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Mot du Maire
- Afin de nous mettre
en conformité avec la
loi, tous les travaux
P.M.R. (Personnes à
Mobilité Réduite) des
bâtiments communaux
ont été réalisés à l’exception de la mairie.
Ce sera chose faite en janvier prochain puisqu’en
2018 nous avons monté le dossier, fait le choix
de l’architecte et des entreprises. Cette rénovation,
dont le coût s’élève environ à 1 200 000 € T.T.C.,
sera le principal chantier de 2019. Il sera financé
pour un tiers avec les fonds propres de la commune, le reste par emprunt. Pour information, les
communes auraient dû effectuer ces travaux depuis
2005, mais faute de moyens financiers suffisants
nombre d’entre elles les ont différés.

Nous voici déjà dans les tous derniers jours de
2018. Les semaines, les mois se succèdent à un
rythme effréné. Oui, le temps passe trop vite.
Il y a un peu plus de quatre ans maintenant que
vous nous avez fait confiance, et même si nous ne
prétendons pas faire l’unanimité, nous faisons notre
possible dans la mesure des moyens financiers de
la commune pour satisfaire le plus grand nombre.
Nous sommes allés au-delà de ce que nous avions
prévu lors des élections de 2014. Je ne reviendrai
pas sur ce que nous avons réalisé, vous retrouverez
tous les détails dans le bulletin de juillet 2017.
Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à
une gestion rigoureuse des finances communales,
car les baisses des dotations de l’État et des subventions nous incitent à la plus grande vigilance.
Permettez-moi de vous citer les principales actions
ou réalisations de 2018, qui n’a pas été une année
riche en investissements, car nous avions financé
l’intégralité du bâtiment périscolaire sur nos fonds
propres.

- La sécurité est l’affaire de tous. Malheureusement,
nous constatons régulièrement des stationnements
abusifs sur les trottoirs, dans les lotissements ou sur
les chemins communaux empêchant les piétons, les
fauteuils, ou les poussettes de se déplacer en toute
sécurité et entravant le passage des véhicules de
secours. Nous nous sommes donc décidés à signer
une convention avec la ville de Bourgoin-Jallieu
pour une mise à disposition de sa police municipale à raison de deux heures par semaine pour
régler ce problème, mais également tout acte d’incivilité sur l’ensemble du périmètre communal.

- Notre P.L.U. a été arrêté le 28 septembre 2018.
Les dates de l’enquête publique proposées au tribunal administratif afin de désigner un commissaire
enquêteur seront du lundi 4 février 2019, 8h30, au
jeudi 7 mars 2019, 20h.
J’aime à rappeler qu’un P.L.U. n’est pas la somme
d’intérêts particuliers, mais un projet d’intérêt général, dicté par des instances supérieures, telles que
le Grenelle, la D.T.A. (Directive Territoriale d’Aménagement), le S.C.O.T. Nord-Isère ou encore la loi
ALUR pour (l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové).

Pour terminer sur une note positive et festive,
j’adresse un grand merci à tous les acteurs qui
œuvrent pour le bien-être de notre commune. Que
2019 vous apporte santé, joie et sérénité.

- Nous avons acheté l’atelier de charpente de Paul
et Françoise Blanc ainsi que l’ensemble du terrain
pour un montant de 300 000 € après estimation
des Domaines.

Chers maubelans, je vous souhaite une très belle
année remplie de bonheurs simples en famille et
vous donne rendez-vous pour la cérémonie des
vœux qui aura lieu le samedi 5 janvier à 18h30
dans votre Maison du Village.

- La dernière portion du chemin de La Cigalière a
été aménagée, ajoutant ainsi une plus-value à ce
quartier.

Annick Arnold
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Informations municipales
Jours et heures d’ouverture
la mairie : NOUVEAUX HORAIRES

la bibliothèque

• Lundi et samedi de 8h30 à 11h30
• Mardi de 14h à 17h
• Jeudi de 18h à 20h
Merci de bien vouloir respecter ces horaires.
Pas de permanence urbanisme le samedi.

Hors vacances scolaires
• Mardi de 16h30 à 17h30
• Mercredi de 15h à 19h
• Samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires
• Toussaint, Hiver et Printemps :
Mercredi de 15h à 17h
• Juillet-Août :
Mercredi de 17h à 19h

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
Tél. 04 74 93 16 76
E-mail général : mairie-maubec@wanadoo.fr
Nouvelles adresses E-mail :
- Urbanisme : urbanisme-maubec@orange.fr
- Communication : communication-maubec@orange.fr

Fermeture vacances de Noël
Tél. 09 67 26 78 18
E-mail : bibliotheque.maubec@gmail.com

Consultez aussi notre page Facebook :
mairie de Maubec en Isère
Informations Site internet :
VISITEZ le nouveau site internet

Ecole et garderie
Trois numéros de téléphone utiles…
Ecole : 04 74 28 47 87
Garderie : 04 74 93 16 15
Service Périscolaire : Magali 07 86 18 54 84

Les règlements des factures périscolaires et cantine
sont à déposer directement auprès de Magali au niveau des locaux périscolaires ou dans la boîte aux
lettres spécifique.

Sites communes + CAPI
Vous trouverez de nombreuses informations sur le site de la commune : http://www.maubec-isere.fr
ainsi que sur http://www.capi-agglo-fr.

Demandes de passeport
et de carte nationale d’identité
Nous n’assurons plus la délivrance des passeports et des cartes
d’identité. La démarche vous est présentée dans les pages « Informations Générales). Il est nécessaire de réaliser une pré-demande sur internet avant de prendre rendez-vous en mairie de
Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin ou L’Isle-d’Abeau… (toutes communes équipées pour l’établissement des demandes de passeports et des cartes d’identité numériques).
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Tout jeune âgé 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.

Infos municipales

Recensement militaire
A l’issue de l’entretien, une attestation de recensement lui sera délivrée et remise. Le jeune recensé pourra
suivre son dossier sur : www.defense.gouv.fr, rubrique Ma JDc.

Assistante sociale
Une assistance sociale se tient à votre disposition à la Maison du Département, 18 avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu, uniquement sur rendez-vous.
Téléphonez au 04 26 73 05 70 le lundi après-midi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à
16h30.

Préparation de la rentrée 2019
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.

Le site internet de la Mairie fait peau neuve !!!
Prochainement lors de votre connexion au site,
vous serez invités à vous abonner à la Newsletter
qui vous permettra d’être informés des dernières
actualités ou des derniers articles insérés sur le site
internet.
Cette Newsletter viendra remplacer les petits
Maubelans de Mars et Septembre.
Pour les personnes ne disposant pas d’internet,
cette newsletter pourra être imprimée sur demande.

Le 1er site internet de la mairie a été créé fin des années 1990 sur Google par M. Didier SIMONAZZI
que l’équipe municipale remercie pour son engagement. Ce site a permis de vous informer pendant de nombreuses années, sur les événements se
déroulant sur la commune, les informations municipales et générales.
Suite aux évolutions technologiques et numériques
notamment la compatibilité avec les tablettes et
portables et le manque de capacité de stockage,
l’équipe municipale a décidé d’investir dans la
création d’un nouveau site internet. La société
AS&CO a été retenue pour la création du site.
L’essentiel des informations a été repris, il reste
cependant à travailler sur le développement de certaines pages.
Nous vous invitons à parcourir le site internet
www.maubec-isere.fr.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des documents
d’arrêt du PLU dans la page « Vie Municipale /
Urbanisme / Plan Local d’urbanisme ».
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La Cigalière : évolution d’un quartier
La friche industrielle située entre la RD522 (route de Saint Jean) et le chemin de la Cigalière, a laissé place à un
ensemble immobilier. Les bâtiments inoccupés qui abritaient jadis l’usine d’impression « Saint-Jean » appartenant
à l’entreprise PILLOIX, ont été démolis en 2015. Une page de l’industrie du quartier de la Cigalière s’est tournée.
Sur ce tènement de 5416 m², ce sont désormais trois immeubles de type R+3 qui ont été édifiés. Cette opération
immobilière offre 52 appartements dont 12 logements sociaux, 300 m² de bureau et 336 m² réservés aux commerces, garages et places de stationnement. A proximité, chemin de la Cigalière, 8 maisons, construites sur un
terrain de 1618 m² vendu par la commune (ancienne propriété de l’entreprise Lauzier) sont venues conforter l’offre
de logements sur ce secteur.
Au rez-de-chaussée de l’un des bâtiments, une salle de réunion devait être mise à disposition de la commune. En
l’absence de places de stationnement réservées à la collectivité, la municipalité a fait le choix de refuser l’utilisation de cette salle.
La portion de voirie desservant ces nouvelles constructions a été aménagée afin de faciliter la circulation et d’assurer une continuité aux aménagements réalisés en amont du chemin de la Cigalière.
Avant

Après
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Informations générales
Démarches administratives

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.

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.

Infos générales

Carte d’identité, Passeport, Permis de conduire, Certificat d’immatriculation :
Vos démarches à portée de clic sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr

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
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Informations générales
Osez

OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière d’emploi. Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence
de M. Daniel Lefranc et la Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre le retour à l’emploi.

Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé.

TRAVAILLONS ENSEMBLE, DEVENONS PARTENAIRE

TÉL. : 04 74 28 79 10

Une large gamme de services

© Ligne Ovale - www.ligneovale.fr / photos : fotolia / septembre 2017

↘
↘

À destination des entreprises :
métiers de la production industrielle
et artisanale, BTP et gros œuvre,
hôtellerie et restauration, services
administratifs et tertiaires,…

Pour les particuliers :
ménage, repassage, garde d’enfants
et de nourrissons, soutien de
personnes âgées ou dépendantes,…

↘

Vers les collectivités
et les associations :
entretiens des espaces verts, aide
restauration et cantines, services
administratifs,gardiennage et
sécurité,…

Nos plus :
•

La connaissance des salariés, pour
mieux répondre à votre demande

•

Le suivi personnalisé des salariés
pendant la mission pour une véritable
valeur ajoutée

•

La réactivité, la proximité pour être
au plus près de votre demande

L’agence référente de votre commune
est située à Bourgoin-Jallieu,
8 route de Saint-Jean de Bournay
Une équipe à votre service au 04 74 28 79 10
ou par mail : assistantebj@osez.asso.fr

www.osez-asso.com

IsèreAdom
Trouver de l’information sur le bien-vivre à domicile !
Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par l’âge ou la maladie, ou tout simplement désireux de prendre soin
de soi, trouver des informations sur les aides et les services dont on a besoin peut s’avérer complexe…
Depuis le 15 novembre 2017, le Département de l’Isère met à disposition des usagers un site internet
isereadom.fr, et un Numéro Vert gratuit d’information et d’orientation vers les services relatifs au bien-vivre à
domicile : 0800 38 00 38.
Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info Autonomie, associations,
artisans… qui interviennent pour adapter le logement, livrer des repas, aider au montage de dossiers, apporter
un répit à l’aidant, etc...
Les activités de prévention (ateliers et conférences sur la nutrition, le sommeil, l’activité physique adaptée…) sont
quant à elles présentées sur une carte après avoir renseigné le code postal ou le nom de la commune.
Cet annuaire est enrichi régulièrement et mis à jour par les prestataires eux-mêmes qui disposent d’un compte sur
le site. Les prestataires s’engagent par le biais d’une charte déontologique, et les offres déposées sont vérifiées
par le Département.
Les opératrices du Numéro vert s’appuient sur cet annuaire pour renseigner les usagers en recherche d’information.
Artisans, commerçants, professions libérales, associations qui intervenez à domicile auprès de personnes en
perte d’autonomie, faites-vous connaître !
Créez votre compte professionnel sur isereadom.fr. Celui-ci vous permettra d’accéder à votre espace afin de
saisir les informations liées à votre structure et à vos prestations. Vous pourrez ensuite les mettre à jour régulièrement. Ce référencement est gratuit.
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SMND
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SMND
Les déchèteries se modernisent : accès par lecture des plaques d’immatriculation
Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné met en place en partenariat avec
le SICTOM de la région de Morestel et le SICTOM du Guiers un nouveau système d’accès en déchèterie. L’objectif consiste à uniformiser
l’accès et le fonctionnement des déchèteries à l’échelle du Nord
Isère et de l’Est lyonnais.. Les habitants et professionnels des trois
territoires pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries de ce groupement, en ne faisant qu’une seule inscription.
Tous les usagers doivent s’inscrire et enregistrer leurs véhicules en
créant un compte pour leur foyer ou leur entreprise, par internet ou
par courrier (l’inscription par internet est obligatoire pour les entreprises et vivement conseillée pour les particuliers).
A chaque passage en déchèterie, un certain nombre de crédits sera
déduit de vos droits d’accès annuel en fonction de votre véhicule.
Rendez-vous pour toutes les questions relatives au dispositif et pour
votre inscription sur le site www.smnd.fr.
Toute inscription par courrier doit être envoyée à :
SMND, 1180 chemin de Rajat, BP 25, 38540 HEYRIEUX.
Les déchèteries de Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau seront fonctionnelles en 2019 ; les autres déchèteries du territoire seront progressivement équipées.

Collecte de sang
Pour permettre de répondre aux besoins des patients de notre région, l’Etablissement Français du Sang a organisé une nouvelle collecte de sang sur la commune,
le mercredi 18 juillet 2018.
L’EFS exprime ses plus vifs remerciements pour cette collecte de sang pour laquelle :
- 66 donneurs se sont présentés
- dont 7 nouveaux donneurs
- 59 dons ont été effectivement comptabilisés.
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La CAPI
Temps fort annuel de la saison du Conservatoire Hector Berlioz, le week-end contemporain
(anciennement Festival des Semaines contemporaines), fait son retour comme chaque hiver.

© CAPI

Rendez-vous du 8 au 10 février 2019 pour
une 14e édition mêlant émotions, découvertes,
théâtre, musique, danse.

Le Festival Electrochoc

Infos générales

Le week-end contemporain

Le Festival Electrochoc, dédié aux Musiques électroniques hybrides et aux Arts numériques est organisé par la SMAC Les Abattoirs du 16 au 30
mars au 2019.
Programme et billetterie en ligne sur
www.electrochocfestival.com
© CAPI/C.CHEVALLIER

The Mud day
The Mud Day CAPI / Balcons du Dauphiné aura
lieu le samedi 11 mai 2019, autour du Lac de
Vénérieu.

© A.S.O / P.CHARLIER

Le CAPI Raid 2019
Evénement sportif et familial incontournable du
territoire, le CAPI Raid vous donne rendez-vous
les 25 et 26 mai 2019 pour une 8e édition organisée à Saint Alban de Roche et les communes
alentours.
Renseignements sur le site de la CAPI :
www.capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid/
© CAPI

Retrouvez l’intégralité des informations sur le site internet de la mairie ou www.capi-agglo.fr.
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Vie locale
Repas des aînés
Le 25 novembre, les élus du Conseil municipal et les
membres du C.C.A.S. ont reçu les aînés pour le traditionnel repas de Noël.
Le sapin, décoré la veille par de petites mains, trônait
au centre de la Maison du village.
104 personnes se pressaient pour choisir sa place, heureuses de se retrouver pour ce moment convivial.
Après l’accueil de Madame le Maire, les conseillers municipaux et les membres du C.C.A.S. ont servi l’apéritif.
Puis arriva le repas concocté par la maison Coccina, rythmé par les chants de Laetitia. Tous les convives ont apprécié, le traiteur fut longuement applaudi à la fin du repas.
Avant le dessert, les enfants du conseil municipal des jeunes (C.M.J.) nous ont rejoints. Ils ont interprété la chanson
L’Oiseau et l’enfant, puis se sont dispersés dans la salle pour discuter avec tout le monde.
Pierrette a proposé des billets de tombola au profit du Téléthon. Les lots étaient exposés, magnifiques réalisations
offertes par le club de patchwork. Ce fut un magnifique succès, car 140 billets ont été vendus.
On se sentait si bien que l’on n’avait plus envie de partir. Mais la nuit était tombée, il fallut se séparer et se dire à
l’année prochaine, c’est promis !

Téléthon 2018
Les municipalités et les associations de Chèzeneuve
et de Maubec se sont mobilisées conjointement pour
la deuxième année consécutive, afin d’animer le Téléthon qui s’est déroulé le 1er décembre.
Les petits déjeuners ont été servis à partir de 9 heures
sur les deux sites. Nous remercions chaleureusement
notre artisan boulanger, qui offre chaque année au
Téléthon de succulentes viennoiseries.
À la Maison du village de Maubec, le club de patchwork proposait ses ouvrages, ainsi qu’une tombola
et les jeunes élus du CMJ accueillaient les plus jeunes
pour un atelier créatif. Les amateurs de marche pouvaient rejoindre la salle des fêtes de Chèzeneuve sur un parcours balisé par les bénévoles de « La Découverte »,
avec dégustation de vin chaud proposé par le comité des fêtes de Chèzeneuve sur le parcours. Des pizzas étaient
vendues par le Sou des écoles et des livres par les bénévoles de la bibliothèque.
À Chèzeneuve, des ateliers créatifs et une vente de cartes de vœux étaient proposés. Les marcheurs pouvaient
aussi emprunter le sentier balisé pour se rendre à Maubec. En fin de matinée, l’apéritif était servi par le comité
des fêtes du village.
La chorale « La Voix des champs » de Maubec a clos cette journée par un mini-concert suivi d’une dégustation de
vin chaud, à la salle des fêtes de Chèzeneuve.
Merci à tous pour votre participation. Bien que cette journée n’ait pas connu la réussite des années précédentes,
du fait d’une moins grande participation du public, nous tenons à remercier tous les donateurs, ainsi que tous les
bénévoles qui ont répondu présents et se sont impliqués pour l’organisation de cet événement.
Détail des recettes :
Comité des fêtes de Chèzeneuve
CMJ
Livres bibliothèque
Petits déjeuners commune Maubec
Chorale « La voix des champs »
Pizzas Sou des écoles

