
Actualités en cours et à venir… 
 Prochain Conseil Municipal : 8 décembre 2022 

 WE 3&4 Décembre : « Noël à Maulévrier Ste Gertrude », Animations de Noël
& repas des Anciens, organisés par la Mairie. Venez nombreux !! 

 Samedi 10 Décembre : Sortie Parisienne (bateau mouche, repas et soirée festive
au Brésil Tropical), organisée par l’ALM 
Jeudi  15  Décembre :  Repas  de  Noël  à  la  salle  polyvalente,  offert  par  la
Municipalité, à tous les enfants de l’école, à l’équipe enseignante, aux agents et 
conseillers municipaux.  
Inscription obligatoire à l’école ou à la mairie avant le 12 Décembre ! 

 Vendredi 16 Décembre : Tournoi de poker, organisé par RAM DAM 
 Samedi  17 Décembre :  Concert  « Les  Rockeurs  ont  du  cœur » :  4  groupes

joueront à titre gracieux, droit d’entrée libre (jouet, jeu, livre jeunesse). Collecte 
remise à la Croix Rouge de Caudebec. Organisé par RAM DAM  

 Samedi 7 Janvier, 17h, salle polyvalente : Vœux de la Municipalité 
 Samedi 14 Janvier, 13h30 : Randonnée pédestre, organisée par l’ALM 
 Vendredi 20 Janvier, 18h : Loto, organisé par l’ALM 
 Samedi 21 Janvier : Repas dansant animé par « Les Andrews », organisé par

l’ALM 
 Dimanche 22 Janvier, 14h00 : Tournoi FIFA 2023 et Baby‐foot, jeux de société

adultes/enfants, organisés par l’ALM 
 Samedi 11 Mars, 13h30 : Randonnée pédestre, organisée par l’ALM  
 Vendredi  24 Mars :  Tournoi  de  pétanque  en  semi‐nocturne,  organisé  par

l’ALM  
 Samedi 18 Mars : « La nuit de la St Patrick », organisée par RAM DAM  
 Samedi 25 Mars : Assemblée Générale de l’ALM, suivi d’un repas buffet 
 Dimanche 26 Mars : Tournoi de cartes, organisé 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: mairie@maulevriersaintegertrude.fr 
Web: https://www.maulevrier‐sainte‐gertrude.fr/ 

 

Le mot d’un conseiller 

Originaire du nord de la France et normand d’adoption depuis 1982, je suis arrivé 
à Maulévrier Sainte Gertrude fin 1999 avec le passage de la tempête dévastatrice 
de cette fin d’année, ce qui m’a permis de voir la solidarité qui existait dans cette 
région. 

Après une activité de plus de 28 années comme sapeur‐pompier volontaire,  j’ai 
fait valoir mes droits à la retraite en 2018 et je mets mon expertise de la sécurité 
au profit du conseil municipal en participant aux exercices départementaux ou 
aux exercices incendie de notre école communale ou encore en mettant à jour, en 
collaboration avec les adjoints, le schéma communal de défense incendie. 

Mon  activité  professionnelle  comme  manager  dans  un  service  technique  au 
SDIS76 m’a apporté des  connaissances au niveau des marchés publics  et  c’est 
pour cela que  je me suis présenté lors de la constitution du conseil en 2020 à la 
commission d’appel d’offre, poste partagé avec 2 autres membres. 

Je participe  également  à  la  commission  travaux  et mets mon  temps  libre  à  la 
disposition de mes collègues. 

Ce que j’apprécie dans mon action au conseil municipal, ce n’est pas de travailler 
avec Monsieur le Maire, ses adjoints ou ses conseillers, mais de travailler au sein 
d’une EQUIPE, où chacun apporte sa petite pierre à l’édifice. 

Enfin j’en profite, avec un peu d’avance, pour vous souhaiter en cette fin d’année 
mes meilleurs vœux pour 2023. 

Daniel MAROUSE   

Communication municipale – ne pas jeter sur la voie publique 

Décembre 2022  L’actualité de notre commune 

Nouveau : exposition photos à la Mairie ! 

Pour mettre en avant  les  talents des habitants de Maulévrier 
Ste Gertrude, nous avons souhaité organiser une exposition à 
la salle de conseils de la Mairie pour mettre en valeur les belles 
photos  reçues suite aux concours de  l’Essor 2022. N’hésitez 
pas à venir les voir aux heures d’ouverture de la Mairie !!  



Les grandes lignes des derniers Conseils Municipaux 
    Comptes‐rendus disponibles sur le site internet ou en Mairie 

 CM du 24 Août 2022, ont été délibérés ou évoqués pour information : 

‐ La garantie par  le Conseil  (à hauteur de 100%) de  l’emprunt  immobilier Basse 
Seine, d’un montant total de 184 577,00 € 

‐ Le nouveau règlement intérieur pour les temps de garderie (matin, midi et soir) 
et à  la cantine, avec  la mise en place d’une charte du savoir‐vivre et de respect 
mutuel, pour une mise en application le 1er Septembre 2022. Ces documents sont 
disponibles en mairie et distribués à l’école.  

