LA GAZETTE

INFO FLASH !

Mannevillette

Nous vous rappelons que la vaccination et les tests (PCR, salivaire)
sont possible au cabinet infirmier à Mannevillette sur rendez-vous.
Vous pouvez dès à présent contacter
Mlle PAIN au 06 27 14 31 35
L’adresse du cabinet : 45 rue d’Estouteville résidence Magna villa appt 1101.

INFOS DE LA COMMUNE
FOCUS DE L’ÉTÉ
Le 14 Août, Olivier Gerbron a représenté
dignement notre commune lors de
l’IRONMAN de Finlande.
Il a terminé 2e de sa catégorie (30-34
ans) et 13e au général sur quelques 1100
participants.
Cette performance remarquable a permis
à Olivier de se qualifier pour l’IRONMAN
de Hawaï qui se déroulera le 5 février 2022.
À cette occasion, Olivier aura le privilège
de se mesurer aux meilleurs de la planète.
Olivier, nous te souhaitons un bon
IRONMAN et savons que tu porteras
dignement les couleurs de notre
commune

Vous souhaitez paraître dans la gazette de Mannevillette ?
CONTACTER-NOUS AU 02 35 20 20 05
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LES NOUVEAUTÉS

INFOS DE LA COMMUNE
LA RENTRÉE SCOLAIRE

Nous avons le plaisir
de vous annoncer l’arrivée du

La rentrée scolaire s’est déroulée le 2 septembre avec des surprises pour les élèves :
le préau, les classes de mesdames MICHELO et CRAYON rénovées ainsi que la pièce
informatique entièrement refaite avec du matériel neuf.

camion à pizza TATANE

tous les jeudis de 17 h 30 à 21 h 30
sur le parking de l’école.

Sans oublier, l’arrivée d’un nouveau prestataire pour la restauration scolaire : le traiteur
RUBIGNY de Criquetot-l’Esneval.
En début d'année 2021, la municipalité
a rencontré la direction des routes de
St Romain de Colbosc pour parler de la
sécurité sur nos routes.

Tous ces changements ont ravi les enfants et adultes .
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous.

LA SÉCURITÉ
Nous éduquons nos enfants alors
montrons leur l’exemple : respectons le
code de la route.
Au sein de notre commune, cela
commence par la sécurité devant l’école.
Ne prenons pas le parking en sens inverse
et garons-nous sur les places prévues à
cet effet sans déborder. Le parking n’est
pas un drive : si vous devez déposer vos
enfants, garez-vous sur les places prévues
à cette effet. Ceci même si vous êtes en
retard.
Pour rappel, s’il n’y a plus de place, vous
avez à disposition les parkings situés :
• Rue des tennis
• Rue du carreau (à côté de la mairie)

Celle-ci a effectué un contrôle de vitesse
sur la D79 à hauteur des panneaux de
vitesse 50 Km/h. Suite aux vérifications
menées, il s'avère que la vitesse à
l'entrée de la commune en venant de
Rolleville ou d'Octeville est d'environ
20 Km/h au-dessus de la vitesse
réglementée.
La municipalité réfléchit à un moyen pour
faire respecter la vitesse dans cette zone
très dangereuse pour les habitants.
Pour la sécurité de tous, soyons
respectueux des limitations indiquées.



Respectons le code de la route
et respectons nos enfants.
RESPECTONS NOUS !
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La Mairie arrive sur

Nous avons le plaisir
de vous annoncer la mise en place
d’une page Facebook
pour la commune de Mannevillette.
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