
Actualités en cours et à venir… 
• Prochain Conseil Municipal : 24 Mars 2022 à 19H (ouvert au public) 

• Jeudi 10 Mars : Domino et cartes, avec le Club des Anciens 

• Samedi 19 Mars : Fête de la Saint Patrick, organisée par RAM DAM 

• Samedi 26 Mars : Randonnée, organisée par l’Amicale Laïque (ALM) 

• Dimanche 4 Avril : Randonnée, organisée par RAM DAM  

• Dimanche 10 Avril : Election présidentielle – 1er tour* 

• Jeudi 14 Avril : Assemblée Générale du Club des Anciens, suivie d’un repas 

• Dimanche 24 Avril : Election présidentielle – 2ème tour* 

• Dimanche 8 Mai : Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
avec l’Association des Anciens Combattants du Devoir et du Souvenir  

• Jeudi 12 Mai : Domino et cartes, avec le Club des Anciens  

• Vendredi 20 Mai : Tournoi de Poker, organisé par RAM DAM 

• Samedi 21 Mai : Randonnée, organisée par l’Amicale Laïque 

• Samedi 21 Mai : Soirée Année 80’s, organisée par RAM DAM 

• Dimanche 5 Juin : Guiguette de Ste Gertrude, organisée par RAM DAM 

   

 

 

 

 

 

*Les élections présidentielles et législatives sont des moments importants de cette 
année ! N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie si vous souhaitez vous porter 

volontaire pour tenir le bureau de vote avec une équipe de conseillers ! 

 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 d’une conseillère 

Maléporarienne depuis 4 ans et y ayant passé une très grande partie 
de mon enfance, j’ai une très grande attache à notre village qui m’a 
procuré beaucoup de bons souvenirs. 

Notre commune avait besoin d’un nouveau souffle accompagné 
d’une communication transparente, j’ai donc fait le souhait 
d’intégrer la commission communication et la commission loisirs et 
culture. 

Je fais aussi partie de la commission école, me permettant d’être au 
plus près des demandes et besoins de nos enfants. 

Enfin, j’épaule Maya sur la commission RD40, afin de sécuriser cet 
axe permettant la traversée du hameau de Sainte Gertrude, et par la 
même occasion sécuriser les abords et habitations autour. 

Je souhaite vous remercier pour votre confiance que vous nous 
accordez depuis plus d’un an, et pour les nombreux événements à 
venir. 

Solenne BAUDRY 

Communication municipale – ne pas jeter sur la voie publique 

Mars 2022   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 (toujours !) 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 du dernier Conseil Municipal 
    Compte-rendu disponible sur le site internet ou en Mairie 

 CM du 27 janvier2022, ont été délibérés : 

- Changement de grade de Mme Marie-Pierre RENOULT, qui devient Adjoint 
Technique Principal 1ère classe 

- Restriction du chemin des Vaux : Sur proposition de la municipalité de 
Maulévrier Sainte Gertrude, le Chemin des Vaux (reliant Sainte Gertrude à St 
Gilles de Crétot) pourrait bientôt être fermé à la circulation des véhicules légers 
(sauf ouvriers agricoles et forestiers). Le projet est de rendre à la nature ce chemin, 
non utilisé car non carrossable, et sécuriser l’accès aux randonneurs, marcheurs, 
coureurs à pieds, cyclistes, cavaliers... Un accord entre les mairies de St Gilles de 
Crétôt et notre commune se met en place. 

- Ajout du chemin de l’Enfer aux chemins du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnées. Tout comme les chemins de la Serronnerie, 
l’Ouraille et la Génevrée, intégrer le chemin de l’Enfer dans un circuit de 
randonnée de Caux-Seine Tourisme permettrait d’envisager des travaux de 
réfection et de conservation de ce nouveau chemin de randonnée. 

- Constitution d’un groupe de travail pour la création d’un circuit de randonnée, 
intégrant le chemin de l’Enfer, à proposer à Caux Seine Tourisme. Groupe 
constitué de Nadia Pigné, Laëtitia Grenet, David Malandain, Monique Malandain. 
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de travail ! 

- Commission des finances : point sur les réalisations de 2021, achats 2021 reportés 
sur 2022. Détails sur le CR disponible sur le site internet ou en Mairie 

- Réalisation de travaux de mise aux normes incendie de la salle polyvalente 
s’élevant à 6 000€  

- Suite à l’audit de la RD40 traversant Ste Gertrude, classification du lieudit « Sainte 
Gertrude » en agglomération, pour pouvoir mettre à l’essai les écluses sur ce 
périmètre sur une période de 1 an. Un retour d’expérience sera ensuite réalisé 
pour évaluer l’efficacité de ce dispositif.  

Ateliers Séniors, par le CCAS 

Le CCAS propose des ateliers pour nos seniors (à partir de 60 ans) les jeudis 2, 16, 
23 et 30 juin, ainsi que le jeudi 7 juillet à 14 heures d'une durée de 2 heures. 
La CARSAT et l'ADMR qui organisent ces ateliers, nous communiqueront 
prochainement le planning détaillé, ces ateliers reprendront aussi à la rentrée. 

       Participation de Caux Seine Agglo à la 
réhabilitation thermique d’habitations 
La Commission habitat et énergie a émis un avis 
favorable à la participation financière de Caux Seine 
Agglo à la réhabilitation thermique de 11 logements 
sociaux à Maulévrier-Sainte-Gertrude. La participation 
de Caux Seine Agglo pour notre commune serait de 9 
460 €, soit 860 € par logement. 

 Le terrain de pétanque des Gardins 
La première phase de travaux du projet d’aménagement 
du terrain des Gardins s’est terminée par la 
réhabilitation du terrain de pétanque, celui-ci permettra 
aux habitants de partager des moments de convivialité, 
comme le chantier participatif le laisse présager, conclu 
par un pot amical. D’autres aménagements (bancs, 
tables de pique-nique) viendront agrémenter cet espace 
public. 

 Changement des luminaires 
Dans la continuité de l’extinction de l’éclairage public la 
nuit de 23h à 5h pour des raisons économiques et 
écologiques, les travaux pour changer le parc des 
luminaires sont en cours. Les bornes lumineuses près de 
la mairie ont été changées, les nouveaux modèles de 
têtes de mât (sauf pour Ste Gertrude) agrémentés de 
LEDS, vont débuter ces prochaines semaines.  

 Boites à livres 
Des bricoleurs parmi les Maléporariens ? Nous avons 
besoin de vous ! A l’instar de l’excellent concept 
« Lir’échange », développé par la maléporarienne 
Bénédicte Ouin au 275 route de la Haie de près, et 
compléter celle aussi disponible à Sainte Gertrude, nous 
souhaitons développer les échanges de livres, mais en 
vous impliquant ! Alors, n’hésitez pas à nous contacter 
pour partager vos idées et talents ! 

  
Vous êtes nouvel habitant sur notre commune ?!  

Merci de passer en mairie pour vous présenter et faire connaissance, afin 
d’être toujours au plus proche de vous ! 
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