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Le mot du MaireInfos 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 26 81 96 
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 provoqués 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 22 25 25 
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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Chères Mannevillaittaises et Mannevillaittais,

Notre mandat a commencé depuis 
1ans et demi et nous poursuivons 
notre apprentissage dans les 
conditions que vous connaissez tous.

Un grand merci à mon équipe, mes 4 adjoints ont été 
vraiment très performant, chacun dans leur domaine, 
entouré par les conseiller(e)s et de tout le personnel, 
bravo à tous pour l’excellent travail réalisé.

Pendant ces presque  2 ans , nous avons réussi à 
finaliser un certain nombre de projets , le plus visible 
étant la rénovation de 2 classes de l’école et la 
création de notre préau. Tout l’informatique a été 
remis à niveau à l’école et la mairie.

La communication a aussi beaucoup évolué, nous 
avons les voisins vigilants, vous êtes actuellement 
plus de 250 inscrits, un moyen très efficace de 
communiquer entre nous, La gazette en est un 
autre et enfin dernièrement, création de notre page 
facebook.

Il ne reste plus maintenant , comme nous vous l’avons 
promis de créer régulièrement des réunions public 
pour échanger sur divers sujets, je vous propose des  
« café –débat » le samedi matin à 10h00 à la salle 
des 3 étoiles, le 1er devrait avoir lieu en janvier suivant 
les contraintes sanitaires ,vous en serez informé par 
« voisins vigilants ».

Notre cabinet infirmier qui est ouvert depuis avril, 
est très apprécié de tous, une orthophoniste devrait 
bientôt venir rejoindre notre infirmière.

En 2021, 2 nouvelles 
commissions ont vu le jour :

La première, le développe-
ment durable qui a déjà 
engagé des démarches 
vers l’isolation des bâti-
ments public , passage 
de  l’éclairage public à 
Leeds, pose de panneaux 
solaires etc…

La deuxième , la sécurité dans le village qui est 
certainement la plus importante, car elle touche 
chacun d’entre nous et surtout nos enfants, je 
souhaite que cette commission vous soit ouverte, nous 
avons là aussi beaucoup de choses à améliorer, ses 
premiers travaux ont été actés en conseil Municipal 
pour limité la vitesse devant l’école ainsi que l’étude 
de 3 chemins piétonniers.

Les prochains jeux olympiques auront lieu en France 
(2024), c’est l’occasion pour nous de promouvoir 
le sport à Mannevillette, notre école a eu en 2021 
le label génération 2024, nous devons suivre ce bel 
exemple au niveau communal en devenant terre de 
jeux 2024.

Nous avons la chance d’avoir parmi nos habitants 
des sportifs de haut niveau qui sont prêt à s’investir 
avec nous, pour réussir ce nouveau challenge .

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de 
choses à faire et c’est très intéressant, j’ai beaucoup 
de chance d’être le maire de notre commune.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaitez une excellente année 2022, qu’elle vous 
apporte bonheur et santé.

Prenez soin de vous

Patrick Fontaine 
Maire de Mannevillette
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COMMISSION SÉCURITÉ

Suite au conseil municipal du 9 Novembre, la 
municipalité a décidé de créer une commission 
sécurité.

Les objectifs de cette commission sont d’évaluer les 
risques au sein de la commune (exemple routier :  
vitesse excessive, chemin piétonnier…).

Si vous rencontrez des soucis, n’hésitez pas à nous les 
communiquer.

La commission étudiera les difficultés rencontrées et 
proposera des solutions et leur faisabilité.

COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commission développement durable, créée 
en juin 2021 a pour objectif de mettre en place 
différentes actions permettant de réduire nos 
dépenses d’énergie.

La première action, avec l’aide de la communauté 
urbaine Le Havre seine métropole est d’effectuer un 
bilan énergétique de tous les bâtiments communaux. 
Ce bilan permettra de réduire certaines factures 
d’électricité, de gaz et d’eau.

Une étude est actuellement menée sur notre mairie 
afin de réaliser différents travaux d’isolation à l’étage 
du bâtiment.

Un point de collecte sera installé devant la salle 
polyvalente pour récupérer les sapins de Noël 
naturels. Ils seront recyclés par la ferme du Merisier.

Nous nous efforçons également de réduire nos 
déchets alimentaires et plastiques au sein de notre 
cantine scolaire.

D’autres actions verront le jour courant 2022, nous 
reviendrons vers vous par le biais de notre gazette 
trimestrielle.

