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Le 
Journal
l De Maulévrier  
Sainte-Gertrude 

Septembre 2020  L’actualité de notre commune 
 

Le mot de Monsieur le Maire 

Un premier édito pour un premier journal municipal, la communication est indispensable 
entre l’équipe municipale et vous. Ce nouveau journal se veut informatif concernant l’action 
municipale mais également pratique avec des références téléphoniques ou liens internet. 

 

Ce support papier vient s’ajouter au travail en cours de rénovation du site internet et un éventuel 
facebook communal davantage interactif et plus réactif aux informations de dernière minute. 

 

La démarche de transition écologique nous amènera à préserver notre environnement, protéger la 
biodiversité en faisant évoluer les pratiques de chacun., en faisant la chasse au gaspillage, en 
repensant l’éclairage public, en mutualisant quelques travaux…. en  mettant du bon sens dans nos 
pratiques et nos habitudes. 

Bonne lecture. 

 

A bientôt, David Malandain. 
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Une nouvelle équipe à  votre écoute… 

Le 28 Juin dernier, les habitants de Maulévrier Sainte Gertrude ont choisi leur nouveau conseil municipal. 

De gauche à droite : Solenne Baudry, Maya Legras, Nadia Pigne, Mathieu Guillet, Frédéric Baudry, 

Antoinette Soudet, Monique Malandain, David Malandain, Gérard Goupil, Guillaume Mascrier,  

Sandrine Laurent, Laëtitia Grenet, Daniel Marouse (Absents: Edouard Gosselin, Joffrey Delahouliere) 

Le conseil municipal 
Trois conseils municipaux se sont tenus en juillet :  

• Le 4 juillet 2020 ; David Malandain a été élu Maire à l’unanimité. Les quatre adjoints 
ont ensuite été élus (dans l’ordre) : Mathieu Guillet, Laëtitia Grenet, 
Monique Malandain et Guillaume Mascrier. 

• Lors du conseil du 20 juillet 2020, les grands électeurs ainsi que les membres des  
commissions suivantes ont été élus : CCAS, la communication communale, travaux des  
cimetières, des travaux à l’école. Ce premier conseil a aussi permis l’échange sur les grands 
projets et de partager les premières idées.  

• Le conseil du 30 juillet 2020 concernait principalement le budget, présenté par 
Monique Malandain. Le budget 2020 a été établi et voté tardivement en raison de la crise 
sanitaire ce qui a permis d’en tenir compte pour le budget recettes de fonctionnement, 
directement impacté par une baisse de recettes des activités de la mairie. En conséquence, 
le budget primitif des dépenses de fonctionnement 2020 est établi à l’équilibre à 
666 558 €. Pour le budget dépenses d'investissement (201 230 €), les principales dépenses 
prévues sont des travaux d’entretien d’urgence à l’école, travaux de mise aux 
normes pour personnes à mobilité réduite à la salle polyvalente, projet "école  
numérique", construction de 2 ossuaires et un caveau temporaire au cimetière pour  
répondre à la législation. 

Retrouvez le détail des commissions et sujets dans les comptes-rendus des Conseils 

Municipaux sur le site internet de votre commune ! 

Crédit photo : Michel MORVAN 
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… et dé jà effective !! 

Les cimetières 

Nos cimetières représentent une urgence d’entretien et de gestion. 

L’équipe cherche une solution alternative à l’engazonnement naturel, selon des critères 
d’esthétique, d’entretien et de coût dans le temps. 

Nadia Pigné, conseillère, met en place une équipe d’investigateurs pour gérer les emplacements 
abandonnés. 

 

L’école 

Les devis des travaux à réaliser à l'école des 2 villages sont en cours : infiltration d'eau, porte 
cassée. 

Afin d'envisager une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, le changement des 
canalisations et des urinoirs dans la cour élémentaire seront effectués pendant l’été. 

Guillaume Mascrier, adjoint, est en charge du suivi de ces travaux. 

 

La sécurité 
 
Une commission pour la sécurisation de la route D40 (traversant Sainte Gertrude) a été créée 
dans le but d’interagir avec les habitants et proposer des solutions en lien avec la Direction des 
routes au Département pour limiter la vitesse du village et sécuriser le passage des piétons. 
 
Maya Legras est référente de cette commission. 

 

 

L’écologie 
 
Diminution prochaine de l'amplitude horaire de l'éclairage public nocturne : la pollution 
lumineuse engendre des effets néfastes dans plusieurs domaines et en particulier celui de la 
biodiversité. 
 
Le pouvoir d'attraction de la lumière artificielle perturbe les déplacements de la faune. Il est 
finalement naturel de rendre quelques heures de répit à la nature… 

Crédit photo : L. GRENET 

Crédit photo : S. BAUDRY 

Crédit photo : M.LEGRAS 

Crédit photo : M.LEGRAS 
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Actualités en cours et à  venir … 

• Travaux de la Salle Polyvalente : décalés à l’été 2021, la salle sera indisponible à la 
location de juillet à fin septembre 2021. 

• Transport : Notre demande d’arrêt de bus supplémentaire à la Haie des prés de la ligne 
10 (Caudebec-en-Caux/Maulévrier-Sainte-Gertrude/Yvetot) a été refusée par la Région 
cette année. 

• Nouvelle vie du site internet de votre village : rénovation en cours 

•  « Le Journal » : Communication « directe » des actualités du conseil aux habitants. 
Votez pour le nom de votre journal (encadré ci dessous). 

• Actualités / Informations : facebook en réflexion. 

� Evènementiel : L’amicale Laïque propose une randonnée pédestre le 12 et Foire à tout le 
13.09.20 

 

� Prochain conseil : Octobre 2020 

 

N ’hésitez pas à nous contacter !  

Horaires du secrétariat : 
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h30 à 17h 
Mardi de 16h à 19h  
Jeudi de 9h à 12h 

Contact : 
Téléphone : 02.35.96.25.56  
Email: mairiemaulevrier@orange.fr 
Web: https://www.maulevrier-sainte-
gertrude.fr/ 
 

 

 

Communication municipale Ne pas jeter sur la voie publique 

Imprimé par …. 

Optez pour une communication dynamique et écologique ! 

Si vous souhaitez recevoir les versions numériques des journaux de votre village, merci de compléter 
et déposer ce bulletin en mairie ou en répondant directement sur l’adresse email ci-dessus (en 
indiquant en objet : « Gazette »)  

NOM Prénom : ………………………………………………………………………. 

@ : ……………………………………………………………………………………… 

Choix du nom pour le journal de la commune : 

□ Gazette   □News □  Le p’tit journal   □ Autre : ..................  


