
Actualités en cours et à venir… 
 Prochain Conseil Municipal : 09 Septembre à 19H (ouvert au public) 

 02 Septembre, 8h50 : Rentrée scolaire, début des cours à 9h 

 10 Septembre : Conférence de Frère Pascal, sur  la  rénovation du  tableau de
Sacquespée, à l’église de Ste Gertrude (date à confirmer) 

 11 Septembre : Forum des associations et du savoir‐faire local de Maulévrier 

RDV à la salle polyvalente de 14h30 à 18h, pour mettre en lumière les 
activités et de promouvoir l’attractivité de notre village ! 

 12 Septembre : Sortie vélo, organisée par l’Amicale Laïque (ALM) 

 18 septembre, 15h : Deuxième rencontre à la résidence des Gardins 

 18 et 19 Septembre : Journée du patrimoine, ouverture des églises 

 24 Septembre : Tournoi de poker, organisé par RAMDAM 

 25 Septembre : Randonnée pédestre, organisée par l’Amicale Laïque (ALM) 

 25 Septembre : Spectacle jeunesse, organisée par RAMDAM 

 02 Octobre : Journée ludique (jeux de société), organisée par l’ALM 

 03 Octobre, à 15H30 : Théâtre de la troupe Kbarrés, organisée par l’ALM 

 14 Octobre : Inter‐dominos avec Louvetot, organisé par le Club des Anciens 

 30 Octobre : Halloween, organisé par RAMDAM 

 Samedis de Novembre : Ateliers décorations de Noël (inscription en Mairie) 

 4 Novembre : Repas des harengs, organisé par le Club des Anciens 

 7 Novembre : Concours de dominos, organisé par le Club des Anciens 

 11 Novembre : Commémoration du 11 novembre 

 13 Novembre : Sortie au cabaret le Chaudron Magik, organisée par l’ALM 

 27 Novembre : Repas soirée brésilienne, organisé par l’ALM 

 28 Novembre : Loto, organisé par l’ALM 

 Plus d’informations en Mairie ! 

     

 

 

 

 

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 du Quatrième Adjoint 

Malépolarien  depuis  1997,  je  suis  fier  dʹœuvrer  pour  notre  commune 
depuis 1 an. 
Chargé des  travaux pour notre village, nous avons réalisé de nombreux 
travaux pour entretenir les divers biens communaux. 
 Pour répondre aux normes d’accueil des personnes à mobilité réduite, les 
sanitaires ont été rénovés à la Salle Polyvalente. Le logement de fonction 
de lʹécole a été réhabilité pour recevoir de nouveaux locataires (travaux de 
plomberie et chauffage). Nous avons nettoyé et débouché les gouttières de 
notre belle église de Ste Gertrude, pour éviter les infiltrations d’eau dans 
ce monument. Charge à nous, élus, de le préserver. 
En prévision pour cette rentrée, il est prévu la rénovation du plancher de 
la bibliothèque actuelle, qui sera en devenir la garderie des enfants.  
 
Prenez soin de vous et bonne rentrée à tous. 
 

Guillaume Mascrier 

Communication municipale, imprimée par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

Septembre 2021  L’actualité de notre commune 

RDV à la salle polyvalente de 13h30 à 18h, pour mettre en lumière les 
activités et promouvoir l’attractivité de notre village ! 



Les grandes lignes du dernier Conseil Municipal du 10 Juin 2021 
    Compte‐rendu disponible sur le site internet ou en Mairie 

‐ Vote à l’unanimité de l’arrêt des régies, dépenses et avance de la commune 
‐ Vote à l’unanimité de modifications relatives au budget 
‐ Délibération sur l’aménagement paysager de la clôture du bassin du rond‐point 

D131 avec des plantes rampantes (chèvrefeuille ou houblon)  
‐ Suite à la démission de Sandrine LAURENT, intègrent les commissions suivantes :  

o Parc Naturel des Boucles de Seines Normandes : Maya LEGRAS, titulaire, 
et Antoinette SOUDET, suppléante 

o Commission Culture : Mesdames Solenne BAUDRY, Laëtitia GRENET et 
Monique MALANDAIN 

o Commission Urbanisme, Architecture et Patrimoine : Antoinette SOUDET  
‐ Vote d’une subvention de 230,00 € au Fond d’Aide aux Jeunes (FAJ) 
‐ Etude du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (réunion 22 juin 2021) 
‐ Projet de convention avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) : étude flash pour 

évaluer la faisabilité et coûts de construction ou reconstruction de l’école 
‐ Refus à l’unanimité de la rétrocession du chemin de la Haie des Près à la commune. 