816,50
11,00
52,00
239,50
155,80
198,00

€
€
€
€
€
€

Club de patchwork
La Découverte
Urnes Chèzeneuve
Urnes Maubec
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Total

528,10
80,00
230,00
670,00

€
€
€
€

2 980,90 €
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JANVIER
Samedi 5
Dimanche 13
Vendredi 18
Samedi 26
FEVRIER

MARS

AVRIL

Maison du Village - 18h30
Maison du Village - 14h
Salle Violette
Maison du Village

Vœux du Maire
Fête du jeu Sou des Ecoles
Rencontre Inter-associations
Loto du sou des écoles

Samedi 2
Dimanche 17

Maison du Village
matinée

Crèpes du tennis
Andouilles des Vieux tracteurs

Dimanche 3
Dimanche 10
Samedi 16
Samedi 30

Maison du Village - 9h
Maison du village - 16h30
soirée
Maison du Village

Diots-riz de l’ACCA
CAPI Contes
Théâtre du tennis
Carnaval et boom du Sou des écoles

Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14

matinée
journée
Maison du Village - 12h

Nettoyage de printemps
Rallye VTT/vélo/marche de la Découverte
Repas de l’ACCA

11h30
Maison du Village
Maison du Village
Maison du Village

Cérémonie au Monument aux Morts
Repas dansant «Danses du Monde» CJA
Elections Européennes
Vente de viennoiseries par la Chorale

Samedi 1er
Jeudi 6
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Mercredi 26
Vendredi 28
Samedi 29

Village
Maison Village
Eglise - 20h30
journée
Maison du Village - 18h30
Maison du Village
Maison du Village
Maison du Village - 20h30

Arrivée Vieux Tracteurs
CAPI Théâtre
Concert de la chorale
Vide-greniers du comité des fêtes
Théatre du CJA enfants et pré-ados
Assemblée Générale du CJA
Fête de l’école
Théâtre du C.J.A adultes

Dimanche 6

Maison du Village

Barbecue du tennis

MAI

Mercredi 8
Samedi 18
Dimanche 26
		
JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE
Dimanche 1er		
Rallye VTT / Vélo Route / Marche de La Découverte
Samedi 7
Maison du Village - 8h30-12h Forum des associations
Mercredi 18
Maison du Village
Assemblée Générale Sou des Ecoles
OCTOBRE
Samedi5 et
Dimanche 6
Maison du Village
Samedi 12		

Biennale Théâtre
Randonnée du sou des écoles

NOVEMBRE
Dimanche 24

Repas des aînés du CCAS

Maison du Village

DECEMBRE
Samedi 7		
Dimanche 14
Maison du Village

Téléthon
Sou des écoles - Vente Fromages
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Calendrier des fêtes 2019

Vie locale
Culture
Marché artisanal
du 7 octobre
à la Maison du village
Cette année, la commission culture de la municipalité proposait un marché artisanal le
dimanche 7 octobre à la Maison du village.
Treize exposants sont venus proposer leurs
créations : bijoux, poteries, broderie, tricots,
objets en bois, patchwork, peintures, photos,
mosaïques, pour le plaisir des yeux et celui
de préparer déjà ses cadeaux de Noël, mais
aussi de quoi régaler les papilles avec des
chocolats et des produits sardes.
Les visiteurs ont pu flâner, admirer et goûter
pour leur plus grand plaisir.

Soirée théâtrale du 10 novembre 2018 à la Maison du village
La compagnie de l’Antisèche est venue, à sa manière, commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. La
troupe présentait Lucette, 41 ans, infirmière, de 1914 à 1918 décongelée et replacée dans sa cuisine pour l’occasion. On la retrouve en train de manger sa soupe. Son arrière-petit-fils arrive chez elle, elle le prendra pour son
mari.
Cette confrontation sert de prétexte pour la conférencière, Anne-Brigitte de la Pistouflette, experte ès pubobologie
(la science des publicités) pour évoquer la Première Guerre mondiale et les publicités de cette époque.
Ainsi, grâce à un va-et-vient entre la conférencière et les deux comédiens, nous avons
pu découvrir comment la publicité s’est servie
de l’image du soldat pour mettre en avant
les marchandises de l’époque. Les publicités
étaient alors conçues pour que les consommateurs aient l’impression de soutenir l’effort de
guerre en les achetant.
C’est par exemple le porte-plume Waterman,
surnommé « l’arme de la paix » qui était l’outil idéal pour les courriers à destination des
tranchées.
On apprend par ailleurs que la guerre n’a pas
empêché les tensions commerciales entre les
enseignes. Ainsi, les bouillons KUB (jugés allemands parce que leur nom commence par un K) ont dû céder leur
place au concurrent Maggi sur le marché des bouillons et soupes.

12

Vie locale Vie locale Vie locale Vie locale Vie lo

La guerre a permis aussi à de nombreuses entreprises de développer des
produits à destination des soldats : les
prothèses, bien sûr, mais aussi tout un
tas de produits pour la vie dans les
tranchées : le périscope Simplex, le
sac pèlerine, qui protège non seulement du froid et de la pluie, mais aussi
des projectiles et des baïonnettes !
Une soirée de détente très instructive !

Quand CAPI conte
Dimanche 10 mars 2019, à la Maison du village : contes pour tous (à partir de 4 ans) avec Sylvie
SANTI, organisé par les médiathèques CAPI.

Itinéraire Bis

Conseil Municipal des Jeunes
Le 12 octobre, les jeunes Maubelans scolarisés du CM1
à la 5e ont élu leurs représentants au Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) qui compte désormais 15 conseillers : Éléonore GEORGES, Mahé COUDER, Élisa GILLET, Cassandre TOMYN, Florian MUET, Lou-Anne GUILLAUMIN, Justine GILLET, Candice MONTEILLER,
Louise BOULANGER, Flavio VIRETTI, Quentin ROLAND, Thomas DUGOUAT, Jonathan GUINET, Siméo
COUDER, Maël LIOGIER-AUDRY.
Depuis leur installation le 19 octobre, les jeunes élus ont participé activement à l’animation du repas des
aînés de la commune, organisé par le CCAS et aux manifestations du téléthon.
Ce groupe très motivé vous donne rendez-vous le 5 janvier pour les vœux de la municipalité et tout au long
de l’année lors de la réalisation de ses projets.
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Jeudi 6 juin à 19h30 à la Maison du Village : « ça commence ! mais ça doit finir à la fin… » avec
la Compagnie du Ressort, spectacle tout public à partir de 5 ans, proposé par le théâtre du Vellein (CAPI).

Vie locale
Ecole
Cette année scolaire, l’école, dirigée par Sébastien
Gaget, accueille 166 élèves répartis en sept classes :
deux classes maternelles et cinq classes élémentaires.
Dans le cadre du programme de sciences, tous les
écoliers de cours moyen ont découvert la planète
Terre. Afin de leur faciliter l’accès à la complexité du
système solaire, l’enseignante, Virginie Frey, a fait
appel aux compétences d’Alain Cruset, féru d’astronomie, qui est venu bénévolement partager sa passion. Tous les élèves de CM1 et CM2 ont aussi bénéficié grâce au financement du Sou des écoles de
l’intervention d’un animateur de Ciel des Alpes venu
avec un planétarium mobile à l’école. En immersion
sous la voûte céleste à 360°, les écoliers ont découvert les constellations et la mécanique céleste via un
voyage dans notre système solaire au cours duquel ils
ont reçu une pluie de météorites.

Musée : Début octobre, les écoliers des deux
classes maternelles ont visité le musée de Bourgoin-Jallieu. La découverte de l’exposition « L’art
fait son cirque », des ateliers de coloriage, jeux,
manipulations et déguisements les ont occupés
toute la matinée. Cette visite s’inscrit dans un
projet du Plan Local d’Éducation Artistique auquel les deux classes participent. La poursuite
du projet donnera lieu à un travail avec la plasticienne Adeline Toulon, autour d’« Impressions
dansées » que créeront les enfants.
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Nettoyage de Printemps
La « Journée de l’environnement.nette » est le rendez-vous annuel dédié au
nettoyage des communes. La prochaine édition de cette journée se déroulera le
samedi 6 avril 2019 sous l’égide du SMND.
La municipalité vous donne rendez-vous le samedi matin, dès 9 heures, devant la mairie pour participer à
cette opération citoyenne. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Les gants, adultes et enfants, les sacs à gravats sont fournis et pris en charge par la CAPI,
Les gilets jaunes fluo floqués au nom du SMND et fournis par ce dernier ne doivent pas être utilisés en
dehors de la journée de nettoyage de printemps.
Vous pourrez également vous munir des gilets jaunes des années précédentes si vous les avez conservés.
Cette matinée se terminera dans la convivialité grâce à une petite collation offerte par la municipalité.
Un diplôme de « jeune écocitoyen » sera remis à chaque enfant participant ainsi qu’un petit cadeau (goody).
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Courseton
Ce sont près de 120 élèves de l’école élémentaire
qui ont participé au courseton organisé le 19 octobre sur le stade. Depuis la rentrée des classes, ils se
sont entraînés avec Cyril, animateur sportif, et leurs
enseignants et ce vendredi après-midi, veille de vacances, encadrés par les enseignants et des parents
bénévoles, ils ont enchaîné les tours de stade. Pas de
compétition, simplement le plaisir de courir ensemble
sur la plus longue distance possible en un temps donné (de 9 minutes pour les CP à 21 pour les CM2). Les
écoliers des classes maternelles sont venus les encourager ainsi que quelques familles. Après l’effort, les
boissons offertes par le Sou des écoles ont rendu des forces aux sportifs.

