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Le mot du Maire

 Chères Mannevillettaises et Mannevillettais,

 Tout d’abord un grand merci 
pour la confiance que vous nous avez 
fait en nous élisant en mars dernier 
pour gérer notre commune pendant 
6 ans. Même si nous connaissons une 

période inédite avec la covid 19, nous nous sommes 
très rapidement mis au travail, mes 4 adjoints ont pris 
chacun la mesure de leur fonction, avec leur équipe 
de conseillers pour les aider.

 Nous sommes des novices, seulement 3 
personnes ont déjà été élu à Mannevillette sur notre 
équipe de 15. Nous réussirons j’en suis persuadé, 
nous avons la chance d’avoir 9 salariés qui sont très 
compétents dans leur domaine, ce qui fait une équipe 
municipale de 24 personnes à votre service.

 Vous pensez certainement que ce lancer 
comme Maire sans avoir une expérience comme 
conseiller ou adjoint est complètement fou, vous 
avez certainement raison, c’est un poste qui vous 
change la vie, c’est un honneur incroyable mais aussi 
une immense responsabilité qu’il faut prendre avec 
beaucoup d’humilité.  Quand on est motivé et très 
bien entouré, c’est vraiment formidable et un plaisir 
de rencontrer mes collègues Maire qui sont toujours 
disponibles pour un conseil. C’est aussi un poste ou 
toutes les rencontres sont très intéressantes que ce soit 
sur Mannevillette ou à la communauté urbaine.

 Depuis notre élection en Mars, un premier 
confinement nous a fait perdre 2 mois, mais pas tout 
à fait , car pendant les 3 dernières semaines, vous 
avez prouvés que nous pouvions compter sur vous, 
une trentaine de Mannevillettaises et Mannevillettais 
ont travaillé dans l’ombre pour le bien de tous, vous 
avez réalisé 1189 masques, que nous avons distribué 
gratuitement à Mannevillette. Bravo à vous et merci 
pour ce moment de partage ou chacun mettait 
ses compétences aux services de tous, nous aurons 
l’occasion d’en reparler, quand les conditions seront 
meilleures.

 Le 23 mai, nous avons enfin pris nos fonctions, 
nous avons rapidement mis en place les voisins 
vigilants qui permettaient d’améliorer la sécurité et 
la communication dans le village. L’alimentation 
électrique du marché et le distributeur de pain, 2ème 

point demandé pendant 
la préparation du vote. 
Le marché poursuit sa 
progression avec l’arrivée 
de nouveaux commerçants, 
nous avons créé une 
commission marché avec 
2 délégués des exposants, 
cette commission à des 
projets pour animer le 
village, c’est très intéressant. 
La communication est aussi un point très important, 
nous avons créé la gazette, avec 3 parutions dans 
l’année, notre site va être revu et les voisins vigilants 
fonctionnent déjà très bien pour des informations 
rapides, il ne faut pas hésiter à s’y inscrire c’est gratuit.

Nous travaillons actuellement sur les petites routes 
qui arrivent à Mannevillette et n’avaient pas de 
limitation de vitesse, car pas de panneau d’entrée 
d’agglomération, deux en ont maintenant un et sont 
donc limitées à 50. De nombreux travaux ont été 
réalisés à l’école, notre projet, la création d’un préau 
pour abriter nos jeunes du soleil et des intempéries. 
Le circuit incendie a été revu et toutes les bornes 
fonctionnent à nouveau. Côté voirie, la route du 
carreau a été refaite devant la mairie, nous avons frôlé 
la catastrophe, la tuyauterie de gaz effleurait le bitume, 
nous avons eu beaucoup de chance. Beaucoup de 
nid de poules ont été rebouchées, d’autres rues seront 
refaites prochainement. Nous allons faire progresser les 
dossiers sur les inondations, les chemins piétonniers, la 
sécurité et l’éclairage.

Avec le virus, nous ne pouvons organiser de réunions, 
c’est vraiment dommage, nous avons des idées pour 
animer notre village, vivement que nous retrouvions 
notre liberté.

Toute l’équipe Municipale se joint à moi, pour vous 
souhaiter une excellente année 2021, qu’elle vous 
apporte bonheur et santé pour vous et votre famille.

Prenez soins de vous

Très cordialement

Patrick Fontaine 
Maire de Mannevillette

Infos Pratiques
 SECOURS 
Gendarmerie : 17 L’enfance en danger : 119 
Samu : 15 Centre antipoison : 08 26 81 28 22 
Pompiers : 18

 MAIRIE 
Le mardi de 16 h 30 à 19  h 
Le mercredi de 9  h à 12  h 
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

Monsieur Le Maire et ses Adjoints reçoivent 
sur rendez-vous au 02 35 20 20 05

 CANTINE - GARDERIE 
Tél. : 02 35 20 41 05 
Garderie de 7 h 30 à 8 h 35 et 16 h 15 à 18 h 30

 NUISANCES SONORES 
Horaires de tonte et d’outils bruyants 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
Les samedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

 LISTE ÉLECTORALE 
Pour s’inscrire sur la liste électorale de Mannevillette il suffit 
de vous présenter à la mairie avec : 
- votre carte nationale d’identité 
- un justificatif de domicile 
- votre ancienne carte d’électeur

En cas d’absence le jour du vote, les procurations sont à faire 
auprès de la Gendarmerie (Épouville).

 TRANSPORT À LA DEMANDE 
FIL’BUS : disponible du lundi au samedi : 02 35 22 35 22
MOBI’FIL : réservé aux personnes à mobilité réduite 
Pour tous renseignements contacter le 02 35 22 34 34
ZENBus : l’application mobile qui vous permet de connaitre 
les horaires des cars scolaires

 CENTRES DE RECYCLAGE 
Montivilliers (Épaville) : 02 35 20 28 79 
Octeville-Sur-Mer : 02 35 44 69 41

Horaires des deux centres : 
8 h 30 -12 h et 14 h - 18 h du lundi au samedi 
8 h 30 -12 h 30 le dimanche (fermé les jours fériés)

 ORDURES MÉNAGÈRES - RAMASSAGE 
Le vendredi matin, y compris les jours fériés (sauf Noël, jour de 
l’an, et le 1er Mai où le ramassage est le lendemain).

Les conteneurs sont distribués gratuitement par LE HAVRE SEINE 
MÉTROPOLE : le conteneur à couvercle gris est pour les ordures 
ménagères et le couvercle jaune pour les emballages et papiers 
recyclables.

Vous êtes responsables des accidents provoques par 
vos conteneurs sur la voie publique.  
Sortez les la veille au soir et rentrez-les dès que possible.

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE : 02 35 24 05 35 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE met à votre disposition, 
sous condition, une benne pour évacuer les déchets verts issus 
d’éradication de haie.

 AUTRES RECYCLAGES 
Des conteneurs spécifiques au recyclage du verre, papiers 
et cartons d’emballage se trouvent derrière l’abri de bus près 
du terrain de football (rue d’Estouteville)

Un conteneur spécifiques au recyclage du verre se trouve aussi 
rue des Tennis.

Un conteneur Emmaüs pour la collecte de vêtements se trouve 
rue des tennis.