Christophe Marchant, Conseiller municipal, 
Responsable de la commission 

développement durable. 
Conseiller municipal en charge du fleurissement,

CommissionsConseil Municipal

Patrick 
FONTAINE
Le Maire 

Stéphanie 
DOUILLY

1er adjoint
Urbanisme - Fêtes

Jeunesse - Le marché 
Finances

Jérémie 
FEUILLOLEY
2nd adjoint

Communication 
École - Personnel 

Finances- Sécurité

Alain 
FAUCON
3e adjoint

Travaux et Voirie 
Urbanisme - Cimetière 

CCAS - Personnel 
Appel d’offre - Sécurité

Tanguy 
LEFRANC
4e adjoint

Finances 
Travaux et Voirie 

Urbanisme - Personnel

Isabelle 
CAPELLE

Travaux et Voirie 
CCAS - École 

Développement Durable

Laetitia 
DUCHEMIN-LAURENT

Communication 
Finances - RGPD

Vincent 
FONTAINE

Travaux et Voirie 
Jeunesse - Sécurité 

Appel d’offre

Ingrid 
HUHARDEAUX

École - Liste électorale 
Le marché - Jeunesse 

Appel d’offre - Finances 
Urbanisme 

Communication - Sécurité

Pierre 
MAILLARD

Urbanisme - Cimetière

Christophe 
MARCHANT

Urbanisme 
Jardins fleuries 

Finances 
Travaux et Voirie 

Développement Durable

Mickael 
MUNOZ

Travaux et Voirie 
Jeunesse - Sécurité

Luc 
TOCQUEVILLE
Urbanisme - CCAS 

Appel d’offre www.amarris-contact.fr

DAMIEN GRANCHER
EXPERT-COMPTABLE
06 89 29 47 55
91 Boulevard de Strasbourg 
76600 Le Havre

CONSEIL
CRÉATION D’ENTREPRISE
FISCALITÉ
PAIE / RH

ACCUEIL MAIRIE
Pour toutes informations ou demande 
de renseignements, vous êtes accueilli 
les mardi, mercredi et vendredi par 
Karine qui est venue épaulée Paola au 
sein de la mairie.

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

Surtout n’hésitez pas à vous sur places 
ou à contacter la mairie .

Tél. : 02 35 20 20 05
E-mail : mairie@mannevillette.fr
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FinancesÉtat Civil 2021

• BUDGET PRIMITIF 2021 •

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Autres produits gestion courante 500,00
Dotations subventions et participations 236 053,00
Impôts et taxes 299 599,00
Produit de services 38 501,50
Résultat reporté 316 294,71

TOTAL 890 948,21

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de produits 86 300,00
Autres charges gestion courante 82 393,58
Charges à caractère général 261 879,00
Charges de personnels 306 300,00
Virement à la section investissement 140 000,00
Charges financières 11 000,00
Dépenses imprévues de fonctionnement 3 075,63

TOTAL 890 948,21

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde positif reporté 53 661,73
Virement de la section de fonctionnement 140 000,00

TOTAL 193 661,73

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Dépense imprévues d’investissement 5 761,73
Immobilisations corporelles 28 700,00
Immobilisations incorporelles 5 000,00
Remboursements d’emprunts 20,000,00
Subvention équipement versée 1 200,00
Immobilisation en cour construction préaux 53 000,00
Immobilisation en cour rénovationécole 80 000,00

TOTAL 193 661,73

Autres produits gestion 
courante

dotations subventions et 
participations

Impôts et taxes

produit de services

résultat reporté

0 %
26 %

34 %4 %

36 %

Total 890 948,21 euro

Atténuation de produits

Autres charges gestion 
courante

Charges de personnels

Charges financières

dépenses imprévues de 
fonctionnement

Virement à la section 
investissement

charges à caractère général1 %

10 %
9 %

29 %34 %

0 % 16 %

Total 890 948,21 euro

solde positif reporté

virement dela section 
de fonctionnement

28 %

72 %

Total 193 661,73 euro

immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

remboursements d'emprunts

subvention équipement 
versée

immobilisation en cour 
construction préaux

immobilisation en cour
rénovation école

dépense imprévues
dinvestissement15 %

3 %
10 %

1 %
27 %

41 %

3 %

Total 193 661,73 euro

NAISSANCES :

FONTAINE Bonnie, Ghislaine, Garance le 01/06/2021
LEGAY Swan, Nil, Thomas le 02/06/2021
VALLOT Mahé, Looka, Alexandre le 13/07/2021
JOUAN Matthieu, Thibault, Richard le 20/07/2021
COLÉOU Emmy, Lucie, Louise le 02/10/2021
MOTTE Alba, Mia, Jessica le 29/11/2021

MARIAGE :

TALLEGAS Yann et HAUVHARD Nadège le 21/08/2021
ULIBARRI Axel et COCART Tiffanie le 28/08/2021
TOUTAIN David et PRIOUX Séverine le 11/09/2021

DÉCÈS

DEVAUX Dominique le 23/04/2021
ROUSSELIN Martine le 31/05/2021
Monique PAUMELLE épouse VAUTIER le 24/06/2021
POULIQUEN Hélène le 16/09/2021

NOUVEAU
MARBRERIE
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TravauxUrbanisme

FOCUS 
sur les 7 logements 23 rue d’Estouteville 
(que nous vous avions parlé en janvier 2021)

85 % des habitations sont sorties de terre. Les futurs propriétaires sont 
impatients d’emménager. Nous leur souhaitons la bienvenue.

PROCHAINEMENT

Le nouveau lotissement rue de la Saint Jean / rue du Claquedent verra 
11 pavillons se construire. La plupart des permis de construire sont en 
cours ou même déjà autorisés.

NOUVEAUTE 
La dématérialisation des actes d’urbanisme. 
Comment se passe le dépôt et le traitement des dossiers d’urbanisme 
depuis le 1er janvier 2022 ?