Vie locale
Groupe Histoire Locale
Nos recherches sur l’histoire du château
des Roches nous ont permis de découvrir des documents très intéressants pour
notre village dans le fond ancien de la
médiathèque de Vienne, et notamment
un manuscrit intitulé :
« Documents historiques sur l’ancienne baronnie de
Maubec en Dauphiné recueillis en partie par feu monsieur Cl. Brouchoud, ancien avocat à la Cour d’appel
de Lyon, annotés et publiés par un de ses amis J.E.
Leblanc, correspondant de l’Instruction publique. »
Voici résumées et réduites les premières pages de ce
manuscrit qui s’interrogent sur l’origine du nom de
Maubec.
L’histoire de la commune de Maubec est intimement liée
à celle des seigneurs qui en ont porté le nom. C’est donc
dans les origines de la famille de Maubec qu’il nous
faut rechercher les commencements de cette commune.
Un des documents les plus anciens où il soit fait mention d’un seigneur de Maubec est une charte de l’église
Saint-Maurice de Vienne de 1269. […] L’héritière de
la première famille de Maubec se serait appelée Béatrix. Elle aurait épousé, en 1230, Aymon de Bocsozel
et celui-ci, devenu par suite de son mariage, seigneur
de Maubec, a fait hommage de ce fief au comte de
Savoie en 1239.
D’où vient à cette localité le nom de Maubec ? Est-il dû
à une particularité de son sol ? Ou bien est-ce le nom
d’une famille qui a su s’y créer une grande situation
politique ?
Quelques auteurs décomposant le mot Malobecco qui
se trouve dans quelques chartes latines ont pensé qu’il
signifiait mauvais bief, ruisseau ou cours d’eau, malum
beccum. Rien ne justifie cette conjecture.
D’autres, prenant le mot Beccum dans le sens Rostrum,
bec, pointe, ont supposé qu’il indiquerait la position
forte du château, position dangereuse pour le voisinage
parce qu’elle dominait la Combe du Bion. Mais cette
hypothèse n’est pas plus plausible que la première, car
les sires de Maubec portaient déjà ce nom alors que
leur premier manoir était bien loin en arrière, dans les
terres, sur le mont Léopard (aujourd’hui La Garine).
Si tout porte à le croire, le fief de Maubec est une
création d’un personnage de ce nom, venu d’une autre
province, de quelle famille était-il issu ? de quel pays
était-il originaire ?

Il existait dans le commencement du XIe siècle, à Hyères
et dans les environs de cette ville une famille de Malbec. Elle était richement possessionnée sur les Côtes de
Provence depuis Toulon, jusqu’à Antibes.
Si l’on recherche dans le cartulaire du midi de la France
parmi les noms des personnes celui de Maubec ou
Malbec, on trouve mentionné un certain Isnard Malbec
qui paraît avoir été entraîné dans le grand mouvement
des croisades. Les récits de la première croisade font
souvent mention d’un château de Malbec situé dans la
vallée de la Bekaa, entre Tripoli et Damas, c’est l’ancienne Héliopolis que les Arabes appelaient Balbek.
La transformation du nom indigène en celui de Malbec
n’a été ni le fait du hasard ni celui de l’erreur. Elle
ne peut s’expliquer que par une association d’idées.
On sait que la noblesse du midi de la France a pris
une part active à la première expédition des Croisés,
il n’est donc pas étonnant que leur influence se soit fait
sentir dans les faits et gestes de ceux-ci.
Deux noms ont été empruntés à la géographie de la
Terre sainte, c’est à l’extrême sud du comté de Tripoli,
le château de Lasbek et c’est au levant de Tripoli, entre
cette ville et le mont Liban, le mont des Léopards.
Ces noms de personnes et de lieux se rattachent-ils à
notre village ? Il n’est guère possible d’en douter.
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Commémorations de l’armistice du 11 novembre 1918

« Dès le lendemain, dès le lendemain de l’armistice, commença le funèbre décompte des
morts, des blessés, des mutilés, des disparus.
Ici en France, mais aussi dans chaque pays, les
familles pendant des mois attendirent en vain le
retour d’un père, d’un frère, d’un mari, d’un fiancé, et parmi ces absents, il y eut aussi ces femmes admirables engagées auprès des combattants.
Le monde découvrit l’ampleur de blessures que l’ardeur combattante avait occultée. Aux larmes des mourants, succédèrent celles des survivants. Car sur ce sol de France, le monde entier était venu combattre. Des
jeunes hommes de toutes les provinces et de l’Outre-mer, des jeunes hommes venus d’Afrique, du Pacifique,
des Amériques et d’Asie sont venus
mourir loin de leur famille dans des
villages dont ils ne connaissaient
pas même le nom. 1918, c’était
il y cent ans. Cela semble loin. Et
pourtant, c’était hier ! »
(Extrait du discours d’Emmanuel
Macron)
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En cette année un peu particulière du centenaire
de la signature de l’armistice, une foule nombreuse était là pour honorer la mémoire de nos
aïeux, morts pour la France. Beaucoup d’enfants étaient présents. Les élèves des classes de
CM1/CM2 de Mme Bourguignon et de Mme Frey
ont procédé à l’appel aux morts. Ils ont lu des
lettres de poilus et déposé un tableau réalisé en
classe.

Vie locale
Assistantes maternelles et/ou familiales
BAULE Sylviane
Tél. : 06 08 52 65 47
308 chemin du Maron
38300 MAUBEC
Agrément maternel 4M

GOUDON Séverine
Tél. : 06 21 43 49 25
59 chemin de Prémoranges
38300 MAUBEC
Agrément maternel 4M

PERRIN Elodie
Tél. : 04 74 18 30 87
3 allée des Grands Champs
38300 MAUBEC
Agrément maternel 3M

VIRETTI Sandra
Tél. : 06 86 51 06 43
313 chemin de Paternos
38300 MAUBEC
Agrément maternel 5M

BERGER Emilie
Tél. : 06 21 53 44 42
100 chemin des Écoles
38300 MAUBEC
Agrément maternel 4M

HILLION Eve
Tél. : 06 84 16 34 17
58 impasse de la Combe
38300 MAUBEC
Agrément maternel 6M

RAMAGE Anaïs
Tél. : 06 72 54 44 12
538 chemin de Paleysin
38300 MAUBEC
Agrément maternel 4M

YAHIAOUI ROUAGDIA Atika
Tél. : 06 68 62 60 33
485 route de St-Jean
38300 MAUBEC
Agrément maternel 2M

CARNEIRO DE SA Olivia
Tél. : 06 49 31 29 43
1396 Route du Dauphiné
38300 MAUBEC
Agrément maternel 2M

KERRENEUR Maryvonne
Tél. : 06 42 73 48 07
63 Chemin de la Cigalière
Bat C Appt 03
38300 MAUBEC
Agrément maternel 3M

ROLAND Géraldine
Tél. : 04 74 18 03 05
132 allée le Sadiau
38300 MAUBEC
Agrément maternel 5M

DEVANT Joëlle
Tél. : 06 11 53 02 46
565 chemin de Paternos
38300 MAUBEC
Agrément maternel 4M

PAYSAN Marie
Tél. : 06 16 79 76 43
179 chemin de la Cigalière
38300 MAUBEC
Agrément maternel 6M

TISSERAND Ludivine
Tél. : 04 74 43 66 87
116 chemin de St-Blaise
38300 MAUBEC
Agrément maternel 4M

Du nouveau au Marque-pages
Chaque nouvelle année donne des idées aux bénévoles.
Cette fin 2018 a vu la venue de Pierre Bertrand, auteur jeunesse. Il est
intervenu à l’école puis a dédicacé ses livres au Marque-pages.
Dès le 8 Janvier, vous pourrez trouver des DVD dans notre médiathèque.
Vous pourrez en emprunter 2 à la fois pour 3 semaines maximum.
Nous avons pu faire le bilan de la réciprocité avec le réseau de médiathèques de la CAPI. Beaucoup de familles
profitent de cette opportunité.
Nous proposons également à nos adhérents des cartes de cinéma, 5 places pour 34.50 €, ce qui met la séance
à 6.95 €.
Rappel des cotisations :
• Individuel Maubec : 10 €
• Individuel par le réseau CAPI : 12 €

• Famille Maubec : 15 €
• Famille pour le réseau CAPI : 20 €

Nous vous souhaitons une bonne année 2019
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Etat civil - Mariages

