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L E  P ' T I T  M A U B E L A N
LA GAZETTE AVEC TOUTES LES INFORMATIONS DU VILLAGE

CENTRE AÉRÉ

Un centre aéré aura lieu sur la commune du 7 au 30 juillet. 

Il est organisé en partenariat avec le Centre de Vacances Sportif de
Domarin. 
Tous les renseignements figurent sur le site de la mairie, et les
inscriptions se font en ligne sur le site du CVSD.

 https://www.cvsdomarin.com/maubec-chezeneuve
 
Informations, tarifs et formulaires d'inscriptions sur le même site.

Les enfants des communes de Maubec et Chézeneuve sont prioritaires
sur le centre de Maubec. 

PANNEAUX D'INFORMATIONS

Comme vous avez pu le voir depuis le 10 Mai 2021, les 2 nouveaux
panneaux d'informations ont été installés à la Combe et sur le plateau du
village.

                      En complément de ces installations,  l'application CITYALL a été
                      mise en place par LUMIPLAN. Elle est téléchargeable sur
smartphones, pour rester connectés  en temps réel avec les infos du
village. 

RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Le réseau des référents de quartier se met en place
progressivement. 
Ce sont 22 Maubelans motivés et volontaires qui constitueront
ce réseau. Il couvrira l'ensemble de la commune, répartie en 11
quartiers. 
Une distribution prochaine de flyers dans vos boites aux lettres
vous permettra de faire connaissance avec vos référents et
d'appréhender leurs fonctions. 

Pour les inscriptions des nouveaux élèves, il est nécessaire de se
présenter en mairie pendant les heures d’ouvertures, avec le livret de
famille et un justificatif de domicile. 
Un document de “pré-inscription” vous sera remis et permettra une
prise de rendez-vous auprès du directeur de l’école pour finaliser
l’inscription.
Pour la rentrée scolaire de Septembre, les inscriptions ont commencé 
 en  Janvier.

INSCRIPTIONS ÉCOLE 2021-2022

https://www.cvsdomarin.com/maubec-chezeneuve


CMJ

Une visite a eu lieu le vendredi 28 Mai en mairie, en présence du directeur de l'école, Mr Gaget ,des
délégués de classes , des adjoints et du maire, pour discuter de la reprise du Conseil Municipal des
Jeunes, pour la prochaine rentrée de Septembre.
Nous précisons que les candidatures sont  bien sûr également ouvertes aux élèves de 5ème, 4ème et
3ème s'ils le souhaitent.

BIBLIOTHEQUE - LE MARQUE PAGE

 

Reprise des horaires habituels :              

Mardi : 16H30/17H30
Mercredi : 15H/19H
Samedi : 10H/12H
 

Cartes CINEMA à vendre :

35 € la carte de 5 tickets
(7 € la place)
Renseignez-vous !

 ATTENTION !
Horaires vacances du 5 juillet au 28 août 2021 :
Ouverture seulement les mercredis de 17 à 19 H.
Retardataires, ça presse !
Quelques lecteurs ne sont pas revenus à la bibliothèque depuis le premier
confinement …
Si vous êtes concernés, merci de rapporter les ouvrages qui seraient encore en votre
possession dès que possible.

Les bénévoles de la bibliothèque ont hâte de tourner la page des confinements successifs. 
Ils ont très envie d’expérimenter et de partager avec vous de nouveaux rendez-vous dès le mois de
septembre !
Mais pour bien fonctionner, l’équipe a encore besoin de s’étoffer avec deux ou trois personnes
supplémentaires. 
Vous êtes intéressés … rejoignez-nous !

PLATEAU MULTISPORTS

C’est l’un des projets phare de la nouvelle
équipe municipale pour redynamiser le
centre village.
Les travaux débuteront dans les prochains
mois.

Pour la réalisation de ce plateau, la
commune se fera assister d’une maitrise
d’œuvre complète assurée par l’entreprise
DUO REALISATIONS.

Une bonne partie de cet aménagement est
aujourd’hui subventionné.

Nous vous tiendrons informés au fur et à
mesure de l’avancement du projet.

RHONE ALPES ISERE TOUR

Le 20 mai il est passé par notre commune !!! 
Merci à Laurent pour la photo.



La commune de Maubec s'est portée candidate pour
accueillir un spectacle  dans le cadre de "L'été CAPI".

"L'été CAPI" a vocation à organiser une programmation de
spectacles vivants "hors les murs" portés par le théatre du
Vellein et le Conservatoire de Bourgoin-Jallieu.

Nous vous tiendrons rapidement informés concernant
notre futur agenda culturel .

PURIFICATEUR D'AIR

Avec la période sanitaire
particulière cette année 2021, la
municipalité a acheté un
purificateur  d'air pour la
cantine grâce à une importante
subvention  de la part de la
région . 
Ce dispositif est un outil
intéressant pour la purification
de l’air de la salle de cantine
pendant les repas et, en
particulier, contre le
coronavirus ou d’autres
maladies qui pourraient
éventuellement circuler chez
nos enfants. 

