MARS 2021

LE

P'TIT

MAUBELAN

LA GAZETTE AVEC TOUTES LES INFORMATIONS DU VILLAGE

AMÉNAGEMENTS ET SECURITÉ

ACTIONS EN COURS

Les aires collectives de jeux sont des
lieux d'épanouissement mais aussi
de risques pour les enfants.
Elles doivent donc respecter des
exigences de sécurité afin d’éviter
tout danger, dans le cadre d’une
utilisation normale.

Plateau
sportif

Finalisation des candidatures de
référents de quartiers. Plus
d'informations dans le prochain
p'tit Maubelan.
Lancement d'une procédure
d’agrément des locaux en vue d'un
centre aéré pour l'été 2021.
Demande de subventions pour
aménagement d'un plateau
multisports.

C’est pourquoi l’accès immédiat des
aires de jeux de la Combe et du
plateau sportif ont été aménagés,
de façon à protéger les utilisateurs
et les tiers contre les risques liés à la
circulation des véhicules à moteurs
ainsi que pour faire face aux
nombreuses incivilités.

Aire de jeu
la Combe

Appel d'offres pour le restaurant
scolaire.

Travaux sur le chauffage de
l'école. En attente d'un dernier
devis.

Suivi du dossier d’implantation
sur un terrain communal d’une
antenne 4G.

Des accès pompiers et PMR ont
été prévus.

Finalisation du dossier de la
table d'orientation sur la
commune.

CENTRE AÉRÉ
La mairie de Maubec, en coordination avec celle de Chezeneuve,
prévoit d'organiser un centre aéré pour les prochaines vacances d'été.
Le prestataire sera le CVSD (centre de vacances sportif de Domarin).
Le centre ouvrira au mois de Juillet à Maubec, à la Maison du village et sur le plateau sportif.

Travaux divers dans les locaux de
la bibliothèque.
Préparation de désherbage des
livres.
Achat d'une liseuse pour les
adhérents.

Un flyer vous sera prochainement diffusé, avec toutes les informations.
Les familles intéressés sont invitées à se faire connaitre en mairie dès que possible.

CMJ
L'équipe d'animation du conseil municipal des jeunes se
renouvelle.
Pour ce faire, nous recherchons de nouveaux membres du
Cycle 3 (CM1-C2-6ème), ainsi que des parents intéressés pour
coordonner la nouvelle équipe avec les élus municipaux.
renseignements par mail : droby-pascal@mairie-maubec.fr
ou directement à l'accueil de la mairie

Rhône Alpes Isère Tour
Le tour aura lieu du 19 au 23/05/2021 avec 132 participants.
Il passera le 20/05/2021 par la côte de Maubec entre 14h30 et
16h00.

PANNEAUX D'INFORMATION
Afin d’être plus proches des maubelans, la commune a investi dans 2 panneaux
d’information dynamique:
- Un panneau au centre village en remplacement du panneau existant devenu
obsolète.
- Un nouveau panneau au carrefour de La combe.
Rdv fin mars 2021, pour une communication plus lisible : messages d’alerte, notes
d’information, actualités...
Pour aller plus loin dans la communication, dans quelques mois l’application
smartphone CITY ALL sera disponible en téléchargement pour recevoir en direct
et en temps réel les informations communales sur votre téléphone.
Maubec en route vers la communication citoyenne digitale.

LE SAVIEZ VOUS ?

CIMETIÈRE
Notre cimetière fait partie intégrante du patrimoine historique de
la commune.