 FOURRIÈRE ANIMALE 
Chemin rural N° 1 - 76610 Le Havre  - Tél. : 02 35 55 19 11

 NID DE FRELON ASIATIQUE 
1. Déclarer ce nid à la mairie de Mannevillette 
2.  Déclarer sur le site du département le nid : 

www.frelonasiatique76.fr
3. Choisir votre intervenant (sociétés qui exercent les travaux) 
4. Le déclarer au département 
5. Si besoin d’info complémentaire appeler le 02 77 64 57 76

Nid de guêpe : déclaration à la mairie

 SITES INTERNET UTILES 
www.service-public.fr : site de l’administration française
www.impots.gouv.fr : site de l’administration fiscale
www.caf.fr : site des allocations familiales
www.cnav.fr : tout savoir sur la retraite de la sécurité sociale
www.ameli.fr : site de l’assurance maladie
www.meteo.fr : site de Météo France
www.tnt.net : tout savoir sur la télévision numérique
www.pole-emploi.fr : site officiel de l’emploi
www.laposte.fr : portail du groupe La Poste

REMERCIEMENTS
La municipalité remercie chaleureusement les annonceurs et les associations de leur participation à la réalisation de ce bulletin.
Conception & impression : HARMONIE PRINT, 103 boulevard de Strasbourg - 76600 Le Havre - 06 60 71 31 05 - www.harmonieprint.fr 
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Départ Dominique GrancherConseil Municipal

Patrick 
FONTAINE
Le Maire 

Stéphanie 
DOUILLY

1er adjoint

Urbanisme - Fêtes
Jeunesse - Le marché 

Finances

Jérémie 
FEUILLOLEY
2nd adjoint

Communication 
École - Personnel 

Finances

Alain 
FAUCON
3e adjoint

Travaux et Voirie 
Urbanisme - Cimetière 

CCAS - Personnel 
Appel d’offre

Tanguy 
LEFRANC
4e adjoint

Finances 
Travaux et Voirie 

Urbanisme - Personnel

Isabelle 
CAPELLE

Travaux et Voirie 
CCAS - École

Laetitia 
DUCHEMIN-LAURENT

Communication 
Finances et RGPD

Vincent 
FONTAINE

Travaux et Voirie 
Jeunesse

Ingrid 
HUHARDEAUX

École - Liste électorale 
Le marché - Jeunesse 

Appel d’offre 
Finances - Urbanisme

Pierre 
MAILLARD

Urbanisme - Cimetière

Karen 
MAHIER

Communication 
École - Le Marché

Christophe 
MARCHANT

Urbanisme 
Jardins fleuries 

Finances 
Travaux et Voirie

Mickael 
MUNOZ

Travaux et Voirie 
Jeunesse

Séverine 
POULLAIN

École - CCAS 
Le marché

Luc 
TOCQUEVILLE

Urbanisme - CCAS 
Appel d’offre

C’est après avoir laissé son écharpe de maire 
à Patrick Fontaine que Dominique Grancher 
accompagné de son épouse a eu le plaisir 
de recevoir quelques présents des employés 
municipaux et de ses anciens conseillers et adjoints. 

Dominique Grancher a effectué deux mandats 
au sein de la commune. Un premier comme 
2e adjoint auprès de M. Daniel FIDELIN et un deuxième 
comme maire. Lors de ses deux mandats, Dominique 
Grancher a participé activement à la vie de la 
commune et à la réalisation de travaux tels que : la 
mairie, la destruction de l’ancienne mairie, la salle 
des trois étoiles et le bâtiment communal. Son dernier 
mandat s’est terminé par la gestion de la crise liée 
au COVID 19 qui lui a fait faire 2 mois de plus.

Bonne retraite à toi Dominique et merci pour ton 
implication.
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FinancesÉtat Civil 2020

• BUDGET PRIMITIF 2020 •

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Autres produits gestion courante 500,00
Dotations subventions et participations 252 648,00
Impôts et taxes 299 599,00
Produit de services 31 501,50
Résultat reporté 247 047,84

TOTAL 831 296,34

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de produits 86 300,00
Autres charges gestion courante 67 453,00
Charges à caractère général 379 924,00
Charges de personnels 284 800,00
Charges exceptionnelles 0,00
Charges financières 11 000,00
Dépenses imprévues de fonctionnement 1 501,03
Opération d’ordre 948,31

TOTAL 831 296,34

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Excédents de fonctionnement capitalisés 17 994,89
Opérations d’ordre 4 588,86
Subventions d’investissements reçues 48 199,00

TOTAL 70 782,75

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Dépense imprévues d’investissement 2 806,76
Immobilisations corporelles 25 140,55
Immobilisations incorporelles 1 200,00
Remboursements d’emprunts 20,000,00
Solde d’exécution négatif reporté 17 994,89
Total des opérations d’ordre 3 640,55

TOTAL 70 782,75
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NAISSANCES

CHABRIOL Louna, Anne née le 25/01/2020
GRAS Louison, Anaée née le 10/02/2020
DIGAIRE Théo, Denis, Jean né le 10/03/2020
OUAHBI DELAGREVERIE Kais né le 22/03/2020
ANDRIEU Aurèle, Robert, Gérard né le 12/05/2020
RAHN Simon, Guillaume, Marin né le 13/06/2020
LEMAITRE Cassandre, Corinne, Isabelle née le 16/08/2020

PARRAINAGES

LEGRAND Zoé et HUGO le 12/09/2020
GERBRON Liviale le 12/09/2020

MARIAGES

Damien GRANCHER et Elodie COIGNET 
le 29/02/2020

DÉCÈS

M. BERTIN René le 30/12/2019
Mme FAUVEL Jeannine le 29/04/2020
Mme VAUDRY Ghislaine le 30/03/2020

LEDUEY Mahdi 
née le 14/05/2020

LAURENT Lola, 
Catherine, Monique 
née le 05/01/2020
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TravauxUrbanisme

Qu’est-ce que 
l’urbanisme ?

C’est la bonne application des 
règles d’urbanisme sur notre 
commune. C’est-à-dire, au travers 
des différentes autorisations 
(déclaration préalable, demande 
de permis de construire, 
permis d’aménager, certificat 
d’urbanisme….), nous vérifions que 
les travaux ou constructions soient 
conforment aux règles établies par 
les documents de planification ou 
les règles générales d’urbanisme 
(PLU) et règlement de lotissement.

Le rôle de la commission 
urbanisme : 

La commission est à la disposition 
de tous les habitants de 
Mannevillette qui souhaitent 
obtenir des informations sur leur 
futur projet. Nous vous renseignons 
et vous orientons dans vos 
démarches.

Toute modification de l’aspect 
extérieur d’une propriété (maison, 
terrain) doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable de 
l’urbanisme.

COMMISSION TRAVAUX 2020

Notre début de mandat a commencé le 23 mai 2020, et même si les conditions n’étaient pas les meilleures, 
notre premier projet était de mettre en place un distributeur à pain. Ce souhait, vous tenait à cœur mais 
aussi au conseil municipal. Ce dernier a été mis en service le 01 septembre 2020 en collaboration avec la 
boulangerie LARREY

Des travaux liés à la sécurité ont aussi été réalisés 
dans la commune, avec la mise en conformité de 
l’aire de jeux derrière la salle polyvalente. Nous en 
avons profité pour l’améliorer en posant un banc et 
une table de pique-nique. La cabane dans la cour 
de l’école a été sécurisée par la pose de dalles 
amortissantes.

