
Madame, Monsieur, 
 
Pour votre information, 
 
1) La collecte des ordures ménagères et encombrants sera réalisée à compter du vendredi 6 
janvier 2023 entre 5h00 et 14h00. 
Vous pourrez déposer votre container la veille, le jeudi soir après 19h00. 
En pièce jointe, vous pouvez télécharger le calendrier 2023 ou imprimer.  
Egalement en pièce jointe le mémo - tri qui vous a été envoyé la semaine dernière mais qui était 
récalcitrante à l'ouverture. 
 
 
2) La prochaine réunion de conseil municipal se tiendra en mairie le jeudi 15 décembre à 18h30 
selon l'ordre suivant: 
  
- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 octobre 2022 
- Compétence eaux pluviales urbaines 
- Extension du local de restauration de l’espace socioculturel de St Pierre Eglise 
- Autorisation de signature de la charte pour le plan départemental d’adressage 
- motion AMF 
- Désignation d’un correspondant incendie et secours 
- Urbanisme 
- Questions diverses 
 
 
3) Les travaux de terrassement entre la Place et le Castel ont débuté pour la pose des fourreaux 
de la fibre optique. Ces travaux sont prévus sur environ 3 semaines. Les accès à votre domicile 
sont possibles par les extrémités du village. Merci de votre compréhension. 
 

4) L'abri Bus de l'anse du Brick a été réparé suite aux dégradations subies l'été dernier. 
Le montant de la réparation s'élève à la somme de 2340€ 
 
 
5) Prime à la conversion 
 
 
Afin d'aider les usagers de la route à acheter une voiture plus propre, une prime à la conversion 
est disponible sur ce site https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil. Cette 
dernière est versée, sous condition, lors de l'achat ou de la location d'un véhicule peu polluant si, 
dans le même temps, le véhicule mis à la casse est un ancien véhicule diesel ou essence. Mais 
qui peut la demander ? Comment fonctionne-t-elle précisément ? Toutes les réponses. 
Pour en faire la demande concernant une voiture, une camionnette, un 2 ou 3 roues motorisé 
ou quadricycle électrique ou un véhicule lourd, retrouvez ici un tableau récapitulatif des 
pièces à joindre à votre dossier. 
 
6) Noël à Maupertus sur mer, ce sera samedi prochain (Voir affiche en pièce jointe) 
 
 
Bien cordialement 
 

Thierry GERVAISE 
Maire 
2, Les grands chemins 
50330 MAUPERTUS SUR MER 
0233220213 
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