Le dépôt et l’instruction se fait en ligne pour toutes les demandes 
d’autorisations d’urbanisme.
Le service instructeur (situé à Octeville-sur-Mer) vérifie la faisabilité de votre 
projet au regard des règles du PLU (Plan Local d’urbanisme) dans le délai 
imparti :
1 mois pour les déclarations préalables
2 mois pour les permis de construire
1 et 2 mois pour les certificats d’urbanisme
2 mois pour les permis de démolir

Madame DOUILLY Stéphanie, 1ère adjointe en charge de l’urbanisme, 
signera électroniquement votre dossier et celui-ci vous sera adressé 
directement.

Cette nouveauté vous permettra de bénéficier d’un gain de temps, une 
simplification des démarches et surtout une transparence dans le suivi 
du dossier.
Il sera néanmoins possible (pour les habitants ne possédant pas internet) 
de déposer auprès de la mairie un dossier papier 
en 1 seul exemplaire. Celui-ci sera ensuite scanné et 
traité de la même manière que les autres dossiers.

Nous vous rappelons que tous les travaux effectués 
sur votre terrain doivent faire l’objet d’une déclaration 
en mairie, nous nous tenons à votre disposition pour 
vos questions si nécessaire.

 QUELQUES CHIFFRES  
 POUR 2021 : 
1ER JANVIER  

 AU 15 NOVEMBRE 

27
certificats d’urbanisme 

demandés

30
déclarations préalables 

ont été traitées

1
permis d’aménager 

a été accepté

1
permis de démolition 

a été validé

16
permis de construire 

ont été délivrés

Refonte du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
pour devenir le PLUi (Plan Local d’urbanisme 
intercommunal) courant 2027. Nous vous 
tiendrons informés des différentes étapes.

ACTUALITÉ

COMMISSIONS TRAVAUX 2021

Notre début d’année 
a été marqué par la 
mise en place des 
travaux de l’école, ainsi 
que la remise en état  
des sanitaires . Cette 
opération a demandé 
quelques semaines de 
travail à la commission 
pour rechercher les 
entreprises et aussi 
obtenir les devis .Les 
travaux se sont déroulés 
au mois d’avril , juillet et 
août non sans difficultés car le manque de matériel 
a freiné le chantier .Nous avons commencé en avril 
par les travaux des sanitaires avec la remise en état 
des murs, ainsi que le changement des VMC .

Ont suivi en juillet et août les travaux des deux 
anciennes classes . Les plafonds ont été  abaissés 
permettant un gain de 37% sur le chauffage et les 
anciens néons ont été remplacés par des dalles 
LED ,l’isolation intérieure a été refaite et ainsi que le 
changement des VMC pour les deux  classes.

Avant Après

Et enfin, pour ce qui est de l’aménagement extérieur,  
la création d’un préau pour que les enfants soient à 
l’abri des intempéries ou des canicules à venir. Cette 
installation avait été demandée par les habitants.

INFORMATIQUE

Les moyens informa-
tiques de l’école on été 
remplacés par du maté-
riel plus moderne PC et 
Tablettes,les bandeaux 
informatiques ont été 
remplacés ainsi que les 
plans de travail

PROPRETÉ

Des poubelles ont été mises en place sur le chemin 
piétonnier qui va de la forge au stade, ainsi qu’à l’abri 
bus rue du moulin, à ce sujet, nous vous rappelons 
que nous avons mis à votre disposition des sacs pour 
ramasser les déjections canines.

VOIRIE

La communauté urbaine ayant repris la voirie , la rue 
des charrons à été entièrement refaite ainsi que la 
rue des cavaliers.

ECLAIRAGE

Les changements de certains candélabres devraient 
commencer en fin d’année par la mise en place 
de lampes à LED  , ce chantier étant réalisé par la 
communauté urbaine.

 LES PROJETS A VENIR POUR 2022 : 

Nous avons lancé l’étude pour la création  d’ un 
futur  chemin menant de la rue des frênes jusqu’au 
lotissement du merisier , nous avons sollicité la 
direction des routes de St ROMAIN pour les modalités 
de faisabilités avec retour favorable du département. 
Il faut maintenant rencontrer les propriétaires des 
terrains agricoles pour avoir les autorisations .

Sécurisation de la rue d’Estouteville car les 
véhicules roulent beaucoup trop vite. A cet effet, 
une commission sécurité à été créée lors du conseil 
municipal du 9 novembre 2021 . 

Pour clore cet article, la commission travaux tient 
particulièrement à remercier l’ensemble des agents 
municipaux  pour leur travail et l’aide apportée à la 
remise en configuration des classes suite aux travaux 
de l’école. 
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Fêtes et CérémoniesCantine et Garderie

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). Lorsque les effectifs dépassent 28 élèves, Karine 
ou Noëlle viennent compléter les effectifs .

Les enfants font des activités ludiques : dessins, 
babyfoot ou autres activités en intérieur comme en 
extérieur.

RESTAURANT SCOLAIRE

C’est accompagné par la métropole et plus 
particulièrement Mme SOYRES que la commune a 
sélectionnée un nouveau prestataire. Nous avons été 
accompagnés dans notre démarche par 4 autres 
communes. Le prestataire retenu a été «  cuisine et 
service » dirigé par Mr Franky RUBIGNY. 