Avec l’aide de la communauté urbaine, nous avons 
entrepris le rebouchage des nids de poule sur la 
voirie de notre village. Les bornes incendie ont été 
vérifiées et sont en bon état de fonctionnement. 

Le défibrillateur qui était en place au stade a été 
renouvelé par un plus moderne (DAE automatique) 
et permettant de l’utiliser grâce à des électrodes sur 
les plus jeunes, l’ancien a été installé dans l’entrée 
de la mairie, car sa durée de validité n’étant pas 
expirée. La rue du carreau a été refaite et initiée par 
l’ancienne 

Municipalité. Un problème sur une conduite de gaz 
a créé des difficultés, la profondeur de cette dernière 
n’était pas au norme et a empêché de finir les travaux 
dans les temps. Cet aléa, nous a permis de prendre 
contact avec le ramassage scolaire afin de trouver 
une solution provisoire mais aussi d’être à l’écoute 
et d’apporter des évolutions pour la sécurité de tous. 
L’emplacement du ramassage scolaire a été modifié 
au niveau de l’école et la pose d’un miroir pour aider 
les chauffeurs de cars à sortir du parking. Pour le 
confort de vos commerçants, une borne électrique 
de type marché a été mise en place. À proximité de la 
machine à pain, un distributeur de sacs à déjections 
canines a été installé pour maintenir une commune 
plus propre. 

Les projets à venir sont la réfection de la rue des 
charrons, des travaux dans l’école sont prévus 
(peinture, isolation…), la pose d’un banc à la mare 
rue du moulin et le changement des éclairages 
actuels par un éclairage à LEDS. Ce dernier projet va 
être réalisé avec la participation de la communauté 
urbaine.

Pour clore sur les projets 
de la commission 
travaux, nous remercions 
particulièrement nos 
deux agents techniques, 
Stéphane HARTEL et 
Jean-Philippe FREVAL 
qui font un travail 
remarquable pour 
que notre village soit 
agréable à vivre ; mais 
aussi à M. DOUILLY Arnaud président de l’association 
FLAM, qui a généreusement réhabilité la boîte à 
livres (près de la mairie) et aussi pour les prochaines 
en construction.

 QUELQUES CHIFFRES  
 DEPUIS MAI 2020 

14
déclarations préalables 

ont été demandées

7
permis construire 
ont été accordées

1
Permis d’aménager 

a été délivré.

2
certificats d’urbanisme 

ont été demandés.
Prochainement les constructions de 7 logements 
rue d’Estouteville vont commencer.

ACTUALITÉ

Le_Havre_97_5x68V.pdf   23/12/08   10:10:22



Mannevil’ let t reMannevil’ let t re

10 11

MANNEVILLETTE BULLETIN MUNICIPAL 2021

LA GARDERIE 
DU MATIN ET DU SOIR 

Valérie accueille les enfants le matin de 7 h 30 
à 8 h 35 et le soir de 16 h 15 à 18 h 30. Elle est 
secondée dans sa tâche par Anne-Laure (le matin) 
et Amandine (le soir). 
Dès que les effectifs dépassent 28 élèves et quand il 
a fallu s’adapter au protocole sanitaire lié au COVID 
19, Noëlle et Karine viennent en renfort afin de les 
seconder.

Les enfants n’hésitent pas à faire des dessins ou 
jouer au babyfoot lorsqu’ils sont dans la garderie. Et 
quand la météo le permet, les jeux en extérieur sont 
privilégiés.

Pour rappel, les tarifs restent inchangés (1,10 € le ½ 
heure) et le règlement a été modifié afin de s’adapter 
au protocole sanitaire.

Lors du plan renforcé «  alerte attentat  », Stéphane 
surveille la rentrée des élèves.

Merci à elles et à la compréhension des parents 
pour s’être adaptées aux modifications liées aux 
changements des protocoles sanitaires.

RESTAURANT SCOLAIRE

Dès 11 h, Valérie et Amandine préparent la cantine 
et mettent en chauffe les plats. Deux services sont 
organisés afin de répartir les classes. Elles sont aidées 
pour le service par Anne-Laure et Karine.

Pendant ce temps et en fonction du temps de repas 
d’Anne-Laure et Noëlle, Sandrine, Karine, Noëlle et 
Anne-Laure surveillent les enfants pendants le temps 
de récréation du midi.
Lors d’une absence, Marine vient suppléée et aider 
en cantine ou dans la surveillance.
À noter que depuis la rentrée de Septembre, un 
nouveau fournisseur fourni la restauration scolaire 
(société CONVIVIO). Lors de ce changement, la 
municipalité a choisi d’intégrer de la nourriture BIO 
dans les repas. Le prix du repas de la cantine est de 
3,32 € depuis le 1er Novembre.

Merci à elles pour s’être adaptées aux différents 
changements liés aux protocoles sanitaires

ATSEM

Noêlle (PS/MS/GS) et Anne Laure (GS/CP) accom-
pagnent les enfants au quotidien, elles sont 
suppléées lors de leur absence par Karine. Valérie est 
aussi venue en renfort lors du déconfinement.

Fêtes et CérémoniesCantine et Garderie

Dossiers suivis par : Jérémie FEUILLOLEY 
(2e adjoint), Ingrid HUHARDEAUX, Isabelle 
CAPELLE, Karen MAHIER et Séverine POULAIN 
(conseillères)

C’est dans le respect des règles sanitaires que le maire de 
Mannevillette, M. Patrick FONTAINE, a commémoré la cérémonie 
du 11 Novembre. M. FONTAINE pour la mairie et M. DUCHEMIN 
pour les anciens combattants ont déposé les gerbes de fleurs.

Etaient présents, le maire et ses adjoints, M. Michel HERMIER, 
M. DUCHEMIN, M. Frédéric BLOCHET (porte drapeau) et 
M. Dominique Grancher (maire sortant).

JARDINS 
FLEURIS

Au vue de la crise sanitaire qui 
sévit toujours en cette fin d’année, 
le concours des jardins fleuris 2020 
à bien évidemment été annulé.

Nous espérons pouvoir vous retrouver 
toujours aussi nombreux en 2021. 
Nous vous tiendrons au courant par 
le biais de notre gazette.

Nous ne pouvons que vous conseiller 
de bien vous protéger ainsi que vos 
proches et vous souhaitons tout 
de même de bonnes fêtes de fin 
d'année.

Fleurissement votre.

Stéphanie DOUILLY 
1er adjoint.

Christophe MARCHANT 
responsable du fleurissement 

communal.
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LA COMMISSION 
COMMUNICATION

La commission communication 
s’occupe de la gestion du site 
internet, de la réalisation de la 
gazette et du bulletin municipal 
et des contacts avec la presse. 
Sans oublier les informations 
mise sur le site « voisins vigilants ».

Depuis la mise en place de la nouvelle commission 
communication, la gazette a vue le jour et paraîtra 
3 fois dans l’année (mars/avril, juin et octobre).

