
Actualités en cours et à venir… 
 Prochain Conseil Municipal :  Septembre 2022 

 « Viens faire ton cinéma » du 11 au 29 juillet, au centre de loisirs Louvetot‐MSG :
dossier d’inscription à retirer en Mairie de Louvetot 

 Vendredi 24 Juin, 18h : Tournoi de pétanque en doublette, organisé par l’ALM

 Samedi 25 Juin, 15h : Kermesse du village, organisé par l’ALM 

 Dimanche 26 Juin, 7h‐18h : Foire à tout, organisé par l’ALM 

 Mardi 5 Juillet : Spectacle de l’école, réservé aux parents d’élèves 

 Samedi 16 Juillet : Festival « Rock In Maulev », organisé par RAM DAM 

 Dimanche 24 Juillet : Randonnée avec pique‐nique, organisé par l’ALM 

 Vendredi 9 Septembre : Tournoi Poker, organisé par RAM DAM 

 Samedi 10 Septembre : Forum des associations et producteurs locaux 

 Dimanche 11 Septembre : Spectacle jeunesse, organisé par RAM DAM 

 Dimanche 17 Septembre, AM : Randonnée pédestre, organisée par l’ALM 

     

 

 

 

 

  
 

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’un conseiller 

Voilà  maintenant  deux  années  que  vous  nous  faites  confiance, 
comme  avez  pu  le  constater,  la  nouvelle  équipe  municipale  a 
insufflé un nouveau souffle à notre commune par la mise en place 
de nombreux projets liés à notre programme. 

La communication,  la solidarité,  les actions participatives,  le bien 
vivre ensemble,  la  transition écologique,  la conservation de notre 
patrimoine… demeurent des  sujets  importants  à mettre  en place 
pour notre village.  

Je veux pouvoir vous dire que  l’équipe municipale se  tient à vos 
côtés et est à votre écoute pour continuer à embellir et faire vivre 
notre commune. 
  

Je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de bonnes 
vacances ensoleillées ! 

Frédéric BAUDRY 

Communication municipale – ne pas jeter sur la voie publique 

Juin 2022  L’actualité de notre commune 

Pour passer un bel été, en toute sérénité… 
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.  

Forum des associations et du savoir‐faire local 
Venez nombreux nous rejoindre pour le deuxième forum des 
associations de notre commune : culture, loisirs, animations… 

vous y trouverez forcément votre bonheur (local !) 



: 

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

 CM du 14 Avril 2022, ont été délibérés ou évqués pour information : 

‐ La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
‐ L’instauration de la tarification sociale de la cantine à 1 €, selon 3 tranches (0,90€ ; 

1,00€ ; 1,05 €) en fonction du quotient. Sur le même principe, la tarification de la 
garderie du midi sera appliquée prochainement 

‐ La  reprise  de  concessions  en  état  d’abandon  au  cimetière  Saint  Léonard :  les 
terrains libérés seront disponibles pour de nouvelles concessions 

‐ Les modifications des subventions aux associations pour l’année 2022 
‐ La gestion des chats errants : collaboration avec  l’association 30 millions d’amis 

avec un système de 4 bons de 35€ pour la stérilisation/castration chez le vétérinaire 
‐ Contrat civique d’une personne à  l’école. Recherche d’une personne volontaire 
pour effectuer un service civique pour la rentrée scolaire.  

‐ Forages  de  l’école :  l’école  a  été  sortie  des  zones  de  cavités,  permettant  ainsi 
d’envisager de nombreux projets pour la restructuration du groupe scolaire 

‐ Sécurisation  de  la  RD40 :  suite  à  l’audit,  installation  d’écluses  temporaires  est 
prévue en Juillet, avec des stops prévus chemin de la Roselière et Rue du Gué.  

Elections présidentielles et législatives 

 Résultats de l’élection présidentielle : 10 et 24 Avril 2022 

Au premier tour, avec 80% de votants : Marine Le Pen (177 votes), Emmanuel Macron 
(167),  Jean‐Luc Mélenchon  (140),  Eric  Zemmour  (28),  Yannick  Jadot  (27), Valérie 
Pécresse  (25), Fabien Roussel  (16),  Jean Lasalle  (16), Nicolas Dupont‐Aignan  (12), 
Nathalie Artaud  (12), Anne Hidalgo  (8), Philippe Poutou  (6), Votes blancs  (14)  et 
votes nuls (7). 
Au second tour, avec un taux de participation de 82%, Emmanuel Macron est arrivé 
en tête (315 votes) contre Marie Le Pen (281), et 62 votes blancs et 14 votes nuls. 

 Résultats des élections législatives : 12 et 19 Juin 2022 
1er tour : Participation : 50,79 %  2ème tour : Participation : 51,15 % 
Gérard LESEUL : 164  Gérard LESEUL : 252 
Jean DELALANDRE : 99  Jean‐Cyril MONTIER : 130 
Jean‐Cyril MONTIER : 97  Votes nuls : 3 / Votes blancs : 34 
Eddy LEFAUX : 20   
Simon SULKOWSKI : 13   
Alain GUILLOTTE : 11   
Frédéric MAZIER : 6   
Votes nuls : 1 / Votes blancs : 5   

 

    Actualités municipales 
      La commune agit pour la transition énergétique ! 

Après  avoir  limité  l’éclairage  nocturne  pour  plus 
d’économies  d’énergie  et  préserver  la  biodiversité,  la 
société  Forlumen  a  procédé  au  changement  des 
éclairages en LEDS, dont ceux des églises. Subventionné 
à  80% par  le Syndicat Départemental d’Energie de  la 
Seine‐Maritime, le reste à charge pour la commune sera 
amorti rapidement grâce aux deux actions conjointes  : 
un temps d’éclairage mesuré et un matériel plus sobre. 

  Fauchage raisonné sur la commune 
Dans  un  souci  de  préserver  la  biodiversité  locale,  le 
fauchage a été décalé de quelques semaines cette année. 
Caux Seine Agglo passera une  fois dans  l’été pour un 
fauchage raisonné sur  les  talus. Les carrefours ont été 
dégagés en priorité sur le mois de juin. 

  Le projet école avance ! 
Le  mardi  14  Juin  a  eu  lieu  la  réunion  pour  la 
restructuration  du  groupe  scolaire,  avec  le  Cabinet 
Quartier Libre (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage), retenu 
pour  accompagner  l’équipe municipale  sur  ce  projet. 
Après  l’étude  de  préfaisabilité  urbaine,  technique  et 
économique, le projet doit être maintenant affiné avec la 
sélection  d’un  scenario.  Lors  de  cette  réunion,  les 
professionnels scolaires, les parents d’élèves, l’AMO et 
les élus, ont pu échanger sur les doléances et faisabilité 
des  différents  scenarii  envisagés.  Le  dossier  est 
disponible en Mairie ou sur le site Internet.  

  Bicentenaire de la commune 
2023 est une année  importante pour notre commune ! 
Nous  fêterons  le  bicentenaire  de  la  réunification  de 
Maulévrier et de Sainte Gertrude ! L’équipe municipale 
a réservé le WE du 13&14 Mai 2023 pour célébrer avec 
les  habitants ! Nous  recherchons  donc  des  bénévoles 
pour  rejoindre  le  Comité  Associatif  et  organiser  cet 
événement ! Toutes les idées sont les bienvenues !! 

   
Un sujet vous intéresse ? Vous souhaitez vous investir ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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