Les objectifs étaient multiples : le respect de la loi 
EGALIM, la proximité, la recherche de la qualité, la 
diminution des déchets (alimentaires et plastics) et 
l’apprentissage du goût pour les enfants.

Dès 10 h 45, Valérie, Amandine et Karine préparent 
la cantine et mettent en chauffe les plats. Après un 
temps d’adaptation, enfants comme adultes nous 
disent être satisfait de la nourriture.

Des animations sont faites par le prestataire comme 
par ses fournisseurs (ex : découverte des légumes de 
saisons) et des animations sont faites (HALLOWEN,…).
Sur ce dernier trimestre, nous constatons la 
suppression quasi-totale des déchets plastiques.

Pendant  la pause méridienne, Sandrine, Anne-Laure 
et Noëlle assurent la surveillance des enfants. Ceux-ci 
peuvent maintenant jouer sous le préau récemment 
construit.

JARDINS FLEURIS

La remise des prix des jardins 
fleuris 2021 s’est déroulée le 5 
octobre dernier.

Après une année blanche due 
à la crise sanitaire, cette année, 
15 participants se sont inscrits. 
Malgré une météo capricieuse, 
le jury a pu admirer le travail de 
ces passionnés des fleurs.

Je vous présente le palmarès 
2021 :
1er prix : M. et Mme Duchossoy
2e : M. et Mme Lefranc
3e : Mme Viel
4e : M. et Mme Marchant

Toute l’équipe municipale 
remercie tous les participants 
qui ont concouru cette année 
et leurs donne rendez-vous pour 
l’année prochaine, en espérant 
qu’ils seront plus nombreux.

Elle remercie également les 
agents municipaux, Jean-
Philippe et Stéphane pour le 
travail accompli afin de rendre 
notre village plus fleuri.

Fleurissement votre,

Christophe Marchant, 
Conseiller municipal 

en charge du fleurissement.

Les cérémonies du 8 Mai, 11 
Novembre et 5 Décembre se 
sont déroulées au sein de notre 
commune.

Celle du 5 Décembre a vu la 
présence des représentants des 
communes du Fontenay, de 
Cauville sur Mer, de Fontaine la 
Mallet et d’Octeville sur Mer. Merci 
à tous les participants pour leur 
présence à chaque occasion.
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AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ NOTRE 
BELLE ÉGLISE DE MANNEVILLETTE ?

Elle est ouverte les samedis, dimanches et jours 
fériés et la messe y est célébrée les premiers mercredis de 
chaque mois.

De l’avis de beaucoup, notre église est belle et bien 
entretenue, merci en cela aux différentes municipalités qui 
ont fait les travaux nécessaires et aux bénévoles qui font le 
ménage deux fois par an. (Voir photo)

Et pourtant, elle n’est pas jeune, elle date semble-t-il de la 
2e moitié du 12e siècle à une époque où toute la moitié 
ouest de la France appartient à la couronne d’Angleterre. 
Henri II Plantagenêt fait don de l’église à la toute nouvelle 
abbaye de Valmont fondée par Nicolas d’Estouteville.

À l’origine, l’église est orientée est-ouest, vers l’orient. Elle 
surplombe ainsi la route, ce qui nécessite de fréquents 
travaux. Le clocher est tout ce qui reste de la première 
église, c’est un bel exemple de l’architecture romane.

Vous pouvez retrouver la suite de son histoire dans les 
documents placés sur la table de presse et la visiter en 
vous référant à un plan qui apporte des renseignements 
sur les vitraux et les statues.

Des livres et des revues sont également à votre disposition, 
vous pouvez les emprunter.

Que ce soit pour la visiter ou vous y recueillir, vous ressentirez 
le calme et la paix qui s’en dégagent et serez baignés par 
la lumière filtrant à travers les vitraux.

Pendant les périodes de l’Avent et du Carême, un décor 
particulier est mis en place pour vous accompagner vers 
Noël et Pâques.

En 2021, un mariage (Yann Tallegas et Nadège Hauchard) 
et deux inhumations y ont été célébrés (Mme Martine Bertin 
et Mme Monique Vautier)

Les baptêmes ont lieu à Octeville sur Mer.

Pour une inscription au catéchisme contacter Mme Hélène 
Proy : 06 61 75 25 25

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. Les dates seront inscrites au 
panneau d’affichage.

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

À tous, bonne et heureuse année 2022 de la part de nos 
prêtres et de l’équipe d’animation paroissiale.

CommunicationLa Paroisse

 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
Montivilliers : tous les dimanches à 10 h 30

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

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

Afin de rester informé des actions et nouveautés de votre Mairie, vous avez à votre disposition :

SITE INTERNET FACEBOOK

Le site internet et Facebook vont vous permettent 
de savoir ce qui s’est passé ou ce qui va se passer.