‐ L’approbation  à  l’unanimité de  la  convention pour  les  intervenants  extérieurs, 
dans le cadre des activités sur la pause méridienne. Les intervenants restent encore 
à sélectionner par l’équipe municipale.  

‐ Le listing des membres du Conseil Municipal aux commissions Caux Seine Agglo 
‐ Les procédures d’urbanisme : 4 dossiers étaient en infraction, après demande de 

mise en conformité, il ne reste plus qu’un dossier litigieux 
‐ Afin de pouvoir procéder à l’identification des animaux retrouvés errants, blessés 

ou morts, la municipalité va se doter d’un lecteur de puce d’une valeur de 65 € 
‐ La fibre arrive : le raccordement de la mairie et de l’école sera bientôt réalisé 
‐ Le retard dans l’installation des écluses de Ste Gertrude (problèmes de matériaux) 
‐ La bourse au permis : 2 personnes ont bénéficié de cette aide en travaillant sur la 

commune cet été 
‐ L’aménagement du verger terrain Lemaitre : à imaginer avec les habitants 

 CM du 20 Octobre 2022, ont été délibérés ou évoqués pour information : 

‐ Le repas de Noël : deux offres pour les Anciens, repas ou chèque‐cadeau 
‐ L’approbation  du  transfert  de  la  compétence  communale  « infrastructure  de 

recharge  pour  véhicules  électriques »  au  SDE76  pour  le  projet  d’installation 
d’infrastructures de recharge, nécessaires à l’usage des véhicules électriques 

‐ L’approbation de la modification des statuts de Caux Seine Agglo 
‐ L’approbation  de  la  proposition  de Monsieur  le Maire  de  signer  la  pétition  à 

destination de M. MORIN, président de la Région Normandie du collectif citoyen 
Brotonne des deux rives « pour des transports collectifs adaptés à nos besoins » 

‐ La participation et la désignation de David MALANDAIN et Antoinette SOUDET 
comme « Elu.e.s Rural.e.s Relais de l’Egalité » 

‐ L’acceptation de sortir la parcelle B610 de la zone urbaine, pour la préserver 
‐ Le devenir des billes de bois abandonnées en forêt et données par l’ONF  
‐ Une journée d’alerte incendie est à mettre en place à l’école (organisée par Daniel 

MAROUSE) 
‐ Piratage de la boite mail de la mairie : financièrement assumé et réglé par la mairie 

    Actualités municipales 
      Tarification Cantine et Garderie 

Devant  l’augmentation  des  coûts  de  restauration,  la 
municipalité étudie toutes les pistes pour maintenir une 
restauration, un accueil de qualité tout en conservant un 
équilibre financier. Des négociations sont en cours avec 
notre  prestataire  restauration,  Convivio.  Une  légère 
augmentation des tarifs de garderie est envisagée. 

  Nouvelle adresse email de la mairie 
Pour des raisons techniques, de sécurité et de protection 
des données,  l’adresse email de  la mairie va changer ! 
Même  si  pendant  quelques  temps  les  deux  adresses 
emails vont coexister, merci d’adresser vos demandes à 
l’adresse suivante: mairie@maulevriersaintegertrude.fr 

  Chèque cadeau ou Repas des Anciens 
Cette année, deux options se profilent pour les Anciens 
de  notre  commune :  le  repas,  qui  aura  lieu  le  04 
décembre 2022, ou le chèque cadeau. Si vous avez 65 ans 
et plus et si vous ne pouvez/souhaitez pas participer au 
repas des Anciens, nous vous invitons à venir retirer en 
mairie votre chèque cadeau à partir du 8 décembre 2022. 
Celui‐ci est valable chez les commerçants de proximité 
jusqu’au 15 Janvier 2023.   

  Bicentenaire de la commune : ça avance ! 
Les 13&14 mai 2023, nous  fêterons  le Bicentenaire de 
lʹunion de Maulévrier et Ste Gertrude. Vous retrouverez 
un  marché  de  producteurs  locaux  en  musique  et 
restauration à Ste Gertrude ; des expositions, concerts, 
théâtre, conférences, animations ; etc… à Maulévrier. Le 
programme  se  peaufine  encore  à  lʹheure  où  nous 
écrivons ces lignes, mais on vous partage le beau logo !  
Le Comité du Bicentenaire de Maulévrier Ste Gertrude 
a été  créé  comme association éphémère et est présidé 
par  Solenne  VANOFF.  Pour  y  adhérer,  aider  à 
l’organisation, prêter main  forte  le  jour  J,  renseignez‐
vous en mairie ou auprès de vos conseillers. Nous vous 
donnons rendez‐vous au soleil et à la bonne humeur 
maléporarienne !! ʺ 

   
Un sujet vous intéresse ? Vous souhaitez vous investir ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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