
Actualités en cours et à venir… 
 Prochain Conseil Municipal : 10 Décembre 2020  

 L’Essor 2021 : Vous aimez votre village ? Vous aimez faire de la 
photographie ? Vous souhaitez valoriser votre passion ? Partagez avec 
nous vos photos : la photo gagnante sera en couverture de l’Essor ! 
Envoyez vite vos clichés à l’adresse email ou postale ci-dessous ! En plus, 
le gagnant recevra une récompense… 

 Vœux de la municipalité : Janvier 2021. Vous serez informés.  

 Nouvelle vie du site internet : N’hésitez pas à aller le visiter, il est 
régulièrement mis à jour ! 

 Patrimoine : Retour du tableau de Sacquespée dans l’église de Ste 
Gertrude le 05 novembre 2020. La cérémonie prévue le 07 novembre a été 
annulée suite au re-confinement. La reprogrammation sera communiquée.

 Nom du Journal : Tic-tac, tic-tac… Il vous reste peu de temps pour choisir 
le nom de votre journal ! A votre imagination et votez sur le site internet
ou sur la page Facebook de la mairie ! 

 Version numérique de votre journal : Si vous souhaitez recevoir les 
versions numériques des journaux de votre village, merci d’envoyer vos 
coordonnées et adresse email à l’adresse email ci-dessus (en indiquant en 
objet : « Journal »). 

   

 

 

 

 

Journal de 
Maulévrier Sainte Gertrude 

 

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

Comment trouver les mots qui rassemblent dans le contexte actuel 
que nous connaissons tous ? Alors que le repli sur soi devient une 
norme sanitaire et sécuritaire, une commune rurale telle que la nôtre 
doit pouvoir y répondre en réinventant le lien qui longtemps fut 
une caractéristique de nos villages. Nous avons mis en place une 
veille auprès de ceux que nous pensions les plus isolés. Nous avons 
modifié les heures d'accueil de la Mairie afin d'offrir plus de 
disponibilité aux habitants. Nous cherchons à répondre à chacune 
de vos sollicitations.  

 

C'est ensemble que nous pourrons porter haut les valeurs d'écoute 
et de solidarité. 
 

Mathieu Guillet 

Communication municipale – ne pas jeter sur la voie publique 

Décembre 2020  L’actualité de notre commune 

L’équipe municipale vous souhaite de passer de 
belles fêtes de fin d’année et vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année prochaine !  



Les grandes lignes du Conseil du 8 Octobre 2020  
    Compte-rendu disponible sur le site internet ou en Mairie 

- Premier bilan des commissions Urbanisme, Communication et Travaux de l’école 
- Ouverture des commissions Scolaire et Culture & loisirs 
- Présentation d’une organisation communale de démocratie participative : 

impliquer les habitants pour pérenniser les projets dans le temps 
- Il a été rappelé que les groupes de travail sont ouverts aux habitants. 
- Point sur les travaux/nettoyage des églises : implication d’habitants bénévoles 
- Sécurisation des routes (ancienne route, rue St Léonard) 
- Morsures de chiens dans la commune :  

Rappel aux propriétaires de chiens 
Au vu des évènements de l’année 2020, l’équipe municipale souhaite rappeler à 
l’ensemble des Maléporariens que chaque propriétaire de chien s’engage à rester 
maître de son animal et à l’élever dans le respect des règles de sécurité pour lui-
même et pour les autres habitants, et ce quelle que soit sa race ou sa taille. 

Un trimestre riche en élections pour la Commune 

 Législative partielle (5ème circonscription) en Seine-Maritime 

Le député Christophe BOUILLON, ne pouvant cumuler les mandats de Maire de 
Barentin et de Député, a démissionné de l’Assemblée Nationale. Son suppléant 
Bastien CORITON, a fait le même choix afin de conserver son poste de Maire de 
Rives-en-seine et ses mandats locaux. 
Une élection partielle s’est donc tenue le 20 Septembre 2020 : les candidats Gérard 
LESEUL (PS) et Jean-Cyril MONTIER (RN) se sont maintenus au second tour. Ainsi, 
le 27 Septembre 2020, avec une abstention de 82,25 %, a été élu Gérard LESEUL, et sa 
suppléante Martine BLONDEL (PS) ; avec 71,69 % des voix.  
Jean Cyril MONTIER (RN) a quant à lui obtenu 28,39 % des voix. 

 Les élections Sénatoriales 

Le 27 septembre 2020, un tiers des sièges du Sénat étaient à renouveler avec 6 sièges 
pour la Seine-Maritime. 3176 grands électeurs, dont Maya LEGRAS, David 
MALANDAIN, Daniel MAROUSE, élus pour notre commune, se sont présentés aux 
bureaux de vote à la préfecture de Rouen le dimanche matin sous un petit crachin 
bien normand, pour choisir entre les 7 listes proposées.  
Le résultat de cette élection est le suivant : BRULIN Céline (liste Communiste), 
CANAYER Agnès (liste Divers Droite), CHAUVET Patrick (liste Divers Droite), 
MARIE Didier (liste Socialiste), MARTIN Pascal (liste Divers Droite). 

  Actualités municipales 
   Les travaux de l’école 

Des travaux ont été effectués ces derniers mois comme, 
par exemple, la vidange des urinoirs. Les traçages du 
parcours éducatif et de l’espace sport ont été faits par 
les agents communaux. Des portes ont été commandées 
pour remplacer les actuelles. Des devis sont en cours 
pour la toiture de l'école principale et le démoussage 
des toitures et murs. Une fuite d’eau souterraine a été 
identifiée et les travaux sont en cours. 

 Mise en place d’une veille sanitaire et sociale 
Pendant cette nouvelle période de confinement, les élus 
contactent les habitants pour prendre des nouvelles, 
notamment avec les personnes seules. L’objectif de cette 
démarche est de renforcer les liens et d’être proches de 
vous, mais aussi d’identifier les personnes dans le 
besoin et intervenir le cas échéant.  
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger ! 

 Cadeau de fin d’année pour les séniors 
En raison de la crise sanitaire, la Mairie se doit 
malheureusement d’annuler le repas de fin d’année des 
anciens. L’équipe municipale a donc souhaité faire 
profiter l’ensemble des séniors (> 65 ans) de notre 
commune en offrant un bon cadeau d’une valeur de 15€ 
par personne à dépenser dans des enseignes locales 
jusqu’au 15.01.2020. 

 Décoration de Noël 
En cette période si particulière, il est important de 
maintenir l’esprit de Noël dans notre village. La Mairie 
va planter un sapin au niveau de la Mairie qui sera 
décoré par les agents de la commune pour respecter les 
conditions sanitaires. Dès l’année prochaine, nous 
prévoirons des animations pour impliquer les habitants 
(petits et grands) à la décoration. Pour cette année, nous 
vous proposons de décorer vos maisons, et pourquoi 
pas en utilisant des matériaux de récupérations pour 
vos idées de décoration ? 

  
Un sujet vous intéresse ? Vous souhaitez vous investir ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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