VOISINS VIGILANTS

Concernant «  voisins vigilants  »  : vous pouvez communiquer comme alerter en cas de soucis 
divers . Surtout n’hésitez pas à consulter et partager les différentes informations.
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École

L’ÉCOLE COMPTE 96 ENFANTS RÉPARTIS SUR 4 CLASSES

LES ENSEIGNANTES 

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

ENSEIGNANTES À TEMPS PARTIEL
CE1/CE2 : Mme Lothelais
CM1/CM2 : Mme Bonneville
Maternelle : Mr Gougez

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, 

Mme Richard Laura.

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

En juin dernier, nous pouvions à nouveau circuler 
alors les CM1/2 ont fait une petite sortie au Havre. Le 
matin, ils sont allés au musée Dubocage de Bléville. 
C’est là qu’ils ont pu enfin découvrir leurs vidéos 
réalisées sur le Havre. En effet, lors de l’année scolaire 
précédente, avec l’artiste Simon Leroux, ils avaient 
créé des montages sur l’évolution de la ville. Ces 
bornes vidéo présentent sous forme d’animation la 
création, la destruction, la reconstruction puis la ville 
aujourd’hui. Elles sont commentées en 3 langues  : 
français, anglais et allemand. Les professeurs du 
collège étaient venus travailler avec nous.

Après un pique-nique au Lycée Porte Océane, une 
sortie en bateau pour 
la visite du port était au 
programme. Cette belle 
promenade en mer nous 
a permis d’approcher 
de très près les gros 
porte-containers , c’était 
impressionnant.

Le projet Erasmus 2018/2020 a pu se terminer par 
une dernière mobilité en Slovénie. Malheureusement 
les enfants n’ont pas pu voyager. Seulement les 
adultes ont été autorisés pour ce déplacement.
Mais, en cette rentrée 2021, un nouvel échange 
européen voit le jour. Ce nouveau partenariat porte 
sur la thématique de l’eau. Cette fois, le départ 
de 4 CM2 pour la République Tchèque a pu se 
dérouler sans réserve. Ils ont passé une semaine 
en famille d’accueil, visité Prague, découvert une 
école tchèque, ils reviennent enchantés. En mars 
prochain, nous accueillerons avec grand plaisir 
nos 5 partenaires venant de Roumanie, République 
Tchèque, Grèce, Portugal et Islande.
En mai prochain, un nouveau groupe d’enfants 
pourra partir pour le Portugal (Terceira une île des 
Açores).

Une nouvelle école : 
c’est ce que disaient les enfants à la rentrée !

Deux classes entièrement refaites, un préau, une salle 
informatique avec des postes tout neufs, une classe 
informatique mobile. Ces meilleures conditions de 
travail sont très appréciées par tous.

Les enfants de GS-CP ont 
encore accepté le défi lancé 
par leur maîtresse  : réaliser 
une « œuvre » pour fêter leur 
centième jour de classe. 
Aidés par leur famille, ils ont 
ramené leur production 
personnelle pour la montrer 
à leurs camarades. C’est à 
chaque fois, un jour spécial pour la classe qui doit 
résoudre des activités toutes liées au nombre 100  : 
résoudre 100 calculs, réussir un puzzle de 100 pièces, 
trouver 100 mots différents, etc. Bravo à eux.

Toute l’année, les GS-CP ont voyagé «  à travers le 
temps » grâce à leur mascotte «  Loup » et à sa machine 
à remonter le temps. Après avoir appris des notions sur 
la Préhistoire, le moyen-âge, etc., les enfants de GS-
CP ont travaillé sur le futur et l’espace. Ils ont suivi le 
voyage de Thomas Pesquet dans l’ISS et ont profité 
de leurs connaissances pour construire des fusées 
à eau. Les petits scientifiques n’ont pas tous réussi à 
faire décoller leur « engin spatial », mais « l’échec » est 
aussi formateur…

Pour marquer la fin d’année, les classes de GS-CP  
et des CE1- CE2 sont  parties en voyage scolaire, 
pas très loin ; à St-Jouin-Bruneval au « labyrinthe des 
falaises ». Les enfants ont inauguré le parcours de cet 
été. Il était encore difficile de se perdre dans le maïs 
mais ils ont joué le jeu pour résoudre les énigmes. 
Ils ont aussi apprécié les voitures à pédales et les 
structures gonflables.  Une belle journée pour se 
défouler et se faire de jolis souvenirs.

Notre école a reçu en 
juin dernier le label 
Génération 2024 pour 
ses actions auprès des 
élèves.

C’est dans le cadre de 
cette labellisation qu’une cérémonie amicale a eu 
lieu dans l’établissement.

Cérémonie au cours de laquelle étaient présents des 
représentants du CDOS 76 (comité départemental 
olympique et sportif de la Seine-Maritime), des 
représentants de l’Education Nationale, Monsieur 
Basely (l’inspecteur), Monsieur Levasseur (conseiller 
pédagogique responsable de l’éducation physique), 
Mr Ouahli Anquit (représentant USEP), le maire du 
Village (M. Fontaine) et son adjoint chargé des 
affaires scolaires (M. Feuillolley).

Les enfants tous rassemblés dans la cour ont chanté 
et dansé une chanson sur les jeux olympiques. Les 
différentes personnalités ont prononcé quelques 

mots sur l’engagement 
de l’école sur le 
plan sportif. Puis des 
cadeaux ont été remis 
aux enfants :  des livres 
et des kits de baseball. 
Ces derniers ont un 
franc succès auprès 
des élèves.
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APEMÉcole

Au mois de février, toute l’école a participé à la 
semaine olympique.