L’année 2020 se termine et 2021 commencera avec 
la mise en place du nouveau site internet de la 
commune qui sera plus ludique et facile d’utilisation. 
Les membres de la commission pourront mettre plus 
facilement les informations utiles aux habitants de la 
commune.

Nous remercions les annonceurs pour leur 
participation à la réalisation du bulletin municipal.

Communication et JeunesseLa Paroisse

2020 : UNE ANNÉE SI PARTICULIÈRE
Bien curieuse que cette année 2020 avec ses deux 
confinements.

Au printemps, pas de messe pendant huit semaines, pas 
de fêtes de Pâques, ni de baptêmes d’adultes (4 étaient 
prévus), de jeunes (3), 4 jeunes enfants de Mannevillette 
devaient être baptisés et non pu l’être. Pas non plus de 
premières communions et de professions de foi en mai 
et juin pour éviter les trop grands regroupements. Toutes 
ces cérémonies ont été reportées au mois de novembre 
et voilà qu’un deuxième confinement vient à nouveau 
contrarier tous les projets. Sans parler des mariages et des 
inhumations qui n’ont pu avoir lieu ou à effectif restreint.
M. René Bertin, le 6 janvier et Mme Trouvay, le 6 mars ont pu 
été inhumés.

Après le 11 mai, les messes et les autres activités ont repris 
sur la pointe des pieds avec la mise en place des mesures 
barrières.

Le grand ménage de printemps a réuni une équipe de 
volontaire  permettant ainsi d’offrir une église propre et 
agréable aux visiteurs du week-end.
Juillet et août ont été très calmes comme d’habitude.
Au mois de septembre, tout s’est remis en place dans 
la perspective des célébrations du mois de novembre 
(baptême et professions de foi).
La messe de rentrée a permis de lancer la 3ème étape du 
projet pastoral sur la solidarité.
Une deuxième équipe a astiqué l’église dans la bonne 
humeur.

Deux belles messes de la moisson ont pu avoir lieu à 

Octeville et Cauville, très suivies.

Les messes de la Toussaint et des défunts ont eu lieu 
dans une ambiance très particulière après l’attentat de 
Nice dans la cathédrale Notre Dame. Des gendarmes 
lourdement équipés veillaient à la sécurité de chaque 
messe.

Novembre : 2e confinement, le père Alfred met en place 
les messes zoom et par ce même moyen des groupes 
essaient tant bien que mal de fonctionner.
« Que ce jeûne sacramentel nous aide à communier aux souffrances de 
toutes les personnes persécutées dans le monde, qu’il creuse notre faim de 
recevoir l’Eucharistie, non comme un dû mais comme un don de l’amour 
de Dieu. »

Dès que nous le pourrons, nous reprendrons :
Les soirées Net For God, au presbytère de Montivilliers 
pour un temps de prière, la projection d’une vidéo et le 
partage sur un thème.
Le parcours Alpha, pour découvrir ou redécouvrir les 
fondements de la foi chrétienne dans une ambiance 
chaleureuse (apéritif, repas, enseignement et temps de 
partage)

S’adresser à Blandine Sandevoir : 06 95 12 86 05

Espérons que l’année 2021  sera plus sereine et verra la fin de la pandémie 
avec ses deuils et les peurs qu’elle suscite, les problèmes économiques et les 
restrictions de liberté ; que nous pourrons enfin nous serrer dans les bras sans 
peur de nous contaminer et apprécier la joie de nous retrouver. En attendant, 
prenez soin de vous. Bonne et heureuse année 2021 de la part de nos prêtres 
et de l’équipe d’animation paroissiale

Notre paroisse Notre Dame de la Pointe de Caux en 2020 
Cauville sur Mer - Fontaine la Mallet - Mannevillette - Octeville sur Mer

Prêtes accompagnateurs : Jean-Paul Fauvel et Emmanuel Gasirabo
Notre curé : Alfred Musangwa
Diacres : Gérald Roux, Bernard Perrotey

Nous partageons notre curé, nos prêtres et diacres avec la paroisse 
St Philibert de la Lézarde (Montivilliers et dix autres communes)  
Beaucoup d’activités sont communes aux deux paroisses

 INFOS PRATIQUES 

Permanence accueil :  
le samedi de 10 h à 11 h 30, à la sacristie d’Octeville
(en particulier pour les demandes de baptêmes ou de mariages).

Père Alfred Musangwa : musalfred@yahoo.fr
Père Jean-Paul Fauvel : jeanpaulfauvel@orange.fr
Père Emmanuel Gasirabo : emmagasirabo@gmail.com

Presbytère de Montivilliers
4 rue Girardin 76290 Montivilliers 
Tél. : 02 35 30 27 30 
paroisse-st-philibert-montivilliers@wanadoo.fr

Les personnes adultes intéressées par une démarche 
de confirmation, 1re communion ou baptême peuvent prendre contact 
avec la paroisse St Philibert de la Lézarde.

 MESSES 

Mannevillette : le 1er mercredi de chaque mois à 18 h
Cauville : le 3e mercredi de chaque mois à 18 h
Fontaine : tous les vendredis à 18 h
Octeville : tous les samedis à 18 h 30
Montivilliers : tous les dimanches à 10 h 30

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le tableau d’affichage.

L’église de Mannevillette est ouverte le samedi 
et le dimanche de 10 h à 18 h. Elle attend vos visites ! 
Livres et revues sont à votre disposition, n’hésitez pas 
à les emprunter.

Correspondante paroissiale : Chantal Vautier, 
38 rue d’Estouteville - Tél. : 02 35 20 37 69

MANNEVILLETTE, UNE MAIRIE VIGILANTE ET SOLIDAIRE

Vous avez été nombreux à nous demander d’adhérer à ce dispositif, cela faisait partie de notre 
programme, le 09 juin 2020 Mannevillette est devenue une mairie vigilante et solidaire.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les habitants peuvent s’inscrire gratuitement sur le site 
des voisins vigilants et solidaires et ainsi participer à une 
action citoyenne de grande ampleur.

Pourquoi s’inscrire sur les voisins vigilants 
et solidaires ?
Grace à la plateforme VVS, vous êtes mis en relation 
avec les autres habitants, mais aussi avec votre mairie 
afin lutter contre l’insécurité.  Le ministère de l’Intérieur 
constate une baisse des cambriolages de - 40 % par an 
dans les villes utilisant ce dispositif.

C’est également un outil de communication sécurisée, 
d’entraide aux personnes isolées et de services de 
proximité. 

Vous avez la possibilité de  poster une annonce 
dans la gazette, d’utiliser la Messagerie privée pour 
communiquer et surtout alerter en cas de fait inhabituel.

Cet outil permet aussi à la mairie de mieux informer ses 
habitants au quotidien.