ÉLECTION RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

MASSIF ET CLÔTURES

Un massif de fleurs avec le nom de la commune, pour
marquer l'entrée du haut du village,  a été réalisé sur
l'emplacement de l'ancien arrêt de bus du SADIAU par
les agents techniques, avec l'aide de leur jeune
stagiaire.

Pour des raisons d'incivilités la mairie a  fait installer des
clôtures derrière la maison du village.
Elles permettent de délimiter l'espace terrain de pétanque, et
accueillent depuis peu des jardinières de fleurs.

TRIBUNE LIBRE

Groupe minoritaire Maubec en Isère
Le 28 mai marque l’anniversaire de l’investiture de la nouvelle
équipe municipale qui a mis au vote son premier budget le 23 mars
d’un montant  de 2 millions d’€ d’investissement comprenant entre
autres, les travaux d’enfouissement du chemin de Paternos, l’étude
pour l’agrandissement du cimetière, l’achat du restaurant « Le
Vieux Pressoir » dont l’un des propriétaires est adjoint, le projet de
plateau sportif au centre du village… 
Nous avons voté contre ce budget qui nous parait démesuré au
regard des perspectives économiques de la sortie de crise
sanitaire. Durant cette année d’autres sujets nous ont marqués
comme l’augmentation des indemnités du maire et des adjoints,
l’interdiction d’accès à la mairie pour les conseillers municipaux
sans la présence du maire ou des adjoints, le petit nombre des
commissions municipales... Nous déplorons aussi  la courte durée
des conseils municipaux qui sont pourtant des espaces de partages
d’informations et de prises de décisions  où doit s’exercer la
démocratie. Toutefois, nous l’espérons, cette année particulière
aura permis à la nouvelle majorité de peaufiner ses projets, la
sortie de crise permettra leur réalisation.

Les élections régionales et départementales prévues initialementent  en
Mars 2021, auront lieu les dimanches 20 et 27 Juin 2021.

Pour les procurations, suivre les informations  sur le site internet .

Un appel a candidature est lancé pour la tenue des bureaux de vote,
renseignements et incriptions en mairie.

CAPI CULTURE A MAUBEC



ANTENNE RELAIS

Après la parution du P'tit Maubelan de Mars 2021, et suite à la
réception d’un dossier d’implantation d’une antenne relais
FREE (initialement prévue sur le site de la Garine), l’actuelle
municipalité a demandé à Free d’organiser une permanence
d'information avec les habitants pour les consulter, en vue de
valider ou non cette implantation.
Elle s'est donc déroulée  le 29 Avril 2021.
 
En amont de celle-ci, plusieurs Maubelans se sont réunis pour
protester fortement concernant ce dossier. Ils ont mis en place
une pétition qui a récolté 450 signatures.

Le maire et son équipe sont allés  à leur rencontre pour leur
expliquer qu' aucune décision n'avait encore été prise, et que ce
dossier était en cours depuis début 2020.
 
Le 29 Avril, 50 personnes sont venues s’entretenir avec le
prestataire (FREE), l'adjoint travaux et le maire.
La majorité des habitants était fermement opposée à ce projet,
avec des raisons que la municipalité a bien voulu entendre.

Après discussion en conseil municipal, le maire a décidé de ne
pas donner suite à l’implantation de l’antenne sur le site de la
Garine. 
 
Alors est-ce qu’il y aura une antenne sur MAUBEC ?
 
La réponse est probablement oui. L’état et la région poussent
fortement les municipalités à valider les installations
d’antenne relais sur leurs communes.
 
FREE est donc sûrement en train de revoir son dossier en
prenant en compte l'avis des Maubelans, à savoir le plus loin
possible des habitations.
Il semblerait qu'un autre  secteur soit à l'étude, cette antenne ne
sera pas installée sur un terrain communal mais sûrement sur
un terrain privé.

La municipalité refera une communication sur le site internet et
sur les panneaux d'informations dès qu’un nouveau projet sera
déposé en mairie.

P'TIT RAPPEL 

Les horaires autorisés pour  les nuisances
sonores  sont :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

LES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Des Temps collectifs sont organisés par la responsable des
Relais Assistantes Maternelles de la CAPI, Sandra Flachez, à la
maison du village de Maubec, de 8h45 à 11h15, le jeudi.

Sous réserve de modifications inhérentes au service et aux
autres tâches de l’animatrice :
Semaine Paire :  3 Juin, 17 Juin
Semaine Impaire :  10 Juin, 24 Juin

RAPPEL : il n’y a pas de Temps Collectifs pendant les vacances
scolaires

COVID

Le ministère des Solidarités et de la Santé a conçu le site:
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr 
dans le cadre de sa stratégie “Tester, Alerter, Protéger” de
lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Ce site s’adresse à tout un chacun, la vaccination est ouverte
à tous à partir du 31 Mai 2021.

Il offre des informations fiables, claires et à jour pour savoir
comment agir au quotidien en fonction de l’évolution de
l’épidémie et des règles sanitaires.

CONSEIL DES SAGES

Le conseil des sages est toujours en attente
de nouvelles candidatures.
Vous pouvez vous faire connaitre en mairie
pendant les heures d'ouvertures.

Pour d'autres informations,  vous pouvez
consulter le site internet de la mairie.