Le premier jour a été l’occasion de parler des 
anneaux olympiques, des valeurs de l’olympisme 
«amitié, excellence, respect», et d’ écouter les élèves 
de Mme Crayon nous prononcer le serment en français 
et en anglais.  Les autres jours ont été consacrés aux 
activités sportives  : parcours (saut et course), tir à 
l’arbalète et randonnée dans le village.

Spectacle de Noël 

En décembre, nous 
avons assisté à un 
spectacle de la 
compagnie «  Touches 
d’histoire  »  ; une 
comédienne est venue 
nous présenter des 
contes théâtralisés sur 
le thème du Moyen Age 
pour les plus jeunes et 
des Grandes Inventions 
pour les plus grands de 
l’école.

Projet de fin d’année

En mai et juin, toute l’école a participé à un projet 
«  Arts du spectacle  » mené par une intervenante, 
Lucie Philippe, en lien avec notre projet ERASMUS. 
Les enfants ont pu participer à des ateliers divers 
(chant, danse, théâtre, création du script, arts visuels). 
Le résultat de tout ce travail fut un petit film mettant 
en scène le personnage de Loup en périple dans 
les pays européens. Le film a pu être visionné en fin 
d’année scolaire par les parents d’élèves lors de la 
journée de remise des livres par la municipalité.

La fête de la citrouille à la maternelle.

Quoi de mieux que de fêter la fin de la période 
scolaire et le début de l’automne avec une petite 
fête ?

Nous profitons de la fête de la citrouille pour nous 
déguiser et ancrer de bons souvenirs de maternelle 
chez les enfants.

Ainsi, avant les vacances d’automne, nous avons 
décidé d’organiser un petit temps fort : nous avons 
joué, goûté, mangé des bonbons, chanté, dansé et 
pris des photos souvenirs.…

Ingrid 
HUHARDEAUX

Présidente

Mélanie 
MILLET

Secrétaire

Yves 
HUHARDEAUX

Trésorier
L’Association des Parents d’Elèves de Mannevillette 
de l’école du Clos Perrine regroupe tous les parents 
des enfants scolarisés. C’est grâce à vous, parents, 
que l’association peut permettre à nos enfants de 
participer aux sorties scolaires. Cette année est 
prévue une classe de neige, nous avons encore 
plus besoin de vous.

Durant l’année 2021/2022, plusieurs actions vont 
reprendre avec en premier la vente d’objets 
tendances puis les chocolats de Noël, les calendriers 
photo, les livres de Recette, et nos madeleines Bijou.

Nous reprenons nos activités extraordinaires telles 
qu’Halloween, le Marché de Noël, la chasse aux 
œufs, Escape Game et la kermesse avec barbecue.

Nous continuons nos actions avec le plus grand 
plaisir et nous comptons sur l’aide de tous les parents.



Mannevil’ let t re Mannevil’ let t re

18 19

MANNEVILLETTE BULLETIN MUNICIPAL 2021

 ATHLETI’CAUX FOOTBALL CLUB 
UNE REPRISE EFFECTIVE

Notre association fêtera en avril prochain 
son dixième anniversaire et l’on espère bien 
que ces dix bougies pourront être soufflées 
sur les plaines de jeu sous la forme, pourquoi 
pas, d’une manifestation sportive. Pour le 
moment, le football a repris ses droits et 
nous avons la joie de revoir tous nos jeunes, 
et moins jeunes, fouler les diverses plaines 
de jeu pour défendre, toujours avec respect 
et fairplay, les couleurs de notre club.  

Cette saison 21/22 voit notre partenariat 
avec l’US Cap de Caux s’achever et ainsi 
mettre un terme au groupement qui avait 
vu le jour il y a trois ans déjà. Si sur le plan 
sportif, on peut dire que c’était une réussite, 
une vision de l’avenir différente n’ont pas 
permis d’aller plus loin.

En 2021, au vu du contexte, Aucune 
animation n’a eu lieu, causant un énorme 
manque à gagner pour notre trésorerie.

De ce fait, un budget qui sera très difficile à 
tenir pour 21/22 sans quelques rentrées de 
deniers providentielles. Malgré tout, l’encadrement 
de nos jeunes reste un point sur lequel nous ne 
ferons pas de concession et essayerons de toujours 
y mettre des personnes compétentes au regard de 
leur diplôme. Si nous le pouvons, nous continuerons 
de former les jeunes volontaires du club au divers 
diplôme sportif proposés. 

Retour donc, pour cette saison, de toutes nos équipes 
sur nos terrains, qui vont être ceux qui vont souffrir lors 
de la période hivernale car notre association voit ces 
effectifs s’étoffer encore un peu et passer la barre 
symbolique des 300 licenciés donc plus de paires 
de jambes sur nos terrains. Grossissement qui va 
obligatoirement nous obliger à ouvrir une réflexion 
sur nos infrastructures afin de trouver comment les 
améliorer rapidement et pour les saisons à venir. 
Une saison bien lancée par notre équipe fanion qui 
a atteint le cinquième tour de la coupe de France. 
Niveau jamais atteint par notre club.