Guillaume MOULIN &
Caroline PERRIER
9 juin 2018

Vie locale

Jérôme ENYEDI &
Marie-Myriam ESPARCIEUX
7 juillet 2018

Clément PATELA &
PEGUILHAN Cécilia
2 juin 2018

Daniel MELA-STASIOWSKI
&
Laura FORD
14 août 2018

Yann PARUSSINI &
Emilie BONNAS
29 septembre 2018
Alexander CONTINI &
Séverine VISENTIN
4 août 2018

Etat civil - PACS
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS est assurée par les officiers de l’état civil des communes
en lieu et place des tribunaux d’instance.
La commune de Maubec a réalisé 6 PACS en 2018.
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Etat civil - Naissances

Gaïth OULED
MOHAMED SGAHIER
10 janvier 2018

Margaux ARNAUDON
25 janvier 2018
84 Rue henri Cassard

485 Rte de Saint Jean

Maxime BRISE
28 décembre 2017
12 Lot Chamont

Adeline FALCOZ
22 janvier 2018
4 Clos Germaine
Chemin de la Simone

Kélyan, Lucas
GOLLION
20 mars 2018
307 Chemin Latéral

Emma BOURGY
24 février 2018
43 Chemin de la Dret

Ambrose AEBY
PERRIN-NIQUET
23 mars 2018
50 Chemin des Ayes

Nael EL MAJDOULI
1er mars 2018
229 Ch. de Vacheresse

Lina MONTEILLER
2 mai 2018
7 Allée du Sadiau

Artémis ROUX
28 avril 2018
21 Allée du Sadiau

Iyed BENBELGACEM
10 mai 2018
485 Rte de Saint Jean

Alexi WILLIATTE
24 avril 2018
51 Chemin des Erables
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Maïssa TERLE
23 mai 2018
445 Rte de Saint Jean

Agathe PIERRET
30 mai 2018
28 Lot. La Cigalière

Hélio HOWELL
6 septembre 2018
Maelly DOMINGUEZ
20 juillet 2018
100 Chemin des Ecoles

Eléa FONTES
12 juillet 2018
370 Rue Joseph Bedor

Ilann HIVER
9 septembre 2018
620 Rte de Saint Jean

10 Chemin des Ecoles
Agatha DUCHÊNE
21 juillet 2018
383 Chemin du Maron

Louisa REZIG
4 octobre 2018

Maëly LECHOT
19 octobre 2018

503 Rte de Saint Jean
de Bournay

Azel CAUSSE
9 octobre 2018

Bât C
63 Ch. de la Cigalière

1 Rue Joseph Bédor
Clos Germaine
Camille FARGE
27 septembre 2018
2645 Rte du Dauphiné
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Robin FALCOZ
13 juin 2018
536 Ch. de Paleysin

Vie locale
Etat civil - Décès

Abdelhadi HANBEL
9 juillet 2018
Philippe CARACAS
24 mars 2018

445 Rte de Saint Jean

383 ch. du Maron

Gérard BETOUCHE
4 février 2018
291 Ch. de Paternos

André FALCOZ
11 octobre 2018
726 Rte du Dauphiné
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Conseils municipaux
Extraits des Comptes rendus des 28 Septembre et 16 Novembre 2018
Les autorisations d’urbanismes déposées depuis le
dernier Maubelan sont les suivantes :
Permis de construire :
• BERRA / DUVAL, maison individuelle, rte des Léchères
• IZARD, maison individuelle, chemin du Château
• DROIN, extension maison de 19m², chemin de
la Ransinière
• GRANGIER, abri voiture, route de Courtil Jacquet
• Les MOULINS du BION, extension de bâtiment,
route de Saint-Jean
• REVOL Valentin, maison individuelle, chemin du
Brouchoud
• COLOMB Magali, mobil home, chemin des Ayes
• GLANDUT Gaël, maison individuelle, chemin du
Polosson
Permis de construire modificatif :
• BERGERON Gwendoline, extension maison individuelle, route des Léchères
Déclarations Préalables :
• MOULS, modification menuiseries, ch. de Paleysin
• RANC, fermeture SAS d’entrée, chemin du Bellet
• COMMUNE de MAUBEC, réhabilitation de la
maire + extérieur, route du Dauphiné

• MEO, abri de jardin, chemin des Ecoles
• LES MOULINS du BION, mise en place de silo,
route de Saint-Jean
• PASCAL, modification menuiseries, ch. du Polosson
• FARRUGIA, ravalement de façades, chemin de
la Simone
• FLAMAND, piscine + local technique, chemin de
la Ransinière
• PIERRE, changement de menuiseries + panneaux
solaires, chemin de Mouillepas
• MARAVALHAS, création porte de garage, lot de
la Cigalière
• MARTINON Thomas, abri de jardin, chemin de
la Ransinière
• DEMIREL, portail et clôture, route des Léchères
• SANCHEZ, piscine, chemin des Ecoles
• FARRUGIA / PERRET, division en vue de construire,
chemin de la Simone
• ESTELLA Gaëtan, piscine + abri, 69 imp. du Sadiau
• PILLOIX Danièle, ravalement de façades, route de
Chézeneuve
Autorisation de travaux :
• COMMUNE de MAUBEC, réhabilitation de la mairie, rouet du Dauphiné
• SERVIGNE, mini crèche, chemin de la Cigalière

PLU

Le projet de PLU a été arrêté à la majorité lors de la séance de conseil municipal du vendredi 28 septembre
2018.
L’ensemble des documents du projet de PLU est consultable en mairie ou dans la page Urbanisme / Plan
Local d’Urbanisme du site internet de la commune : www.maubec-isere.fr. L’équipe municipale a d’ailleurs
choisi de créer un nouveau site internet permettant d’accueillir l’ensemble des documents lié au PLU.
Le projet de PLU a maintenant entamé une phase de consultation. Il a été envoyé aux Personnes Publiques
Associées (PPA) : Préfet, sous-préfet, président du conseil régional, président du conseil départemental , les
présidents des chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat, et de l’agriculture, le président du SCOT Nord Isère, à la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers), le président de la CAPI, les communes et EPCI limitrophes… Ils devront
retourner leur avis dans un délai de 3 mois.

Conseils municipaux

Urbanisme

A l’issue de cette consultation, une enquête publique d’une durée d’un mois aura lieu en mairie.
Le Tribunal Administratif a été saisi pour la nomination d’un commissaire enquêteur, les dates d’enquête
proposées sont les suivantes : du lundi 4 Février 2019 à partir de 8h30 au Jeudi 7 mars 2019 20h.
Un commissaire enquêteur sera nommé et pourra recevoir les administrés sur des dates définies. L’arrêté du
maire viendra confirmer les dates et les modalités de déroulement liées à l’enquête publique.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur a 1 mois pour rendre son rapport.
L’objectif d’approbation du PLU est fixé aux alentours de mai/juin 2019.
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Délibérations
Création d’un poste de vacataire
Approbation à l’unanimité de la modification de la vacation du gardien de la salle car suite au retour à la
semaine à 4 jours et à la réorganisation du service périscolaire, des agents du service périscolaire assurent
l’entretien des bâtiments communaux.
Création des postes d’agents recenseurs
Création à l’unanimité, des 3 postes d’agents recenseurs pour le recensement ayant eu lieu en janvier et
février 2018.
Autorisation de signature du marché de travaux de réaménagement de la mairie et de
sa place
Délibération votée lors de la séance du 3 juillet 2018.
Autorisation de signature de la convention
de mise à disposition d’un accès à la solution
observatoire fiscal da la société FININDEV
par la CAPI
Autorisation donnée, à l’unanimité, à Madame le
Maire pour signer la convention relative à la mise à
disposition gracieuse par la CAPI d’un outil recensant
les données fiscales des communes membres, dans le
cadre du pacte fiscal et financier.
Autorisation de signature de la convention de
déneigement
Autorisation donnée à l’unanimité, à Madame le Maire
pour signer la convention de déneigement, suite au
changement du prestataire.

Autorisation de la collectivité à faire appel au
service emploi du centre de gestion de l’Isère
Autorisation donnée à l’unanimité, à Madame le
Maire, pour recourir au service emploi du cdg38 dédié aux missions temporaires, dont la mission est de
mettre à disposition des collectivités des agents pour
effectuer des remplacements ou besoins occasionnels
dans les meilleurs délais. Une participation forfaitaire
de 6 % sur la totalité des sommes engagées est due au
titre des frais de gestion.
Arrêt du Projet Local d’Urbanisme (PLU)
Présentation du projet du PLU aux membres du conseil
municipal lors d’une séance de travail le 21 septembre
2018, au cours de laquelle, un débat de 3 heures s’est
tenu.
Lecture par Madame le Maire du projet de délibération
relative à l’arrêt du PLU.
Arrêt du projet du PLU à la majorité (1 abstention).
Déroulement de la procédure à partir de cet instant :
- Envoi du projet du PLU au Préfet
- Envoi du projet du PLU aux Personnes publiques associées (PPA)
- Retour des avis des PPA dans un délai de 3 mois
- Enquête publique d’une durée de 1 mois devrait débuter en février 2019
- Approbation du PLU prévue en mai 2019
Autorisation de signature du prêt pour les
travaux de réaménagement de la mairie et
de son parvis
Autorisation donnée à l’unanimité à Madame le Maire
pour la signature du prêt de 800 000 € au taux de
0.90% sur 10 ans avec un remboursement de la première annuité au cours des 3 mois de la date du déblocage des fonds. Les frais de dossier s’élèvent à 0.10 %.

