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UN PROJET VOIT LE JOUR POUR MIEUX VOIR LA NUIT  

L’entreprise Citéos devrait remplacer l’ensemble de 
l’éclairage public à l’automne, à l’exception des lotisse-
ments Coquelicots et Bleuets qui bénéficient déjà de 
lampadaires neufs. Il s’agira de nouvelles installations 
de dernière génération à LED, mieux encore puisque le 
nombre de lanternes passera de 61 à 91 
et 79% d’économie d’énergie pour 69% 
d’éclairage en plus !  

14 JUILLET  FESTIVITÉS ANNULÉES 
Cette année la fête nationale du 14 Juillet et son traditionnel feu 

d’artifice ne pourront être fêtés en raison du COVID 19 . La distri-

bution des traditionnelles brioches et confitures aux plus de 70 

ans sera néanmoins maintenue le 13 Juillet ainsi que le dépôt de 

gerbe le 14 Juillet à 11h00 . 

DÉCONFINEMENT RESTONS PRUDENTS 

La fête des voisins n’ayant pu se faire 

pendant le confinement, celle-ci est re-

portée au 18 Septembre. Notez la date, 

préparez votre meilleure spécialité culi-

naire et festoyez de bon cœur! 

CORONAVIRUS : PEUT ON 
ETRE CONTAMINE LORS 
D’UNE BAIGNADE A LA 

PLAGE ?  

Les chercheurs de l'Ifremer 
(Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer) 
ont multiplié les prélèvements 
sur le littoral français afin de 
savoir si des traces du virus se 
trouvaient dans l'eau. Résultat : 
le virus n'a pas été retrouvé 
dans l'eau de mer ni dans les 
coquillages. « Nous avons dé-
cidé de poursuivre nos prélève-
ments et nos analyses sur les 
mêmes sites tous les 15 jours 
pendant encore plusieurs mois, 
afin de suivre les éventuels ef-
fets d'une circulation potentiel-
lement accrue du virus parmi la 
population dans le contexte de 
la levée progressive des me-
sures de confinement », pré-
cise la responsable du labora-
toire nantais Santé environne-
ment et microbiologie (LSEM) 
de l'Ifremer. Mais pour l'instant 
pas de risque d'attraper le co-
ronavirus en se baignant !  



DU GOOD ROND POUR MIEUX ROULER 
C’est un revêtement maca-
dam tout neuf qui a été 
posé durant le confine-
ment dans la rue da la 
forge et la rue du pont 
pour le bonheur des cy-
clistes et des propriétaires 
de Ferrari . 

Les trottoirs de la rue Jean 
Dubuffet ont également 
bénéficié d’un relooking . 

UN FEU  
COMPORTEMENTAL  
A L’ÉTUDE  

Suite au conseil munici-
pal du 8 Juin la faisabi-
lité d’un feu comporte-
mental entre l'école de 
Tubersent et la salle 
des fêtes n’est pas pos-
sible. Le projet n’est 
pas enterré mais 
d’autres solutions sont 
en cours de réflexion. 
Un cédez le passage a 
été évoqué. 

Chers Administrés,  

 Je me réjouis de pouvoir vous retrouver toutes et tous en bonne santé après cet épisode de pandé-
mie qui nous a bouleversés, angoissés et qui à contrarié les habitudes de vie de chacun et chacune.  

 Il nous faut, maintenant, retrouver un rythme quotidien différent de celui que nous connaissions en 
continuant de respecter au mieux les règles sanitaires afin de ne pas avoir à revivre demain un nouveau 
confinement si la situation redevenait critique.  

 Malheureusement le canevas sanitaire actuel ne permettra pas que l’on se retrouve aux festivités du 
14 Juillet ,celles-ci ne pourront pas avoir lieu. La distanciation d’1 mètre toujours exigée entre les per-
sonnes est impossible à respecter de jour et encore moins de nuit lors d’un feu d’artifice . 

 Nous avions pensé pouvoir reporter au 15 août , ce qui malheureusement resterait totalement con-
tradictoire avec la circulaire ministérielle qui nous a été transmise fin juin et qui reste applicable pour les 
rassemblements de 10 à 5000 personnes  

 Restons néanmoins positifs et profitons au mieux des instants présents en famille pour que cet été, 
qui s'annonce beau, permette à toutes et tous de se ressourcer après cette période difficile que nous 
avons subie.  

 A travers cette crise sanitaire sans précèdent, nous avons vécu un scrutin municipal conduisant à la 
mise en place d’un nouveau Conseil Municipal depuis le 18 mai.  

 A ce titre, je tiens à vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu me renouveler en éli-
sant l'ensemble de mes colistiers (ères) qui déjà, se sont mis d’arrache-pied au travail, en commençant la 
mise en place de notre programme. 

  Pendant le confinement le chantier « voirie et trottoirs » que je vous avais annoncé pour le prin-
temps a pu se réaliser ainsi que la Maison Paramédicale qui ouvrira ses portes courant septembre.  

 Notre projet «phare » de rénovation de l'éclairage public est déjà sur les rails et devrait sortir de 
terre cet automne.  

 Nous réfléchissons également sérieusement à la mise en place, au plus vite, d'un « plan de sécurité 
routière » devenu nécessaire sur l'ensemble de la commune dû a la vitesse excessive de certains automo-
bilistes tout en évitant de créer, involontairement, d'autres désagréments qui pourraient en découler.  