Et depuis le début des inscriptions, 
qu’est-ce que cela a changé ?
Fin septembre, 140 Mannevillettais (foyers) ont déjà 
rejoint les voisins vigilants.
21 alertes ont été envoyés par les habitants et 
11 par la mairie.
33 informations diverses ont été publiés par la mairie 
pour informer les habitants.
La marie a installé une signalétique dissuasif aux 
principales entrées de Mannevillette.
Les retours des Mannevillettais qui utilisent cet outil sont 
très positifs.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.voisinsvigilants.org 

Saisir votre adresse mail et adresse postale et laissez-vous 
guidez. Cela ne vous prendra que quelques minutes.
Si vous n’avez pas internet, Vous vous venir vous inscrire 
en Mairie, un simple numéro de téléphone portable 
suffira pour recevoir les alertes. 
Merci encore à vous tous pour vos partages et vos 
alertes bienveillantes.

LE RÔLE 
DE LA COMMISSION JEUNESSE

Cette commission comporte deux parties : 
le centre aéré et les jeunes

Concernant le centre aéré, nous sommes 
actuellement en partenariat avec trois autres 
communes (Rolleville, Epouville et Manéglise) pour 
répondre aux besoins de nos habitants concernant 
la garde d’enfants pendant les vacances scolaires. 
La commission se réunit pour discuter des activités 
proposées mais également des besoins en personnel.

Concernant les jeunes, nous sommes en réflexion 
pour la création d’une association qui permettrait 
aux jeunes de Mannevillette de se réunir, échanger 
et aider les associations existantes au sein de 
notre commune. Nous souhaitons également 
qu’ils puissent donner leur avis sur des projets les 
concernant.
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École

L’ÉCOLE COMPTE 96 ENFANTS RÉPARTIS SUR 4 CLASSES

LES ENSEIGNANTES 

Maternelle
Petits-Moyens-Grands : Mme Saffores
Primaire
GS/CP : Mme Gallais
CE1/CE2 : Mme Michelo
CE2/CM1/CM2 : Mme Crayon (directrice)

ENSEIGNANTES À TEMPS PARTIEL
Maternelle, CE1/CE2 : Mme Dalido
CM1/CM2 : Mme Malgras

Le site de l’école :  
https://ecoleduclosperrine.wordpress.com

HORAIRES : 8 H 45 – 12 H 00 / 13 H 30 – 16 H 15
Tél : 02 35 20 81 57
Mail : 0761142d@ac-rouen.fr
Permanence au bureau le vendredi 
toute la journée

LES DÉLÉGUÉS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Titulaires :   Mme Fleury, Mme Antonin,  

M. Guérard, Mme Acher
Suppléants :  Mme Viel, Mme Debeaudouin, 

M. Lemieux, Mme Osmont

Le site du projet Erasmus+ :  
http://parcoursculturelerasmus.eu

Nous avons mené pendant l’année scolaire 
2019/2020 un projet de résidence/jumelage avec 
l’association i minuscule (Simon Leroux), le musée 
de l’hôtel Dubocage de Bléville (Albane Chaignon) 
et la maison du Patrimoine du Havre.

L’objectif était de concevoir  une médiation présentée 
lors de la Nuit européenne des musées dans le cadre 
du dispositif national ‘’ La classe, l’œuvre’’.  Cette 
médiation n’a pas encore eu lieu mais le projet a 
abouti.

Les enfants ont réalisé, avec l’aide de leur maîtresse 
et de Simon Leroux, 4 petits courts métrages qui 
racontent l’histoire de la ville du Havre. Toutes les 
classes de l’école ont aidé à la fabrication des 
décors pour le montage vidéo. 

Des petites bornes de visionnage sont déjà installées 
dans le musée. Il est possible de visionner ces films 
sur le site de l’école et aussi sur le site du projet 
Erasmus +.

Le confinement.

Mi-mars fut un bouleversement pour tout le monde 
mais aussi pour l’école. Continuer à faire classe en 
cette période a demandé à tous de s’adapter pour 
que les enfants continuent à progresser. En peu 
de jours, il a fallu réfléchir à comment poursuivre 
le lien entre l’école et la maison. Après quelques 
ajustements et grâce à l’aide d’internet, la majorité 
des enfants a réussi à travailler avec sérieux. Les 
enseignantes ont pris beaucoup de temps pour 
expliciter et ajuster les notions pour qu’elles soient 
faites à la maison. Les parents ont très bien collaboré 
pour cet enseignement à distance, la plupart 
devait continuer leur propre travail. Les enfants ont 
pu bénéficier à Mannevillette de cours par visio-
conférence, ce qui leur a permis de travailler avec 
leur enseignante mais aussi avec leurs camarades. 
Néanmoins, tout le monde a été content de revenir 
pour de ‘’vrai’’ à l’école. Certaines notions n’avaient 
pas pu être abordées à la maison… Etre tous 
ensemble c’était plus agréable malgré le protocole 
sanitaire !

La fin d’année scolaire 2019/2020 fut un peu 
spéciale, pas de fête d’école… Nous avons toutefois 
organisé pour les CM1/2 qui quittaient l’école une 
petite réception avec les parents. Ils ont pu visionner 
les vidéos réalisées par leurs enfants dans le cadre 
du projet de résidence d’artiste. Simon Leroux était 
présent ainsi que les professeurs d’allemand ( Mme 
Gourgeau) et d’anglais (Mme Chauvin) du collège 
Georges Brassens. Quelques conseillers municipaux 
sont aussi venus pour la traditionnelle distribution 
des livres offerts par la municipalité.

Pas de spectacle, mais une chorégraphie en 
trottinette a été présentée aux parents pour clore 
cette petite soirée.

En janvier, les élèves de la 
Grande Section au CM2 
sont partis en train jusqu’à 
Rouen afin d’assister à un 
Opéra Participatif «  Les 
petites noces ». 

Après avoir appris les 
chants en chorale à l’école, 
les enfants ont pu chanter 
« en direct » , accompagnés 
de l’orchestre et des acteurs 
dans une adaptation des 
« Noces de Figaro ».

Les élèves ont apprécié le spectacle ! 

Après un repas pris  
au lycée Camille 
St Saëns, chaque 
classe a pu profiter 
d’animations et 
d’ateliers dans la 
ville  : Musée des 
Beaux Arts pour les 
GS-CP, Musée de 
l’Education pour les 
CE1-CE2 et conférence sur le béton avec visite dans 
la ville pour les CM1-CM2. 

En décembre, la municipalité a offert un spectacle de 
Noël aux enfants de l’école. Les danseurs normands 
de l’association  « Les calètes de Thietreville » ont fait 
une démonstration de leurs talents. Puis, chaque 
classe, par groupes, a pu participer et s’initier à la 
danse folklorique.

Bonne humeur et lien entre générations, une belle 
manière de fêter Noël ! 

Dans le cadre du 
projet Erasmus, les 
écoles des différents 
pays devaient 
présenter des 
danses folkloriques. 
Si dans certains 
pays, cette pratique 
est développée, ce 
n’est pas le cas en 
France. Nous avons 
fait des recherches 
pour proposer un spectacle de Noël sur ce thème. 
Par la suite, plusieurs classes et notamment les CM 
ont pu apprendre des chorégraphies. Pour peaufiner 
le projet, nous avons habillé les élèves avec des 
costumes normands prêtés par la paroisse de 
Gonneville-la-Mallet. Les enfants ont apprécié ce 
moment  et ont aimé se plonger dans cette tradition 
normande injustement oubliée.