La nouvelle boite aux lettres de la poste
se trouve vers le terrain de pétanque
(parking face à la mairie).
Horaires de la relève du courrier:
Du lundi au samedi: 8h30

En effet, à travers ces monuments, il est le témoignage de
l’évolution de la cité dans l’histoire, ainsi qu’un lieu symbolique de
recueillement pour nous tous.
A ces différents titres, il fait l’objet, pour l’équipe municipale, d’une
attention particulière quant a sa gestion, à la conservation de son
patrimoine et à son évolution.
Installation de jardinières
(face à la mairie) et d'un
composteur (dans la cour de
l'école) pour des projets
scolaires

APPEL A CANDIDATURES
Dans les propositions que la liste élue avait formulées dans son
programme, figurait la création d’un conseil des sages.
Le Conseil des Sages, composé de 8 Maubelans retraités de 65 ans et plus,
doit être un groupe de réflexions et de propositions qui, par ses avis et
étude éclairera le Conseil Municipal sur différents projets.
Cette démarche s'inscrit dans la logique de démocratie participative que
nous avons la volonté d’instaurer dans notre commune.
C’est pourquoi nous faisons appel aujourd’hui aux Maubelans qui ont le
souhait de s’impliquer dans ce projet.
Nous souhaitons que ce conseil soit composé de personnes d’origines
diverses, tant sociales que géographiques sur la commune, et le plus
proche possible de la parité hommes-femmes, bien sûr.
La charte est consultable sur le site internet de la commune.
Candidatures par mail : contact@mairie-maubec.fr
par courrier : Mairie de Maubec, 103 route du Dauphiné 38300 Maubec
ou directement en mairie.

TRIBUNE LIBRE
Lors du conseil municipal du 23 février nous avons voté contre plusieurs
délibérations qui impactent le budget 2021 de la collectivité alors que ce
dernier n’est pas voté. Il nous est apparu dangereux d’engager de
l’argent public sans vue d’ensemble sur la totalité des dépenses et des
recettes. Le 29 mai 2020, lors de la transmission des dossiers, nous avons
sensibilisé le maire et les adjoints sur l’agrandissement du cimetière qui
est LE dossier à traiter en priorité puisque en 2 ans (2019/jusqu’à mai
2020) il s’est vendu pratiquement autant de places en pleine terre qu’en
15 ans (2004/2018). Nous sommes toujours dans l’attente du résultat des
audits finances, urbanisme et organisation de la commune promis sans
date butoir lors du conseil municipal de janvier, ainsi que de
l’avancement du dossier de l’antenne relais.

Le programme CIMETIERE est lancé. Il se compose de plusieurs
étapes :
1- Inventaire complet et précis du cimetière actuel
2- Gestion informatique de l’ensemble des informations
répertoriées
3- Lancement des études d’agrandissement et de mise aux
normes
4- Réalisation des travaux
Objectif 2021 : Réalisation des 3 première étapes en vue d’un
lancement des travaux en 2022.

TRAVAUX EN COURS
ENFOUISSEMENT PATERNOS
Les tranchées du chantier sont terminées et les travaux de
raccordement électrique se termineront en Mars. la dépose des câbles
du réseau aérien et des poteaux auront lieu jusqu'en Mai 2021.
C'est la première phase d'enfouissement.
La deuxième phase comprend le démarrage des travaux de surface
avec la CAPI (enrobés et trottoirs entre autres), et pour ce faire, il est
nécessaire d'acquérir certains terrains.
Nous avons pris du retard, car les services de l’intercommunalité
n’interviennent et ne financent qu’à la condition d’avoir présenté et
validé au préalable avec les propriétaires, ce qui n'a pas été fait.
Il est entendu que cette étape est indispensable . Elle demande du
temps et de la concertation, ce qui aurait pu être fait en 2019 et début
2020 , pour assurer le lancement de cette dernière phase.

UNE PREMIÈRE !
Pour la 1ère année,
la commune de Maubec a
mis en place l’opération
”RECYCLEZ VOS SAPINS.
Les Maubelans ont déposé librement leurs sapins dans l’espace
dédié, sur le parking de la maison du village.
Les sapins ont été ensuite déplacés à "la Ferme du Grand Pré "située
sur la commune afin que ces derniers soient broyés. Ils pourront
alors servir de désherbant, de paillage naturel et de compost.