Demande de subvention au titre de la DETR
2019 et du soutien à l’investissement public
local pour les travaux de réaménagement de
la mairie et de sa place
Abstention de 2 conseillères municipales pour la demande de subventions au titre de la DETR et / ou de
l’investissement public local pour les travaux de réaménagement de la mairie.

Modifications statutaires et de périmètre du
SMABB
Approbation à l’unanimité des modifications statutaires
et de périmètre du SMABB, suite à l’adhésion des communes des collines du Nord Dauphiné au titre de la
compétence GEMAPI et Hors GEMAPI et de l’adhésion
des communes de Veyssilieu, Crachier, Courtenay et
Villemoirieu, au titre des missions hors GEMAPI.

Virements de crédits nécessaires pour l’apurement des comptes 2315 et 2031
Approbation à l’unanimité, des virements de crédits du
compte 2315 au compte 21318 de 22 465.20 € et du
compte 2031 au compte 21318 de 2 304.00 €, pour
apurement des comptes 2315 et 2031.

Subvention à l’association sportive de Champoulant
Allocation à l’unanimité d’une subvention de 100 € à
l’association sportive de Champoulant, collège de secteur, qui propose des activités sportives les mercredis
après-midi et pendant la pose méridienne.
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Constitution de la commission électorale
suite au répertoire électoral unique
Madame le Maire informe l’assemblée de la réforme des listes électorales entrant en vigueur au
1er janvier 2019.
Cette réforme entraîne la suppression de la commission administrative chargée de statuer sur les
inscriptions et radiations sur la liste électorale.
A compter du 1er janvier 2019, le Maire détiendra
désormais la compétence des inscriptions et radiations. Toutefois un contrôle pourra être effectué par
la commission de contrôle.
Cette dernière :
- Statue sur les recours administratifs préalables
- S’assure de la régularité de la liste électorale. Elle
a accès au répertoire unique électoral et peut réformer les décisions prises par le maire ou procéder
à l’inscription ou radiation d’un électeur omis ou
indument inscrit.

Pour notre commune (commune de + de
1 000 habitants et dans laquelle 2 listes ont
obtenu des sièges au conseil municipal), la commission de contrôle est composée :
- de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges dans
l’ordre du tableau et prêts à participer à cette commission ;
- de 2 conseillers municipaux appartenant à la 2ème
liste pris dans l’ordre du tableau et prêts à participer à cette commission ;
Ces membres sont nommés par le préfet pour une
durée de 3 ans et après chaque renouvellement
intégral du conseil municipal, après transmission
par le maire de la liste des conseillers municipaux
volontaires pour siéger à cette commission.
Cette commission se réunit au moins une fois par
an et en tout état de cause entre le 14e et le 21e
jour avant chaque scrutin.
Pour les élections européennes fixées le 26 mai
2019, elle devra se réunir entre le 2 et 5 mai 2019.
L’intégralité des comptes rendus des
conseils municipaux est consultable en
mairie et sur le site internet de la commune.
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Déclaration d’infructuosité du lot 9 du
marché de travaux de la mairie
Infructuosité, à l’unanimité, du lot 9 « façades en
pisé » dans le cadre de la consultation pour les
travaux de réaménagement de la mairie et de son
parvis, suite à la réception d’aucune offre.

Etude
Installation
et SAV, on gagne
toujours à choisir
l’expérience pro !

17, impasse Gaz des Mulets / RUY BP 70484 / 38304 BOURGOIN-JALLIEU / Tél. : 04 74 28 25 45
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Charte du Maubelan
Le Maubelan est réservé en priorité aux informations municipales,
associatives, économiques et artisanales, ainsi qu’à des sujets d’intérêt général.
Tout Maubelan peut écrire un article,
la commission « communication » se réserve le droit de le publier ou non.
Nous nous réservons le droit de ne pas publier tous les articles relevant
des points suivants : diffamation, promotion personnelle, propos injurieux,
querelles de voisinage et tout article non signé.
Vos articles doivent être adressés en mairie par mail
en dossiers joints, sous format word.
Les photos doivent être séparées sous format JPG.

VALORISEZ

votre matière grise.

Modus Valoris recycle
en grave urbaine
routière vos ordures
ménagères après
incinération.
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L’ACCA
L’ACCA Maubec a été créée le
3 janvier 1972. Elle a pour objectif d’assurer une bonne organisation
technique de la chasse, favoriser le développement du gibier et de la faune
sauvage dans le respect d’un véritable
équilibre agro-sylvo-cynégétique, la régulation des animaux nuisibles, le respect du plan de chasse et des plans de
gestion ainsi que du schéma départemental de gestion cynégétique, apporter la contribution des chasseurs à la
conservation des habitats naturels de
la faune et de la flore sauvage.
Le bureau est constitué de 9 membres
PEYAUD Franck (président) - 06 77 13 33 26
RABY Nicolas (vice-président)
PEYAUD Johan (trésorier)
BURELIER Louis (secrétaire) - 06 72 38 82 55
ARNOLD Cyril (administrateur)
CALPE Thomas (administrateur)
MERLE Camille (administrateur)
PEYAUD Frédéric (administrateur)
TOURRE Jean-Luc (administrateur)
Calendrier des manifestations
• Concours de coinche, primé. Samedi 17 novembre 2018 à 14h (Maison du village)
• Matinée diots et riz. Dimanche 3 mars 2019,
à partir de 9h (Maison du village)
• Repas chevreuil. Dimanche 14 avril 2019 à
midi (Maison du village)
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Pour tout renseignement, veuillez contacter le
président ou le secrétaire de l’association.

n Infos associations Infos associations Infos as

Infos associations
Le Club des Jeunes et d’Animation
La majorité des activités a redémarré tout de suite après le forum des Associations du 8 septembre 2018.
Nous accueillons de plus en plus d’adhérents, 275 cette année 2018-2019, non seulement de Maubec, mais aussi
des communes proches. Ce succès est dû essentiellement à la qualité et au sérieux du contenu des cours grâce au
professionnalisme de nos intervenants, à la bonne ambiance qui y règne, mais aussi au confort des salles mises
à disposition par la mairie.
Cette année, le CJA a pu de nouveau proposer des cours de danse, tant attendus, pour enfants et préados, mais
aussi pour adultes. Deux sections Danse supplémentaires se rajoutent à la section Danse country : Les Danses du
Monde et la Zumba.
Les deux nouvelles activités
Les Danses du Monde
Le groupe des enfants et des préados a démarré très fort
avec 20 enfants inscrits aux cours du lundi de 17h45 à
18h45. Ils sont déjà dans la préparation de leur chorégraphie pour le repas dansant du samedi 18 mai 2019.
Un groupe Adultes a aussi pu être mis en place tous les
mercredis de 20h30 à 21h30 avec, actuellement, 11 participantes.
La Zumba
Les cours de Zumba ont attiré 11 participantes qui viennent
danser tous les lundis soir de 20h30 à 21h30.
Théâtre enfants, préados et ados
Cette année, le nombre est à son maximum ! 14 enfants
pour le groupe 1 et 14 ados pour le groupe 2. Ils préparent
activement leur présentation de fin d’année qui aura lieu le
samedi 22 juin 2019.
Théâtre adultes
8 acteurs se retrouvent, chaque mardi soir de 20h à 21h30,
dans la grande salle. Ils préparent leur pièce de théâtre
qu’ils joueront à Maubec le samedi 29 juin 2019. Inscrivez-vous pour venir grossir leur troupe !
Yoga
Afin que notre professeure de yoga du mercredi matin,
Nathalie, puisse assurer le remplacement de Brigitte,
professeure de yoga du jeudi soir, actuellement en indisponibilité, nous avons dû déplacer le cours au mercredi soir
toujours de 19h à 20h30, mais en salle Violette.
Les deux cours fonctionnent très bien.
Œnologie
Toujours autant de passionnés (20 inscrits) pour les séances
d’œnologie qui ont lieu une fois par mois, en moyenne,
dans la salle Violette de la Maison du Village.
Gym Fitness
Le succès des cours de GYM FITNESS ne se dément pas :
70 personnes sont inscrites, réparties dans les 3 cours assurés par Franck RICHARD (le lundi matin et le mercredi soir).
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Danse Country
Le cours de DANSE COUNTRY rassemble 9 inscrits
très assidus les lundis soir… : un bon moment en
compagnie de Chantal, notre prof, toujours aussi
patiente…
Quelques rappels
• Nous vous demandons d’apporter des chaussures de sport propres pour pratiquer vos activités ;
• Un certificat médical doit être joint à votre dossier d’inscription tous les ans. Les Clubs sportifs,
affiliés à une Fédération et délivrant des licences
sportives, voient la durée de validité des certificats
médicaux étendue à 3 ans. Le CJA n’est affilié à
aucune Fédération sportive et, pour des raisons de
garanties au niveau assurance, nous vous réclamons un certificat médical.
• Enfin, qui dit Association dit bénévoles… Merci
de leur simplifier la tâche en rendant vos dossiers
complets en temps et heure…
Culture et Voyages
La section Culture et Voyages a effectué un séjour du
9 au 16 juin 2018 dans le Finistère et le Morbihan.
Après quelques péripéties pour arriver à destination, liées aux mauvaises conditions météo dans
l’ouest de la France, le séjour s’est déroulé avec
le beau temps et dans la bonne humeur. Le programme concocté par Michèle Dauphin et Michèle
Verdolin nous a fait découvrir Concarneau et sa
ville Close, sa cité historique, les maisons à colombage et les cathédrales de Vannes et de Quimper,
Locronan, carte postale de la Bretagne, la pointe
du Raz, le golfe du Morbihan. Dans un autre registre, à Lorient, visite du sous-marin Flore S645
et de la cité de la voile « Éric Tabarly », grâce
à laquelle on réalise que ce grand navigateur a
été le précurseur de la plupart des technologies de
construction et de navigation embarquées sur les
voiliers modernes.