Des vidéos des danses sont visibles sur le site de 
l’école et le site internet.

La remise des livres de fin d’année par le conseil 
municipal n’a pas pu avoir lieu en fin d’année. Les 
livres ont été offerts par petits groupes. Les conseillers 
sont venus sur le temps de classe. Les petits de la 
maternelle se sont installés dehors devant la cabane, 
les CE1/2 près du jardin et les GS/CP devant leur 
classe.Des moments étranges que l’on espère ne 
pas revivre.
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En janvier, les CE et les CM ont passé une journée 
au Havre. Ils ont pu découvrir le musée Dubocage 
de Bléville et participer à une animation sur Le Havre 
‘’ville reconstruite’’. Le service patrimoine de la ville 
a proposé une visite guidée et animée du centre 
reconstruit. La conférencière a présenté l’architecture 
Perret, les enfants ont pu visiter l’appartement témoin, 
ils sont aussi allés dans la l’église St Joseph. Cette 
visite  a permis de visualiser et de comprendre la 
ville pour le travail de création vidéo réalisé pendant 
l’année.

Vive les bonnets ! 

Les enfants de la classe de CM1/2 se sont mis au 
tricotage. Ils se sont fait un bonnet pour l’hiver. Après 
un démarrage laborieux, les mailles au crochet 
n’avaient plus de secrets pour eux. Certains en ont 
même fait un deuxième. Merci aux mamies qui sont 
venues aider.

Comme tous les ans le père Noël est venu rendre 
visite aux enfants  : séance photos, distribution de 
chocolats.

www.convivio.fr

Spécialiste
de la restauration 
collective

ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT

MÉDICO-SOCIAL

Ingrid 
HUHARDEAUX

Présidente

Mélanie 
MILLET

Secrétaire

Yves 
HUHARDEAUX

Trésorier
À l'école du Clos Perrine, l'Association des Parents 
d'Elèves de Mannevillette (APEM) regroupe 
l’ensemble des parents des enfants scolarisés.

Elle a pour but de récolter des fonds pour contribuer 
au financement des sorties scolaires pour permettre 
à nos enfants de faire des voyages scolaire ou des 
activités culturelles. Elle aide également l’école pour 
l’achat de matériel.
L'année 2020 a bien débuté avec la vente de 
madeleines BIJOU et la création d’un livre de 
recette personnalisé. L’arrivé du confinement nous 
a obligé de suspendre notre chasse aux œufs et 
notre fameuse kermesse de fin d’année scolaire. 
Cependant à la rentrée scolaire 2020, nous avons 
repris nos actions avec la vente des bulbes, les 
chocolats Jeff de Bruges et les calendriers de fin 
d'année. Notre sortie Halloween et notre marché de 
noël ont dû être annulés suite au COVID19.Durant 
l'année 2021, nous espérons pouvoir organiser notre 
chasse aux œufs, la vente de madeleine, mais aussi 
une randonnée ainsi que la kermesse et le barbecue 
de fin d'année.

•  samedi 03 avril 2021 : 
chasse aux œufs avec l’association FLAM

• Dimanche 31 octobre 2021 : halloween
• Dimanche 28 novembre 2021 : marché de Noël

Nous continuons avec le plus grand plaisir nos actions 
et nous comptons sur l'aide de tous les parents.
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 YOGA DU RIRE 
Pour la seconde année consécutive, les séances 
de Yoga du Rire ont repris tous les lundis de 18h30 à 
19h30 (sauf vacances scolaires) dans la salle des 3 
épis au sein de la commune de Mannevillette.

Le succès de cette activité a permis d’augmenter 
le nombre d’adhérents et comme dit le proverbe : «  
plus on est de fous, plus on rit ». 

En effet, la bonne humeur et la bienveillance des 
participants sont les 2 clés pour pratiquer le Yoga du 
Rire.

Cette pratique de bien-être créée dans les années 
1990 par le docteur KATARIA, associe la détente 
générée par des exercices de respiration, des 
mouvements doux et dynamiques et le rire par 
des exercices d’humeur ludique. Sur la base d’un 
rythme spécifique les participants vont expérimenter 
le rire forcé, rire qui se transformera rapidement en 
expression spontanée. Au terme de la séance, le 
moment appelé « méditation du rire » est l’apothéose 
de ce grand moment de partage. 

Les bienfaits de cette activité sont multiples, car le rire 
permet la libération d’hormones comme l’endorphine 
ou la dopamine qui induit une sensation de bien-
être. La libération de ces différentes hormones a une 
influence bénéfique sur la réduction du stress, mais 
a aussi un impact sur la douleur, tant physique que 
psychique en réduisant les tensions musculaires et 
l’attention qu’on y porte.   Le rire permet aussi tout 
simplement de se sentir bien dans sa peau, d’être 
plus optimiste.

Les règles sanitaires liées à la situation nécessitent la 
mise en place de mesures barrières de distanciation 
mais celles-ci n’entachent en rien la bonne humeur. 

Pour plus de renseignements sur la pratique, n’hésitez 
pas à contacter Jean-Luc FOUACHE Animateur 
en Yoga du Rire au sein de l’Association PAUSE 
ESSENTIELLE.

Jean-Luc FOUACHE 
Tél. : 06 25 81 31 34

 FLAM 
L’association FLAM (Fêtes, Loisirs, Association de 
Mannevillette) créer en 2020 est heureuse de vous 
présenter son bureau :

DOUILLY Arnaud 
Président

FONTAINE Mélanie 
Trésorière

MUNOZ Élodie 
Secrétaire

Cette nouvelle association est active dans la vie du 
village grâce notamment à sa dizaine de bénévoles 
toujours présent pour aider à l’organisation des 
diverses manifestations. (Valérie, Yann, Nadège, 
Thomas, Loïc, Yves, Eric, Claude et   Fabienne) que 
nous remercions vivement.

Malheureusement cette année fut difficile à cause 
de la crise sanitaire, nous n’avons pu réaliser en 2020 
qu’une seule manifestation.
Le 12/01 le salon du bien-être qui fut un véritable 
succès avec la participation de 20 thérapeutes.

Les manifestations à venir pour 2021 
(si cela est possible) :

• Street art
• Soirée Beaujolais et Halloween
• Salon du bien-être
• Vide-grenier
• Pâques
• Repas champêtre
• Soirée printanière
• Olympiades et kermesse

Vous aurez pu remarquer que la boîte à livres située 
près de la salle des trois épis a été rénovée. Il est 
prévu l’installation de 2 nouvelles boîtes (une près de 
la salle des trois étoiles et une près de la mare).

Arnaud, Mélanie, Élodie ainsi que tous les bénévoles 
de l’association FLAM vous adressent tous leurs vœux 
pour cette année 2021.

 LE CLUB DES AÎNÉS 
Bureau : Michel HERMIER, chantal DELAUNE, Bernard 
et Gisèle DAON, Isabelle et Michel TIRARD

Aînés en 2002 et en 2019

Cette année, le covid nous a privé de toute 
manifestation depuis le mois de mars, se souvenir de 
nos Aînés il y a 18 ans montre que l’on est fidèle et 
que le temps passe trop vite.