Proposition  d’une  réunion  avec  les  habitants  concernés  pour  envisager  une 
solution de copropriété pour ce chemin 

‐ Remplacement de l’éclairage public par des LEDS : vote des modèles des têtes de 
mâts et lampadaires de la commune 

‐ Présentation pour mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
‐ Acceptation de la prolongation de la dérogation des horaires de l’école (4 jours)  
‐ Points divers : Evolution du site internet de la Commune ; sécurisation des routes 

Saint Léonard (devant l’école), de l’ancienne route et de l’axe RD40, etc… 

Résultats des élections régionales et départementales ‐ 20 et 27 juin 2021 

Plus de 2 Normands sur 3 (environ 67%) ne sont pas allés voter pour ces élections… 

Avec 44,26% des voix, le président sortant Hervé MORIN (Centriste‐LR) conserve la 
Région Normandie,  suivi  de Mélanie  BOULANGER  (PS/EELV)  avec  26,18%  des 
suffrages, puis de Nicolas BAY (RN) à 19,52%.  

Bastien CORITON et Patricia RENOU (BC‐UG) ont été élus à 72,93 % pour le Canton 
de  Port‐Jérôme,  auquel  notre  commune  était  rattachée  pour  les  élections 
départementales.  Fabienne  DUPARC  et  Axel  FRANCK  (BC‐UCG)  ont  obtenu 
27,07 %. 

    Actualités municipales 
      Les antennes relais 

L’antenne relais de La Lance est en service depuis mi‐
août.  Actuellement  alimentée  par  un  groupe 
électrogène,  elle  sera  bientôt  raccordée  au  réseau 
Enedis.  Pour  rappel,  ces  antennes  permettent  de 
supprimer  les  zones  blanches  aux  alentours  de  la 
commune,  conformément  à  la  Loi  ELAN.  Les 
documents concernant cette antenne, et celle à venir sur 
Sainte Gertrude, sont disponibles en mairie. 

  Projet des Gardins 
La  réunion  du  21  Juin  a  permis  de  partager  les 
premières idées : réfection du terrain de pétanque avec 
les habitants et aménagement d’une table de ping‐pong, 
prévus  en  Septembre.  Bancs,  tables  de  pique‐nique, 
structure de jeux pour enfants ont été aussi évoqués.  
Le  projet  va  encore  évoluer  avec  vous !  RDV  le  18 
septembre, 15h, sur place, pour une 2e rencontre : venez 
nombreux, envisagez avec nous l’avenir de ce lieu ! 

  Permis de conduire 
La Mairie propose une bourse au permis de conduire 
aux jeunes entre 17 et 25 ans, d’une valeur de 250 €, en 
échange d’une mission d’intérêt général de 35h pour la 
commune :  un  petit  coup  de  pouce  financier  et  une 
première expérience professionnelle !  
Toutes les informations pour monter son dossier sur le 
site de la commune ! Un dossier évalué par trimestre. 

  Bicentenaire du village 
A l’occasion du bicentenaire de la fusion des communes 
de  Maulévrier  et  de  Sainte  Gertrude,  l’équipe 
municipale réfléchit sur des animations pour 2023, sur 
le  thème de  l’époque ! Un nouveau  livre, écrit par un 
historien, sera édité à cette occasion. 
Vous avez des idées ? Vous souhaitez vous impliquer ? 
Rejoignez notre équipe et participez à cet événement ! 

   
Un sujet vous intéresse ? Vous souhaitez vous investir ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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