Quant au retour vers Maubec, les grèves de la
SNCF du week-end nous ont obligés à attendre un
certain temps à Lyon la mise en place d’un bus
pour rejoindre Bourgoin.
Malgré un départ et un retour chaotiques, le séjour s’est magnifiquement déroulé pour le plaisir
de tous.

Patchwork et Scrapbooking
Durant les prochains travaux de réaménagement de la mairie, ces deux activités seront
transférées dans les salles Jonquille et Violette de la Maison du Village dès la fin décembre 2018, et ce jusqu’à la fin des travaux.
Section Coinche et Pétanque
Ils sont huit, cette année, à se retrouver pour des
après-midi Coinche, petite salle Bleuet ou bien pétanque sur la placette de la Mairie, en fonction de
la météo. Ambiance conviviale assurée !
Bureau 2018-2019
Nouvelle composition du bureau suite à l’A.G. du
4 juillet 2018 :
Présidente
Françoise GIBAJA
Évelyne TINLAND
Vice-présidente
Luce SEIGLE-VATTE
Trésorière
Marc JAMMET
Trésorier adjoint
Murielle TREVISANUT-JAMMET Secrétaire
Fabrice MÉNAGE
Secrétaire adjoint
		
Dates 2019 à retenir
• Samedi 18/05/19 : repas dansant de la section
« Danses du Monde »
• Samedi 22/06/19 : Théâtre enfants et préados
• Samedi 29/06/19 : Pièce théâtre adultes
• Mercredi 26/06/19 : Assemblée Générale +
repas des adhérents
Les membres du Bureau ainsi que tous les référents
d’activité du CJA vous souhaitent une très Bonne et
Heureuse Année 2019.
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Pilates
Les cours de PILATES assurés par Patrick MARTIN
regroupent 32 participants (20 le mardi soir en
salle de motricité, 12 le jeudi matin).
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L’agenda de la semaine du CJA
L’adhésion de 6 € donne accès à l’ensemble des activités proposées par le CJA.
Pour toute information (tarifs, inscriptions...), veuillez contacter les référents d’activités.
ACTIVITE

JOUR

HORAIRE

LIEU

REFERENT D'ACTIVITE

Lundi matin

8h30 à 9h30
9h30 à 10h30

Maison du village
Grande salle

Muriel DURAND
04 37 03 14 81

14h30 à 15h30

Maison du village
Grande salle

Michèle RAJON
04 74 93 24 22

Mardi soir

19h à 20h

Salle motricité école

Jeudi matin

8h45 à 9h45

Maison du village
Grande salle

GYM FITNESS
Mercredi soir

19h15 à 20h15

Lundi
GYM DOUCE
Jeudi

PILATES

THEATRE
- Enfants
- Pré-ados

16h45 à 18h15
Mardi

- Adultes

18h15 à 19h45

Maison du village
Grande salle

20h à 21h30

Muriel DURAND
04 37 03 14 81

Véronique JACQUET
06 69 75 35 49
Véronique PONTHUS
06 77 52 95 10

Mercredi matin

9h45 à 11h15

Maison du village
Grande salle

Michèle RAJON
04 74 93 24 22

Jeudi soir

19h à 20h30

Salle « Violette »

Aline GUILLAUD
04 74 28 04 38

Lundi soir

17h45 à 18h45

Maison du village
Grande salle

Olivia CARNEIRO De SA
06 49 31 29 43

Mercredi soir

20h30 à 21h30

DANSE COUNTRY

Lundi soir

19h15 à 20h15

DANSE ZUMBA

Lundi soir

20h30 à 21h30

Maison du village
Grande salle

Muriel DURAND
04 37 03 14 81
Marie PAYSAN
06 16 79 76 43

PATCHWORK

Jeudi

14h à 16h30

Salle « Jonquille »
Maison du Village

Catherine DU MANOIR
04 74 43 98 91

SCRAPBOOKING

1 Lundi / mois

14h à 16h
et
18h à 20h

Salle « Violette »
Maison du Village

Kris.may@wanadoo.fr

OENOLOGIE

6 jeudis / an

20h à 23h30

Salle « Violette »
Maison du Village

Fabrice MENAGE
oeno.maubec@gmail.com

ASTRONOMIE

1 Vendredi / mois

20h30 - hiver
21h - été

Salle « Bleuet »

Françoise GIBAJA
06 76 30 54 13

YOGA

DANSES DU MONDE
- Enfants et préados
- Adultes

CULTURE &
VOYAGES

Organisation de Week-ends et de petits voyages culturels
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Des mains pour grandir
Une nouvelle association est née sur la commune durant
l’année !
Dédiée à la pédagogie Montessori et à la parentalité, elle a proposé ses premiers ateliers Montessori pour
les enfants courant juillet. Forts de leur succès, les ateliers se poursuivent tous les mercredis matins (hors
vacances scolaires).
L’association a également organisé une soirée découverte de la pédagogie Montessori ainsi que des temps
d’échanges autour de la parentalité appelés « Cafés Montessori ».
Courant 2019, les ateliers enfants ainsi que les cafés Montessori seront poursuivis. Nous mettrons également en place de nouvelles soirées sur des thèmes en lien avec la parentalité (les enfants et les écrans,
l’alimentation…).
Nous vous attendons nombreux !
Vous trouverez toutes les informations sur notre site
internet :
https://desmainspourgrandir.wixsite.com/accueil

La pédagogie Montessori vise à favoriser la
confiance en soi et l’autonomie de chaque enfant.
Plus qu’une simple méthode d’apprentissage, c’ est
un état d’esprit qui permet de considérer l’enfant
comme une personne à part entière dont le rythme
doit être respecté. L’enfant se voit offrir la possibilité de manipuler du matériel spécifique dans une
cadre précis. Il satisfait ainsi à sa soif d’apprendre
et développe ses pleins potentiels.
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Montessori en quelques mots…
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Le Tennis Club
Le tennis club de Maubec a entamé une nouvelle saison. Cette année, les courts sont mieux sécurisés par
l’achat de nouvelles clés par la mairie.
Le nombre d’adhérents s’est stabilisé, avec des enfants
de tous âges et un groupe d’adolescents soudé, dynamique et performant.
En 2018, le club a pu de nouveau engager une équipe
masculine en championnat. Celle-ci, en grande partie
composée de nos jeunes, s’est qualifiée en quart de
finale de la 7ème division et donc cette année disputera
le championnat de la division supérieure. Ces mêmes
jeunes sont en lisse actuellement pour les phases finales
de leur championnat.

De plus le bureau du club a été prorogé, et a accueilli
un nouveau trésorier en la personne de Cédric Charre.
Comme chaque année le club organise grâce au soutien des bénévoles une Crêpes-party le 2 Février 2019,
et son Barbecue Fin Juin /début juillet. Cette année
pour la 4ème fois, nous accueillerons une soirée théâtre
le 16 mars par le Boulevard Berjallien avec une pièce
toute récente dans leur répertoire.
Cette saison sera, nous l’espérons, riche en échanges
et en engagements, mais surtout sans revers.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook.

Le club souhaite aussi former des jeunes aux fonctions
de juge–arbitre et de formateur de premier niveau.

Malgré la météo parfois capricieuse, nous espérons
vous voir nombreux, fréquenter les courts ou nos manifestations.

Daniel notre « Coach » reste extrêmement motivé et
l’ambiance sur les courts toujours aussi conviviale.