Pour les nouveau arrivants à Mannevillette, le club 
des Aînés se réunit le dernier lundi de chaque mois 
de 14 h à 18 h, un goûter vous est offert. On organise 
un voyage d’une journée par an et un banquet au 
mois de juin, des friandises et la bûche à Noël et la 
galette des Rois. si vous êtes tentés de nous rejoindre, 
venez nous voir un lundi, vous serez bien reçus et 
vous jugerez et comme les autres vous reviendrez.

 LES ANCIENS COMBATANTS 
Bureau : Michel et Murielle HERMIER, Chantal DELAUNE

Calendrier 2021 :

• En janvier : assemblée générales salle des 3 Epis 
• 8 mai : commémoration guerre 39/45 
• 11 Novembre : commémoration guerre 14/18 
•  5 décembre : hommage national aux morts en AFN

Anciens Combattants en 2006 et en 2019

L’année 2020 a été trop calme a cause du virus, 
on se doit de se souvenir.

Bon à savoir : si vous avez fait un séjour en tant que 
militaire en A.F.N., OPEX ou autre, vous avez peut-être 
droit à la carte du Combattant, nous sommes à votre 
entière disposition pour vous renseigner.

 ACTIV’BAMBINS 
L’association ACTIV’BAMBINS 
se retrouve les vendredis 
matins de 9h à 12h à la salle 
des trois épis pour diverses 
activités. Cet accueil est 
ouvert aux parents désireux 
de rencontrer les assistantes 
maternelles et leurs bambins. 

Élodie et Brigitte 
vous souhaite une très belle année 2021.

 ASSOCIATION D’ACTIVITÉS  
 PHYSIQUES D’ADULTES (AAPA) 
Affiliée à la Fédération Française Sport Pour Tous

Propose à la salle polyvalente de Mannevillette 
des cours : 

•  Gym douce le mardi de 9 h 15 à 10 h 15
•  Gym dynamique le mercredi  de 18 h 30 à 19 h 30

Renseignements sur place aux heures de cours 
ou sur le site internet : 
aapa-lesportpourtous.simplesite.com

 A.A.P.A.

 R’EVE DE PATCH 
2020, une année perturbante pour tous.

Durant le confinement, le club R’eve de Patch a perdu 
une de ses membres, Catherine et son ancienne 
présidente Ghislaine.
Nous avons avant tout une pensée pour elles et leurs 
familles.

Nous avons repris notre activité du vendredi le 
cœur lourd, mais nous avons aussi le plaisir de nous 
retrouver chaque semaine, depuis le mois de juin 
sans interruption pendant l’été.
Chacune avait continué à travailler de chez elle, 
petits et grands ouvrages commencés avant la 
coupure.
Dès que nous avons pu nous retrouver, nous avons 
entrepris la confection du traditionnel patch que 
nous offrons chaque année au téléthon.
Nous avons aussi confectionné des coussins cœurs 
que nous allons donner à l’association CERICA, qui 
accompagne les femmes opérées d’un cancer du 
sein.

Bonne année 2021 à tous.
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 ATHLETI’CAUX FOOTBALL CLUB 
DES MOMENTS DIFFICILE…

Une neuvième année d’existence rendue 
compliquée par le contexte sanitaire qui 
a obligé un arrêt prématuré de toutes les 
compétitions.

Petit retour sur la demi-saison qui vient 
de s’écouler :

Les finances de notre association restent, comme 
depuis la création, dans le vert et cela malgré 
l’annulation de diverses animations qui amènent 
une manne financière plus sécurisante.

Nous avons tout de même continué d’investir dans 
la formation afin de toujours mieux nous structurer.

Le nombre de nos sociétaires est en hausse ce qui 
nous permet d’avoir des licenciés dans toutes les 
catégories.

Nos nombreux éducateurs, dirigeants et contrats 
civiques ont permis d’encadrer les équipes avec 
bonne humeur, fair-play et respect.

Notre école de foot (U7/U9/U11) continue 
de bien fonctionner avec encore pour 
cette année, de nombreuses animations 
au programme.

Toutes nos équipes seront encadrées par 
des personnes diplômées, permettant 
de proposer à nos jeunes adhérents, des 

entraînements de qualité.Cotés séniors (3 équipes), 
le but sera de bien figurer dans les championnats 
respectifs en espérant, pourquoi pas, plusieurs 
montées en divisions supérieures. Nos Vétérans seront 
également au départ du critérium, et prendront du 
plaisir à se retrouver sur les terrains.

Notre projet club pour les années à venir tournera 
autour de 5 axes : 1/ Formation des jeunes et de 
l’encadrement. 2/ Fidélisation de nos adhérents. 3/ 
Pérenniser le niveau Ligue pour les U18 et Séniors A 
(+accession pour les U15). 4/ Amélioration de nos 
infrastructures . 5/ Maintenir des finances saines.

En complément de ces 5 axes, nous développons 
une pratique nouvelle : Le Walking Foot ou « Foot 
en Marchant », idéal pour des personnes de plus 
de 50 ans qui n’oseraient pas jouer en compétition 
officielle.

L’Athléti’Caux FC, son CA ainsi que tous les membres 
du club vous souhaitent une très belle année 2021 
et espère vous retrouver bientôt nombreux autour 
des terrains pour nous rejoindre ou encourager nos 
différentes équipes…

Le Conseil d’Administration de l’ACFC

 GOLF EVASION MANNEVILLETTE 
LE GOLF À LA PORTÉE DE TOUS

Association loi 1901, créée en 2002 
pour permettre à tous de jouer au 
golf, notre terrain a ouvert en 2004, 
il est entretenu et géré par des 
bénévoles. Nous sommes agréés 
jeunesse et sports.

En 2020 : GEM fini la saison avec 325 Adhérents. 

Notre association à pour but de démocratiser le golf 
et le mettre à la portée de tous, vous apprendrez 
à votre rythme et selon vos possibilités dans une 
ambiance vraiment très cool.

Notre équipe a été stoppée en ½ finale de la coupe 
de Normandie c’est la 2ème fois en 3 ans , mais 
cette fois c’est à cause du covid !! Notre véhicule 9 
places qui appartient au club sert principalement 
au transport des jeunes . Depuis juin 2013 le practice 
de Montivilliers est associé à GEM ,nous avons des 
accords avec 7  golfs de la région, permettant 
d’évolué vers des golfs 18 trous. Nos tarifs sont les plus 
bas de la région et certainement de France, 180 € 
seul, 320 € en couple et 50 € pour les jeunes, ceci 
pour jouer toute l’année sur 3 terrains, Mannevillette, 
La frenaye et Montivilliers .Notre 4ème terrain est en 
construction , ce terrain se trouve dans la forêt de 
Montgeon, il devrait ouvrir à l’été 2021, nos adhérents 
pourront profiter d’un nouveau site, qui offrira un 
parcours 9 trous, un practice ,du footgolf et un mini 
golf, ces 2 dernières activités n’existes pas dans la 
région.

2004-2020, 16 ans de golf à Mannevillette, nous 
sommes passés de 80 à presque 330 adhérents  !!! 
Mannevillette est connu et reconnu comme un 
club formateur ,nous avons aussi une école de golf 
le mercredi et nous gérons actuellement 4 terrains 
avec des bénévoles  les découvertes sont gratuites 
pour les jeunes et les adultes, nous vous prêterons le 
matériel nécessaire. 