Si notre club comptera encore des équipes dans 
toutes les catégories, à différents niveaux, une 
nouveauté pour cette année avec l’ouverture d’une 
catégorie Baby Soccer, réservée aux tout petits de 3 
à 5 ans. Section qui rencontre un beau succès avec 
une quinzaine de très jeune qui découvre le football 
sous forme ludique. 

Nouvelles pratiques dans l’asso à partir de 
cette année avec la création d’une section 
Futsal (foot en salle) et d’une section Tennis 
ballon. Chacune de ces deux équipes est 
engagée en compétition.

Autre nouveauté, qui n’en est pas vraiment une car 
déjà d’actualité il y a 5 ans, l’arrivée prévu de l’album 
du club vers Noël. Vous pourrez retrouver sous formes 
de vignettes autocollantes tous les joueurs du 
club à collectionner et à coller dans l’album. Des 
vignettes seront en vente dans divers points des trois 
communes.

Retour de notre vide grenier le 13 mars ainsi que 
d’un week-end de tournoi de foot avec des jeunes le 
samedi 25 juin et des seniors le 26. 

L’Athléti’Caux FC, son CA ainsi que tous les membres 
du club vous souhaitent une très belle année 2022 
et espère vous retrouver bientôt nombreux autour 
des terrains pour venir encourager nos différentes 
équipes…

Le Conseil d’Administration de l’ACFC

Pour toute correspondance:  ACFC

20 route de Croismare - 76133 Saint-Martin-du-Bec 
DHIVERT Guillaume, Président : 06 26 72 55 61 
AUTHIER Laurent, Secrétaire : 06 09 06 37 17 
www.athleticaux.footeo.com

Les Associations

 GOLF EVASION MANNEVILLETTE 
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 2021. GEM fini la saison avec 365 
adhérents, très belle progression .

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 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 8  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, 190 € seul, 330 € en couple et 50 € pour les 
jeunes, ceci pour jouer toute l’année sur 4 terrains, 
Mannevillette, La frenaye , Montivilliers et notre 4e 
terrain qui  se trouve dans la forêt de Montgeon ,avec 
du footgolf et un mini golf (ouverture au printemps 
2022).

2004-2021, 17 ans de golf à Mannevillette, nous 
sommes passés de 80 à presque 370 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 
Malgré le contexte sanitaire de 2020, l’Association 
MANNEVILLETTE POUR LE TELETHON a récolté 
la somme de 1500 € grâce à la générosité 
des participants.

Cette année, l’Association MANNEVILLETTE POUR LE 
TELETHON a organisé la soirée THEATRE avec la troupe 
des Novices, le vendredi 3 décembre 2021 à la salle 
polyvalente. Après avoir dégusté un bon couscous 
de Franck RUBIGNY, la troupe est montée sur scène 
pour les noces de Tanguy et Louise.

La Gournaysienne est passée par Mannevillette, le 
samedi 4 décembre 2021 pour une marche au profit 
du TELETHON.

Nous remercions la mairie, les entreprises, les 
associations de MANNEVILLETTE, les bénévoles et 
tous les participants.

Nous vous donnons rendez-vous les 2 et 3 décembre 
2022 pour différentes manifestations. Pour une bonne 
organisation, nous avons besoin de bénévoles, alors 
n’hésitez pas à contacter l’association.

Tous les membres de l’Association MANNEVILLETTE 
POUR LE TELETHON vous présentent  les meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

Véronique MARCHANT 
Secrétaire de l’Association 

MANNEVILLETTE POUR LE TELETHON 
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Le MarchéLes Associations

 FLAM 
Après plusieurs mois sans avoir pu réaliser 

de grandes manifestations, nous avons 
tout de même réussi à organiser un 
moment de rencontre avec quelques 

habitants.

En effet, le dimanche 27 juin 2021, nous offrions un 
petit déjeuner à l’occasion d’une « nettoie marche ».
Bravo à Louise qui a joué le jeu jusqu’au bout et 
a ramassé 2 gros sacs de déchets.

Pour réchauffer les cœurs, nous avons réussi 
à organiser notre 1ère soirée, le 20 novembre 2021, 
la soirée Beaujolais. Ce fût un véritable succès malgré 
l’obligation du pass sanitaire.

Toute l’équipe de FLAM vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022. 

En espérant vous retrouver lors des prochaines 
manifestations.

ACTIV’BAMBINS 
Élodie, Brigitte et Adélaïde, 
assistantes maternelles sur 
la commune et membres de 
l’association Activ’bambin, se 
réunissent tous les vendredis 
matin de 9 h à 11 h 30 à la 
salle des 3 épis.

Au programme : danse, activités manuelles, motricité 
et promenades pour le plaisir des enfants âgés 
de 3 mois à 2 ans ½. 

Nous vous adressons à tous, nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année !

Élodie, Brigitte et Adélaïde.

 CLUB DE PÊCHE 
Tout d’abord les 
adhérents et moi-même 
remercions monsieur le 
maire de nous accorder 
une salle pour notre 
réunion annuelle et 
remise des prix.
Je me présente, Bruno 

Legros, j’habite rue de la falaise, je suis président du 
club de pêche les Marsouins fondé le 19 janvier 1982.