Tennistiquement Votre, pour le Bureau
Marc Fabre, Président - Tél. : 06 87 36 50 18

Le comité des fêtes sort du cadre !
Le comité des fêtes a démarré une nouvelle
saison avec un nouveau bureau, et une envie
de partager des idées nouvelles !
Cette année, le comité des fêtes a 10 ans.
Il a commencé cette nouvelle année par une
bonne respiration en compagnie des bénévoles du premier jour, et des membres des
différents bureaux ayant jalonné ces dix années. (voir photo)
L’assemblée générale du 28 septembre a
aussi permis de constater que nous avons envie de faire émerger des initiatives, de proposer des événements qui ont du « sens », et
source d’énergie pour tous.
Nous invitons les associations et tous les porteurs de bonnes idées à nous rejoindre le 18 janvier en soirée pour
un forum des idées nouvelles !
Chacun pourra s’exprimer et nous essaierons de rendre cette soirée ludique.
En espérant vous voir nombreux dans les manifestations associatives et le 18 janvier.
Nous vous rappelons l’adresse mail du comité des fêtes : comitefetesmaubec@gmail.com
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Le Sou des écoles
L’année scolaire a débuté par notre assemblée générale le 19 septembre, avec deux changements au bureau et l’arrivée de nouveaux membres actifs. Merci à
tous nos membres pour leur implication permettant la
bonne tenue des manifestations !
Le 13 octobre, notre 10e randonnée nocturne a rencontré de nouveau un franc succès, avec plus de 250
marcheurs qui ont répondu présents pour déambuler dans Maubec By Night sur nos 3 circuits de 5, 8 et
12 km. Le ravitaillement leur a permis de déguster notre fameuse soupe de courge/potimarron !
L’année 2018 s’est terminée par la vente de pizzas au profit du Téléthon, ainsi que la vente de fromages
de Chartreuse.
Pour 2019, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 13 janvier pour un
après-midi jeux.
Puis samedi 26 janvier pour notre traditionnel loto. Nous avons besoin de dons et
de lots : si vous connaissez des entreprises
qui souhaitent nous aider, n’hésitez pas à
nous contacter par mail lesoudesecolesdemaubec@gmail.com.
Le samedi 30 mars, nous invitons les enfants de l’école à venir fêter le carnaval,
et profiter de la 3e édition de notre Boum.
Durant l’année, d’autres manifestations
seront organisées au profit des enfants de
l’école. Restez à l’écoute sur notre page
Facebook : fb.me/soudemaubec
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Le Sou des Écoles vous souhaite une bonne année et vous remercie d’être présent à chaque manifestation.
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La Chorale « La Voix Des Champs »
Encore des projets pour
la chorale « La Voix Des
Champs ».
L’année 2018 a été bien
remplie pour les choristes.
En effet, sous l’impulsion de
notre chef de chœur Stéphanie FERRAT, nous avons
organisé une rencontre interchorales, et avons produit
un concert avec une soixantaine de choristes : bel ensemble et belles rencontres.
Notre concert à l’église fut un beau moment musical et notre participation au Téléthon nous permet de contribuer
à ce grand moment de générosité.
Beaucoup de projets pour 2019 :
•
•
•
•
•

Week-end à Argelès-sur-Mer les 13 et 14 avril 2019, en rencontre interchorales ;
Dimanche 26 mai, vente de brioches sur le parvis de la Maison de Village ;
Concert à l’église, le samedi 15 juin 2019 ;
Participation au Téléthon ;
Vide-greniers consacré à la puériculture et aux jouets (novembre 2019).

Et la création d’un chœur d’enfants.
Pour préparer tout cela, nous nous réunissons tous les vendredis soir de 20h à 22h.
Si ces activités vous intéressent, pour vous et/ou vos enfants, nous aurons beaucoup de plaisir à vous accueillir.
Contacts :
Christiane DELAMARE (06 20 57 68 66) christiane.delamare@yahoo.fr
Catherine LATTARD (06 80 46 02 00) catlat38@orange.fr
Les responsables de l’association :
- Président : Catherine LATTARD
- Secrétaire : Christiane DELAMARE
- Trésorier : Michèle VERDOLLIN
Membres du bureau :
-
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Les Vieux tracteurs
L’association « les Vieux tracteurs »
organise le dimanche 17 février, une
matinée andouilles et saucissons à la
chaudière.
Le samedi 1er juin l’association fêtera ses 10 ans. L’arrivée du défilé des
vieux tracteurs aura lieu à Maubec
au centre du village, vers 18h, elle
sera suivie d’un repas champêtre et
d’un feux d’artifice.
Pour plus de renseignements
s’adresser à Olivier TISSERAND
06 70 88 61 86
olivier.tisserand38@gmail.com

La Fée à roulettes
La Fée à Roulettes est une association d’intérêt général, loi 1901, qui intervient dans l’accompagnement
personnel des personnes en situation de handicap (traumatisé médullaires principalement) dans leur retour
à la vie.
L’ association accompagne également l’entourage, les aidants, la famille, les amis, les entreprises dans ce
changement de vie...
L’association est basée sur un partage d’expérience « le handicap au service du handicap » et fonctionne
avec des parrains/marraines bénévoles « les Fées » (personnes déjà en situation de handicap ou en lien
direct avec le handicap) désireuses de transmettre leurs propres expériences.
Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous !

Contact : Julie
Tél. : 06 88 10 00 62
Mail : lafeearoulettes@icloud.com
Facebook : lafeearoulettesLFAR
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Parce que le handicap est une force...
Faisons grandir ensemble les « Fées » de demain…
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La Découverte
L’année 2018 a terminé son odyssée, et c’est le moment
de résumer les évènements marquants des activités de
notre club « La Découverte » depuis notre Assemblée
Générale du 16 novembre 2017.
2 décembre 2017 : matinée Téléthon ; malgré la bonne
volonté de tous les organisateurs (notre club s’est occupé du fléchage du parcours pédestre et des inscriptions), seulement 50 marcheurs ont bravé cette météo
hivernale (neige et froid piquant).
3 février 2018 : repas de fin d’année au restaurant «
les trois colombes » à Crachier ; les 45 participants ont
apprécié repas et ambiance.
24 mars 2018 : 18 membres du club (14 cyclistes et 4
marcheurs) ont participé au rallye de Charantonnay.
Dimanche 8 avril : avec une météo favorable, notre manifestation Vélo-route / VTT / Marche a atteint un score
de participation très honorable (554) : 138 vélo-route,
129 vététistes et 287 marcheurs + vélos enfants.
Du 5 au 12 mai : séjour à Riccione, station balnéaire
sur la mer Adriatique (26 participants, dont 14 cyclistes). Bilan largement positif.
Samedi 23 juin : 5 cyclistes du club ont emprunté les
belles routes de l’Ardéchoise avec une météo au beau
fixe.
Du 30 juin au 6 juillet : les 6 jours de Vars ; malgré des
cols à fortes dénivelées, les cyclistes ont été charmés
par des paysages grandioses sous un ciel bleu azur.
Dimanche 2 septembre : avec une météo au beau fixe,
notre manifestation VTT / Vélo-route / Marche a pulvérisé tous nos records : 611 participants (283 vététistes,
79 vélo-route et 249 Marcheurs + vélos enfants).
4 novembre : 15 membres du club (7 vététistes et 8
marcheurs) ont participé aux randos de Chèzeneuve.

Que rajouter pour 2018 ?
Le nombre de nos adhérents est resté à un haut niveau
(55) réparti en trois sections : Vélo-route (37 pratiquants), VTT (32) et Marche (10 à 20). De multiples
sorties ont été proposées tout au long de la saison,
avec comme maître mot la convivialité.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le jeudi 15
novembre, avec reconduction du bureau 2018.
Pour conclure, il est indéniable que « La Découverte »
se porte bien, et nous préparons 2019 avec sérénité.
Et, et… Réserver dès maintenant la date du dimanche 7
avril 2019 pour participer à notre manifestation rallye
vélo-route « La Maubelanne » / VTT / Marche.
Toutes les informations et actualités de notre club sont
consultables sur notre site internet (à l’adresse internet
http://www.la-decouverte-maubec.fr/.) et sur la page
Facebook « La Découverte de Maubec ».
Lorsque vous lirez cet article dans le bulletin municipal,
l’année 2019 aura entamé sa partition. C’est pourquoi
nous vous souhaitons santé et bonheur tout au long de
l’effeuillage des 365 jours de cette nouvelle année.
…Et sachez que nous vous attendons nombreux pour
parcourir ensemble routes et chemins (pourquoi pas au
sein de notre club ?).
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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 2019

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

Mairie de Maubec
103 Route du Dauphiné, 38300 Maubec
mairie-maubec@wanadoo.fr
Tél. 04 74 93 16 76 - Fax 04 74 93 70 45
www.maubec-isere.fr

Le Fripon
Sylvie Santi

Le fripon questionne notre enfant qui a été et
celui qui est là, ou qui deviendra. Dans une forme
joueuse composée de récits et jeux poétiques,
il vient chatouiller le sens des mots et embrouiller
votre lucidité.

Dimanche 10 mars 2019
16 h 30
Maison du Village

Spectacle familial, à partir de 4 ans.
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