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Le mot du Maire
À la suite des 
élections du 
15 Mars et au 
c o n f i n e m e n t 
lié au COVID 

19, l’élection du nouveau maire 
de MANNEVILLETTE a eu lieu 
le 23 Mai 2020. C’est dans le 
respect des règles sanitaires 
que Patrick FONTAINE à 62 ans 
est devenu le nouveau Maire de 
MANNEVILLETTE.

Etant sur la commune depuis 
de nombreuses années et très 
présent dans la vie associative 
de la commune (Arts et Evasion, 
le golf, le téléthon,) l’idée de 
reprendre la place du maire sortant 
M. Dominique GRANCHER lui est 
apparu comme une évidence.

Celui-ci est accompagné dans 
sa mission par une équipe jeune 
et dynamique, composée de 4 
adjoints (1 sortant) et 10 conseillers 
(2 sortants). Lors de sa prise 
de fonction, Patrick FONTAINE 
a remercié le maire sortant, 
Dominique GRANCHER, pour son 

aide, sa nouvelle équipe municipale 
pour sa motivation et son épouse 
pour son soutien.

À noter qu’à la sortie de ce 
conseil municipal, le maire sortant, 
accompagné de son épouse, a eu 
la surprise de voir son ancienne 
équipe municipale réunie (adjoints, 
conseillers et employés) pour lui 
souhaiter une bonne retraite et lui 
remettre quelques présents.

 École : n’oubliez pas de venir 
inscrire votre enfant auprès de 
la mairie.

 Au vu des circonstances 
sanitaires « Les jardins fleuris » 
n’auront pas lieu cette année.

•  La mairie est devenue mairie vigilantes et tous 
les administrés peuvent dès à présent s’inscrire 
gratuitement. La mairie est à votre disposition si besoin 
d’information.

•  L’installation d’une machine à pain est prévue 
prochainement. Elle sera situé à coté de l’école.

INFO FLASH !
Le marché de Mannevillette : tous les mercredis de 15 h à 19 h
Le marché de Mannevillette s’agrandit régulièrement : 
une pizzeria est arrivée récemment sur le marché.

La ferme « Severine BAILHACHE » est ouverte tous les mercredis 
de 16 h à 18 h pour la vente de produits laitiers et fromages de brebis.
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LES HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE AU PUBLIC

Mardi : 16 h 30 à 19 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30

Le site internet : 
www.village76.com/mannevillette

INFOS DE LA COMMUNE LES NOUVEAUTÉS


