêtres et des laïcs, de nombreuses propositions paroissiales nous
ont permis de garder le lien avec pour devise « Confiné mais pas isolé » :
> Sur la page Facebook de la paroisse, nous pouvons suivre la messe du dimanche en direct, participer à un
partage d’évangile le samedi, un défi biblique le dimanche.
> Un bulletin mensuel « A l’Unisson » est édité. Il est envoyé par mail ou distribué dans les boites aux lettres
sur demande.
> De même le panneau près de l’église est régulièrement mis à jour.
Les activités paroissiales sont nombreuses : catéchisme, scoot, catéchuménat (accompagnement pour le baptême des adultes), aumônerie des collèges et lycées, pastorale santé, solidarité, préparations au baptême, mariage, accompagnement des funérailles, conférences, etc...
Au niveau du village :
> Catéchisme, il y a un groupe CM1 encadré par Aline DUGOUAT. En septembre 2020, 5 enfants de CM2 ont fait leur 1ère communion a l’issu du parcours
de caté de 4 ans.
> Fraternités locales : dès que les conditions le permettront, nous espérons pouvoir reprendre les temps d’échange mensuel sur l’évangile en petit
groupe.
Coordonnées :
Sandra VIRETTI, coordinatrice plateau et relai (06 86 51 06 43) - relais.plateausfa@gmail.com
> Site de la paroisse : http://stfa38.fr/nstfa38/index.php
>
(public sans inscription) : paroissebourgoin38
Maison paroissiale, 87 rue de la libération, Bourgoin-Jallieu - 04 74 93 10 43
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Message à nos associations

Merci de transmettre en mairie
vos articles, photos et autres documents
pour une parution dans le prochain Maubelan
avant le 15 mai 2021

Merci aux annonceurs

Nous remercions chaleureusement
nos annonceurs qui nous permettent de boucler
nos éditions du « Maubelan » à moindre coût

Plus d’infos sur

www.maubec-isere.fr

