
Actualités en cours et à venir… 
• Prochain Conseil Municipal : 10 Juin 2021 à 19h (ouvert au public) 

• Samedi 8 Mai : Nous avons été heureux de vous retrouver pour la 
commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, avec 
l’Association des Anciens Combattants. 

• Samedi 5 Juin : Randonnée pédestre, par l’Amicale Laïque (ALM) 

• Samedi 26 Juin : Après-midi jeux pour enfants & pique-nique le soir, par l’ALM 

• Dimanche 27 Juin : Foire à tout - organisée par l’ALM (info au 07.81.84.45.03) 

• Vendredi 18 Juin : fin des inscriptions au centre aéré : dossier à télécharger sur le 
site de la mairie de Louvetot (infos à retrouver sur le site de notre mairie) 

• Samedi 19 Juin : consultation publique ‘Projet des Gardins’ - rdv sur place (terrain 
de pétanque) à 15h, dans le respect des règles sanitaires 

• Dimanches 20 & 27 Juin : Elections départementales et régionales  

• Dimanche 18 Juillet : A Sainte Gertrude, tournoi de pétanque, restauration, buvette 
& concert en soirée - organisé par RAM DAM (info au 02.32.70.53.12) 

• Samedi 31 Juillet : Randonnée pédestre, par l’ALM 

   

 

 

 

 

 

Besoin de vous, maléporariens et maléporariennes !  
Notre village bourgeonne de projets s’adressant à vous tous !! Mais pour y arriver, 
nous avons besoin de vous. Oui, mais quoi faire ?!...  
Rien de plus simple ; il suffit de vous déplacer le 20 et 27 juin, à pied, à vélo ou en 
voiture, afin de voter pour les élections régionales et départementales ! 

Le soutien de la région ou du département est primordial pour le 
dynamisme de nos communes. Votez pour les représentants des 

partenaires incontournables de notre village ! 
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 Troisième Adjointe 

Voici bientôt un an de collaboration à orchestrer notre cher village. Malgré 
les confinements et couvre-feu de ces 15 derniers mois, nos projets 
avancent ! Prochainement, vous serez invités à proposer vos suggestions 
pour des dossiers. 
 
Dès les premiers jours des vacances scolaires d’été, les travaux de mise en 
conformité (pour les personnes à mobilité réduite) de la salle polyvalente 
commenceront enfin, le contexte sanitaire ayant obligé le report de ces 
travaux, prévus initialement en Juillet 2020. 
 
A la rentrée, l’école sera dotée de matériel numérique (tablettes, 
ordinateurs, vidéoprojecteurs interactifs) et d’un photocopieur couleur. 
 Nos associations s’impatientent de vous retrouver au cours de leurs 
animations pour quelques moments de convivialité. 

Continuons les gestes barrières et bonnes vacances à tous. 

Monique Malandain 

Juin 2021   L’actualité de notre commune 

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. 

Interdiction de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet  

Communication municipale – ne pas jeter sur la voie publique 
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Les grandes lignes du dernier Conseil Municipal du 15 Avril 2021 
    Compte-rendu disponible sur le site internet ou en Mairie 

- Vote à l’unanimité du budget communal 2021 : le budget prévisionnel de 
fonctionnement est de 825 401.36€ et le budget prévisionnel d’investissement de 
417 530.39€ 

- Projet défense incendie : provision de 36 000 € afin de répondre en partie à 
l’obligation de couvrir l’ensemble de son territoire en défense incendie. : 

- Vote à l’unanimité pour le remplacement de l’escalier église Saint Léonard 
- Vote à l’unanimité du projet d’étude de restructuration du groupe scolaire, à 

commencer par la provision d’un budget (17 000 €) pour les honoraires d’un AMO 
(Assistant Maître d’Ouvrage).  

- Vote à l’unanimité concernant l’adhésion (0,117 € / habitant) de la commune au 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). Ce conseil 
accompagne les collectivités et les particuliers. N’hésitez pas à vous renseigner ! 

- Non approbation de l’augmentation des taux communaux 
- Vote à l’unanimité des subventions aux associations communales pour 2021 
- Vote à l’unanimité de la subvention pour l’association ‘Le Bateau de Brotonne’ 
- Vote à l’unanimité du crédit auprès du SDE76, dans le cadre du remplacement de 

l’éclairage en LEDS 
- Vote à l’unanimité du bail concernant le logement situé au-dessus de l’école 
- Vote à l’unanimité pour la création d’une mare et haie végétale près de la mairie 
- Vote à l’unanimité pour le projet du livre pour le bicentenaire de la commune 

(projet développé dans le prochain Messager…) 

Important : Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Nous attirons votre attention sur le sujet. En effet, quelle que soit la nature des 
travaux (clôtures, agrandissement, piscine, bâtiment…), il y a des règles à respecter. 
Elles sont inscrites dans le document PLU, celui-ci est disponible en mairie ou sur 
le site de votre commune.  
Il serait dommage d'investir et au final d'être contraint au démontage. 
Le respect du PLU permet de conserver une harmonie des constructions dans notre 
village mais aussi son aspect esthétique et donc le plaisir d'y vivre auquel nous 
aspirons tous. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie ! 

Nous vous informons que notre collègue, Sandrine Laurent, a décidé, pour 
des raisons qui lui sont propres, de démissionner de ses fonctions le 29 avril 

dernier. Nous lui souhaitons une belle continuation dans ses projets ! 

  Actualités municipales 
   Restructuration du groupe scolaire 

Depuis plusieurs mois, l'équipe communale consulte 
divers experts du terrain, et bien sûr, l'équipe 
pédagogique. Il s'agit de faire le bilan de l'existant et 
d'envisager ce qui pourrait être fait pour ce gros projet. 
Il apparaît, à ce jour, 2 possibilités : une réhabilitation en 
profondeur de l'école existante OU la construction 
d'une école neuve. Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement du projet. 

 Projet des Gardins 
Les habitants des Gardins ont reçu un courrier 
expliquant la volonté de la mairie d’aménager ce terrain 
en un « petit laboratoire d’idées », basé sur l’implication 
de chacun. Un espace pour les habitants, avec les 
habitants des Gardins, mais aussi de tout le village. Un 
espace où l’on puisse se promener ? récolter ? lire ? se 
reposer ? Observer la nature ? Se retrouver ?  
RDV le 19 Juin, à 15h, sur place, pour partager les idées ! 

 Les antennes relais 
Deux antennes relais seront prochainement implantées 
sur notre commune pour assurer l'accès à un réseau 
fonctionnant sans difficulté (suppression des zones 
blanches), conformément à la Loi ELAN. L'implantation 
à La lance devrait démarrer avant l'été 2021. Celui de Ste 
Gertrude, Route des Meilles, est en cours de 
modification suite à un recours déposé par un foyer.  
Les documents concernant ces travaux sont en mairie. 

 « Les Maléporariens à vélo ! » 
Nous vous remercions d’avoir participé au sondage ! 
Sans surprise, il en ressort que les routes et accès ne sont 
pas sécurisés, ne facilitant pas l’utilisation du vélo, 
démontrant ainsi la nécessité d’un aménagement de 
pistes cyclables sur la commune. La synthèse de cette 
étude est disponible sur le site internet, et servira pour 
les réunions prévues avec l’Agglo sur ce sujet. 

  
Un sujet vous intéresse ? Vous souhaitez vous investir ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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