Notre association est affiliée à la fédération Française 
de golf , nous pouvons prendre des licences et 
organiser des compétitions sur notre terrain de 
Mannevillette qui est homologué.
N’hésitez pas et venez faire une découvertes entre 
Amis ou en famille, nous avons du matériel adapté 
pour les petits, vous serez surpris de leur maitrise.

Pour nous contacter

Port. : 06 60 89 85 83 
E-mail : golf.evasion.mannevillette@cegetel.net 
Site : www.golf-evasion-mannevillette.fr

 LE TÉLÉTHON 
Mannevillette pour le téléthon doit faire face à la 
crise sanitaire et se trouve dans l’obligation de 
reporter toutes ses animations prévues cette année.

Nous ne pouvons que vous conseillez de prendre soin 
de vous et de vos proches dans cette difficile période, 
et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain 
pour de nouvelles aventures avec notamment la 
troupe des novices de Mannevillette qui a travaillé à 
la suite de son spectacle de l’an dernier.

Pour notre fidèle public, rappelez-vous, un mariage 
doit être célébré. Le sera-t-il ? Mystère.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant 
dès que nous pourrons remonter sur scène.

Le téléthon 2019 organisé avec nos amis de Cauville 
sur mer a réuni la somme de 8700 euros.

L’association Mannevillette pour le téléthon vous 
donne rendez-vous en 2021 et espère que vous 
pourrez passer de bonnes fêtes de fin d’année 
malgré cette pandemie.

Ci joint les photos de notre spectacle et de notre 
dixième anniversaire.

Cordialement, 
Christophe Marchant,  

Vice-Président de Mannevillette 
pour le téléthon.
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Art et Évasion

LE PATCHWORK, TRAVAUX D’AIGUILLES RELAXATION SOPHROLOGIE

Avec Brigitte RAULT
1 h de cours tous les 15 jours 
Le mardi de19 h à 20 h  
Salle des 3 Epis

ÉVEIL À LA DANSE, DANSE ADOS ADULTES

Avec Isabelle TIRARD - 2 h de cours  
Le mardi de14 h à 17 h / Salle des 3 Épis

Suite à des demandes, Sylvie propose 
Le mercredi après-midi, 
selon les inscriptions, de l’Éveil à la Danse 
pour les 4/6 ans, voire 7 ans / Salles des 3 Épis 

Au moment où est construit ce bulletin, les 
inscriptions n’ont pas eu lieu en raison d’un nouveau 
confinement, mais pourra se faire dés la fin de celui-
ci.

Les cours de Christelle et de Charline n’ont pas eu 
lieu en raison des problèmes de santé de Christelle.

Nous nous excusons auprès des parents qui sont 
venus inscrire leurs enfants le jour des inscriptions,  
mais nous l’avons appris en même temps que vous 
ce jour là.

LA RANDO 

La section randonnée a toujours autant de succès 
avec ses 85 inscrits pour cette année 2020, nos sorties 
hebdomadaires se font toujours le samedi matin 
départ 9 h pour un circuit d’environ 12 km encadrées 
par des animateurs formés par la fédération Française 
de randonnées, nous organisons également des 
sorties week-end et un séjour d’une semaine en Juin. 

Cette année les sorties se sont faits rares(voire 
annulées) ainsi que nos week–end et long séjour à 
cause de la COVID, nous espérons tous vous retrouver 
bientôt, pour partager bientôt tous ces beaux sites.

Marie Claire COTTARD vous propose une fois par 
mois, le samedi, une sortie zen  pour les personnes 
qui ont des soucis de genoux ou autres pathologies 
qui ne permettent pas de randonnée intensives. 

Maximum 7 kms à votre allure. N’hésitez pas à 
prendre contact avec elle.

Toute l’équipe vous souhaite 
une bonne année 2021

LA TROUPE FOLIE DANSE

Notre troupe espère vous retrouver bientôt dés que la COVID aura disparu

• SPECTACLES CABARET OU À THÈME •

1er Novembre 
11 Novembre 

Autres manifestation

Fêtes 
Associations

Club des Aînés 
Anciens Combattants 

Particuliers

Mariages 
Anniversaires 

Autres

Renseignements auprès de l’association 
06 35 51 05 67

N’hésitez pas à nous contacter !

ASSOCIATION AGREEE 
JEUNESSE ET SPORTS DEPUIS 1994 

LE BUREAU
Président :  FONTAINE PATRICK
Vice président :  FOULON JOEL
Secrétaire :  FONTAINE SYLVIE
Trésorière rando :  COTTARD MARIE CLAIRE
Communication :  MARIE AGNES BEAUCHER

DANSE A2 / DANSE EN LIGNE

Avec Sylvie et Patrick Fontaine
MANNEVILLETTE
Tous les lundis :  Salle polyvalente de Mannevillette de 19 h à 20 h 
Danse à 2 (2e année) et confirmés de 20 h 10 à 21 h 15 
Tous les mercredis : Salle polyvalente de Cauville de 18 h à 19 h 
Danse à 2 débutants
Tous les mercredis : Salle polyvalente de Cauville 
de 19 h 10 à 20 h 30 - 2e année et confirmés

GONNEVILLE LA MALLET
Tous les jeudis :  
Danse en ligne et Danse à 2 confirmés de 14 h 30 à 16 h
Tous les lundis : Salle des fêtes 
Danse en ligne à 14 h 30 
2e année de 15 h 40 à 16 h 45 
Confirmés de 15 h 40 à 17 h

LUNDI – MANNEVILLETTE

INFORMATIQUE

Avec GhislaineFOULON 
Le jeudi de 10 h à 11 h 30 / Salle des 3 Épis
 

CHORALE CŒUR & CAUX

Avec John BARKER 
Le jeudi de 20 h 30 à 22 h / Salle des 3 Étoiles
En raison de la distanciatio

CONVERSATION ANGLAISE

Avec Charles DELISLE - 2 h de cours 
Le lundi de 9 h 15 à 11 h 15 / Salle des 3 Epis 
Avoir quelques connaissances en anglais

GUITARE, CLASSIQUE, FOLK, ELECTRIQUE

Avec John BARKER 
Le jeudi de 19 h à 20 h 30 / Salle des 3 Épis
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Le Marché

LE RÔLE DE LA COMMISSION MARCHÉ 

La commission est présente pour plusieurs missions au sein de cette commission. 

Dans un premier temps, nous étudions les demandes 
des commerçants qui souhaitent s’installer sur notre 
marché. Notre objectif étant de ne pas multiplier des 
commerçants déjà présents. 
Dans un second temps, nous organisons 
l’installations des commerces et mettons à 
disposition des équipements techniques pour que 
chaque commerçant puisse être à l’aise sur son 
emplacement.

La commission a souhaité s’entourer de deux porte-
paroles (commerçants du marché) afin d’être en 
phase avec leurs demandes.
La commission tient à remercier chaleureusement 
Stéphane HARTEL qui est toujours présent pour 
assurer le bon déroulement de notre marché.


