
Actualités en cours et à venir… 
 Prochain Conseil Municipal : 15 Avril 2021 (à huis clos) 

 Formulaire pistes cyclables : Clôture des sondages fin avril ! N’hésitez pas à
participer ! 

 Jeudi 8 Avril : Assemblée Générale du Club des Anciens  

 Les différents  évènements  associatifs  ont  été  annulés  suite  aux  restrictions
sanitaires annoncées le 31 Mars.  On espère pouvoir les retrouver en mai ! 

 Samedi 8 Mai : Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale avec
l’Association  des  Anciens  Combattants  du  Devoir  et  du  Souvenir
 A huit clos 

 Dimanche 23 mai : Rallye pédestre RAM DAM 

 Vive le printemps ! La grainothèque de la route 
de  la Lance est de retour, venez‐y déposer vos 
graines, plans, boutures et servez‐vous ... 
Bon jardinage !! 

     

 

 

 

 

Nous espérons que l’Essor vous a plu !  
N’hésitez pas à nous remonter vos commentaires et suggestions ! 

Erratum : Valérie HEBERT n’a pas démissionné mais a demandé sa mutation 
Les horaires du samedi pour l’usage d’engins à moteur thermique ont été rectifiés ci‐dessous  

Horaires du secrétariat : 
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h30 à 17h 
Mardi : 16h à 19h  
Jeudi : 9h à 12h 
       Mairie Maulévrier Ste Gertrude 

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

     

: 

Le mot de la Deuxième Adjointe 

Jamais deux sans trois ? Et bien nous y voilà !! Cʹest reparti pour un 
3e confinement, plus ouvert quand même.  
La  COVID‐19  rythme  nos  vies  et  nos  relations  depuis  un  an 
maintenant.  Elle  nous  freine  dans  nos  réunions  et  lʹidée  de 
démocratie  participative  que  nous  souhaitions  mettre  en  place.  
Avec les beaux jours, nous nous tournons résolument vers le futur 
et  aspirons  à  vous  retrouver,  courant  mai,  en  extérieur,  en 
maintenant  les  gestes  barrières,  sur  différents  projets  : 
lʹaménagement de lʹespace aux Gardins, la restructuration de lʹécole 
mais  aussi  la  transition  écologique  à mettre  en place dans  notre 
village. 
Autant de  sujets  sur  lesquels nous avons besoin dʹéchanger avec 
vous  pour  avancer  ensemble  et  vivre  ʺle  monde  dʹavecʺ. 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 

Laëtitia Grenet 

Communication municipale – ne pas jeter sur la voie publique 

Avril 2021   L’actualité de notre commune 

Le printemps est arrivé ! Rappels pour les jardiniers…  
Usage des appareils qui occasionnent une nuisance sonore (engins à moteur thermique) : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 
 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
 Le dimanche et jours fériés seulement de 10h00 à 12h00 

Arrêté préfectoral de Seine-Maritime du 16 octobre 2017  

Le brûlage de tout déchets, même verts, est strictement interdit.  
Circulaire du 18 novembre 2011. 

Le printemps est synonyme de reproduction : interdiction de tailler les haies du 15 mars au 
31 juillet pour permettre aux oiseaux de nicher en toute quiétude.  
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Les grandes lignes des derniers Conseils Municipaux 
    Comptes‐rendus disponibles sur le site internet ou en Mairie 

 CM du 08 Octobre 2020 

‐ Subvention exceptionnelle de 250 € aux associations communales 
‐ Retour sur la commission école : présence de la conseillère Solenne BAUDRY au 

premier conseil d’école du 10 novembre. Demande de travaux pour les poussettes 
rue St Léonard  (prise en compte dès  le début d’année 2021). Discussion sur  les 
festivités de Noël 

‐ Retour  de  la  rencontre  d’un  programmiste  pour  le  projet  école :  projet  de 
rénovation ou bâtiments neufs. Voir aussi les architectes du Parc des Boucles de la 
Seine  ou  de  l’agglomération  de  communes.  Demande  d’autres  devis  de 
programmistes en cours. Les doléances de l’équipe pédagogique seront prises en 
compte. Objectif : définir le projet pour fin 2021. 