 Je reste, bien évidemment à votre disposition et vous souhaite un bel été 2020 à toutes et à tous.   
 Votre Maire, HUBERT DEGRÈVE 

EN BREF 

LE MOT DU MAIRE 



MAIRIE VIGILANTE  
UN PLAN MENÉ ENSEMBLE CONTRE LES INCIVILITÉS 

Voisins Vigilants et Solidaires, au 

travers de son site web 
www.voisinsvigilants.org, est un 
réseau social de voisinage qui lutte 
contre le fléau des cambriolages de 
manière simple et gratuite. C'est 
également un outil d'entraide aux 
personnes isolées et qui favorise 
les services de proximité entre voi-
sins (petites annonces, covoitu-
rage ...). 
90% des flagrants délits sont cons-
tatés grâce à l'appel d'un voisin at-
tentif, et les voleurs le savent ! C'est 
pourquoi, en affirmant leur engage-
ment, les Mairies et les Voisins Vi-

gilants et Solidaires aident à réduire 
les cambriolages (- 40% de cam-
briolages selon les chiffres du Mi-
nistère de l'Intérieur). 
 

En résumé, devenir Voisins Vigi-
lants et Solidaires, c’est : 
• Réduire efficacement l’insécurité. 
• Dissuader les cambrioleurs. 
• Informer et être informé de tout 
événement suspect. 
• Faire revivre l'entraide et la convi-
vialité dans son quartier.  

Devenez acteur de cette initiative 
lancée par nos conseillers munici-
paux en rejoignant la communauté 
de Tubersent. Ainsi nous aurions 
peut être pu éviter les vols dans 
les propriétés. Ce qui à eu lieu  

fin Juin rue de Zelucq. 

CITOYENNETÉ 

NUMÉRIQUE 

FIBRE OPTIQUE  
La connexion est  opérationnelle 
depuis plusieurs mois à Courte-
ville. Pour plus de renseignements, 
contactez votre fournisseur. A Tu-
bersent , l’installation est en cours 
et devrait être opérationnelle dans 
les mois avenirs. 

Un peu de patience. 

HALTE AUX BRUITS ! 
Des grilles fermeront dorénavant l’abribus de la mai-
rie hors des heures de ramassage. La  fréquentation 
de ce dernier la nuit occasionne d’incessantes nui-
sances sonores dans le voisinage proche.   

JARDINAGE ET CITOYENNETÉ  
Le jardinage engendre des déchets (herbes coupées , branchages …). Les brû-
ler peut sembler naturel mais il ne faut pas oublier que c’est une activité régle-
mentée : le ministère de l’écologie le précise dans une circulaire du 18 novembre 
2011. Une benne pour les déchets végétaux est à votre disposition ainsi qu’un 
ramassage des déchets verts à domicile les lundis des semaines paires. L’usage 
des tondeuses ou autres matériels à moteur est  INTERDIT les dimanches et 
jours fériés après-midi. 
Les haies des particuliers longeant la voie publique doivent être taillées et entre-
tenues régulièrement : elles occasionnent bien souvent une gêne pour le pas-
sage des piétons ainsi que pour les rétroviseurs des véhicules qui se croisent à 
certains endroits. 

Sécurité routière  
Afin de réduire les incivilités 
de certains jeunes conduc-
teurs se livrant à des rodéos 
régulièrement notamment 
dans la rue de Zelucq, un plan 
de sécurité routière d’urgence 
est en cours de débat au con-
seil municipal. La vitesse rè-
glementaire est limitée à 50 
km/h dans toute la traversée 
du village et à 30 km/h aux 

abords des ralentisseurs. Des 
contrôles réguliers de la 
gendarmerie seront mis en 

place afin de faire respecter 
les limitations. 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE : 

Il est rappelé aux propriétaires d’ani-

maux domestiques que les aboie-

ments de façon prolongée (jour et 

nuit) nuisent au bien-être et à la 

tranquillité de tous. 

UN SITE INTERNET ET UNE PAGE FACEBOOK   

DE TUBERSENT 
Un site internet a été mis en place pour faciliter vos démarches et recherches. 
Vous aurez accès à tous les renseignements sur les évènements, les projets, l’ac-
tualité dans le village, les numéros utiles... Une page officielle Facebook permet-
tra aux habitants et à la mairie de communiquer facilement entre eux et de parta-
ger des photos de notre magnifique village. 

Tubersent   site : tubersent.fr 

INFO CIMETIÈRE 
Il convient de rappeler que l’utilisation des produits désherbants racinaires est 

totalement interdite. Seuls les produits foliaires peuvent être utilisés et n’ont une 

efficacité que de 30/40 jours. 

Nous faisons au mieux pour ralentir les nouvelles germinations constantes en 

appliquant un traitement tous les 45 jours, le coût du produit s’élève à 250 € à 

chaque passage et représentera un coût de 1000€ chaque année. Cette situation 

n’est pas propre à Tubersent mais à tous les cimetières. 



INFOS PRATIQUES Votre nouveau conseil municipal : 
 

Monsieur le maire Hubert Degreve 

Nathalie Delianne1ère adjointe  

David Pignel 2ème adjoint aux finances   

Bruno Chevalier 3ème adjoint festivités  

Romain Lamour 4ème adjoint à la voierie  

Sylvia Dumont, Hugues Botin, Gauthier Henry,  

Pauline Fligny, Dorine Pouchenaud,  

Valerie Boutrouille, Ian Petit, Nathalie Guartieri,  

Christelle Vivien et Lisiane Therier.  

 

Vous souhaitent un très bon été 2020 ! 

JEUX 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h00 
Mardi sur rendez-vous uniquement 
Jeudi et Vendredi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h00 
Tel : 03 21 86 74 37  
mail : mairie.de.tubersent@orange.fr  
Mr le Maire est joignable en cas  
d’urgence au  06 09 43 16 17 
Il assure une permanence chaque lundi soir 
de 18h00 à 19h00 ou sur rendez-vous. 