‐ Augmentation des tarifs du prestataire des repas (CONVIVIO) : Prise en charge 
par les familles repas enfant 3,25 € et repas adulte 4,15 €, à partir de 2021 

‐ Finalisation des travaux du rond‐point 

 CM du 02 Février 2021 

‐ Création  d’un  terrain multisports  entre  la  salle  polyvalente  et  le  terrain  de 
tennis : accord de principe des membres présents du Conseil pour le projet 

‐ Nomination de Gérard GOUPIL en tant que « Responsable énergie » (SDE76) 
‐ Partage  et  débat  avec  les  conseillers  concernant  le  « Projet Hercule »  sur  le 

démantèlement  d’EDF.  Vote  pour  cette motion  d’abandon  du  projet  par  le 
gouvernement reporté par manque d’informations. 

‐ Augmentation du temps de travail de Madame MERCIEZ, secrétaire de Mairie 
‐ Désignation  des  conseilleurs  municipaux  participants  aux  commissions  du 

Conseil Communautaire. 
‐ Création d’une commission Transition écologique et urgence climatique 
‐ Vote de la subvention de 300 € à la Banque Alimentaire (budget 2021) 
‐ Vote de  la subvention de 73,50 € au RASED : Accompagnement des élèves en 

difficulté du secteur par un enseignant spécialisé. 
‐ Commission des impôts directs programmée avant le 26 mars 2021 
‐ Projet de réalisation d’un livre pour célébrer le bicentenaire du regroupement 

de MAULEVRIER et de SAINTE GERTRUDE (2023) 

La Commission Budget a eu lieu le 18 Mars 2021. Le vote du budget aura lieu au 
prochain CM du 15 Avril 2021. Nous vous ferons un résumé du compte‐rendu. 

    Actualités municipales 
      Les nouveautés de l’école 

Les  travaux  de  l’école  continuent.  Les  portes  du 
bâtiment des CE sont changées et un pass a été mis en 
place pour l’équipe pédagogique. Pour sécuriser l’accès 
à l’école rue St Léonard, un aménagement d’un espace 
d’attente pour les parents a été mis en place. 
Une  réflexion  est  en  cours  avec  le  prestataire 
CONVIVIO, pour  tendre vers une  alimentation basée 
sur  des  produits  locaux  et  de  saison,  avec  peu  de 
produits transformés, pour un même tarif..  

  Notre commune laisse la place à la nature 
Ça y est, il fait nuit noire de 23h à 5h pour laisser un peu 
de répit à la nature ! En cette période de plantation, des 
haies et des arbres fruitiers ont été plantés à l’école. Les 
agents  communaux  travaillent  sur  la  fabrication  de 
jardinières dans les massifs. Nous avons aussi sollicité 
l’association  FREDON  pour  un  diagnostic 
phytosanitaire  et  choisir  les  méthodes  de  travail 
préservant la biodiversité en optimisant les coûts. 

  Projet d’aménagement « des Gardins » 
L’équipe municipale  souhaite  associer  les  habitants  à 
son  projet  d’aménagement  de  l’espace  public  des 
Gardins. Pour cela, un courrier est adressé aux habitants 
de cette zone pour solliciter leur participation active. A 
l’issue de cette concertation, un schéma d’aménagement 
potentiel sera soumis au choix des habitants après l’été. 
Vous souhaitez participer à ce projet, contactez‐nous !  

  Aménagements cyclables 
Que pensez‐vous de l’idée d’une voie cyclable sécurisée 
pour  rejoindre  Rives  en  Seine  (Caudebec  en  Caux) ? 
N’hésitez pas à compléter  le questionnaire page 35 de 
votre Essor Communal (et de  le déposer en Mairie ou 
dans  la boite aux  lettres d’un conseiller) ou sur  le  lien 
suivant,  disponible  aussi  sur  le  site  internet  de  la 
commune : https://forms.gle/tCKV4i5bNZpNPNJa6 

   
Un sujet vous intéresse ? Vous souhaitez vous investir ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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