Ce club se compose de 20 adhérents : 19 hommes 
et 1 femme.
Nous pratiquons nos concours le dimanche matin, 
il y a 11 concours a l’année, un calcul est effectué 
à la fin de chaque concours.

• 1. La présence de l’adhèrent
• 2. Le poids des poissons
• 3. Grosseur des poissons
• 4. Nombre de poissons pêche

Avec ces résultats nous avons la liste du premier au 
dernier pêcheur pour la remise des prix.
L’assemblée générale est toujours courant décembre, 
nous faisons un repas nos femmes sont conviées puis 
au cours de l’après-midi se déroule notre remise des 
prix (l’an dernier et cette année pas de repas cause 
covid).
Nous acceptons de nouveaux adhérents, qui seront 
les bienvenues dans notre Equipe. 
N’hésitez pas à me contacter au : 06 72 15 27 59

Bruno LEGROS

 LES ANCIENS COMBATTANTS 
La pandémie a été 
dure, mais en plus 
elle a été triste pour 
nous, nous avons eu 
le regret de perdre 2 
de nos AMIS adhérents, 
nous sommes de tout 
cœur avec leur famille 
et leur souhaitons  beaucoup de courage.

Notre programme de l’année, nous honorons nos 
camarades morts au cours de toutes les guerres : 14/18, 
39/45, Indochine, Algérie, Opex et autres, une fois par an, 
nous organisons un voyage de 8 jours, en 2022 on partira 
en Corse, tout le monde est tellement content de partir 
que nous sommes déjà complets. Vous pouvez adhérer 
à notre association soit en tant qu’Ancien Combattant 
ou sympathisant, vous serez toujours les bienvenus.

À bientôt

Christian 
HAUGUEL

Georges 
HATE

Un nouveau commerçant 
a intégré le marché depuis cet été :

Epi’boujou (Faire 
ses courses en 
vrac, choisir la 
quantité que vous 
voulez) : retrouvez 
différents produits : 
épiceries sucrées 
et salées, produits cosmétiques, produits d’entretien, 
parapharmacie, hygiène et beauté.

Céline vous attend pour vous conseiller et mieux 
consommer.

Les autres commerçants sont toujours présents :

Les bêtes du coin : Didier notre boucher, charcutier
Chez Geff : Guilaine la fromagère
Pepe : Thierry, le vendeur de saussissons
Makram : Notre spécialiste poissons et crustacés
Prim Agri Littoral : Céline vous guidera sur les fruits et 
légumes de saison.
Café océane : Thierry, notre expert torréfacteur
Les Olives de Jenni : Jenni vous propose des fruits 
secs et des olives une semaine sur deux (en semaine 
paire)

Nous travaillons pour avoir quelques commerçants 
occasionnels (printemps, fêtes des mères ou 
pères, etc…). Des idées sont en cours, nous vous 
tiendrons informés de nos avancées par nos outils 
de communication : Facebook commune de 
Mannevillette, voisins vigilants et la gazette.

N’hésitez pas à venir sur notre marché qui sans vous 
n’existerait pas.

Si vous avez peu de temps pour passer sur 
le marché, nos commerçants vous proposent 
de préparer vos colis à récupérer et payer 
sur place.

Voici les numéros et adresse mails pour passer 
commande  au plus tard le lundi soir pour le 
mercredi :

Fromagère : chezgeff@outlook.fr ou 06 11 32 58 85
Poissonnier : 06 22 90 00 39
Boucher : 07 69 61 00 71
Primeur :  eurlprimagrilittoral@outlook.fr 

ou 06 66 32 68 12
Epi’boujou : 06 60 20 41 43
Torréfacteur : 06.83 45 99 66 - www.cafeoceane.fr
Saussisson : 06 29 35 47 93

NOUVEAU SERVICE

mailto:chezgeff@outlook.fr
mailto:eurlprimagrilittoral@outlook.fr
http://www.cafeoceane.fr/
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Art et Évasion

LE PATCHWORK, TRAVAUX D’AIGUILLES

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

INFORMATIQUE

Avec Ghislaine FOULON 
Le jeudi de 10 h à 11 h 30 / Salle des 3 Épis 
Confirmés

CONVERSATION ANGLAISE

Avec Charles DELISLE - 2 h de cours 
Le lundi de 9 h 15 à 11 h 15 / Salle des 3 Epis

RELAXATION SOPHROLOGIE

Avec Brigitte RAULT - 1 h de cours tous les 15 jours 
Le lundi de 14 h 30 à 15 h 30  
Tous les 15 jours en 2 groupes - Salle des 3 Epis

LA RANDO 

La section randonnée a toujours autant de succès 
avec ses 85 inscrits pour cette année 2021, nos sorties 
hebdomadaires se font toujours le samedi matin 
départ 9h pour un circuit d’environ 12 kms 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. 

Beaucoup de sorties ont été perturbées voire 
annulées ainsi que nos week-end à cause de la 
COVID.

Les sorties sont reparties réellement en juin et nous 
avons pu faire notre séjour en AVEYRON.

Maire 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 2022

Marie-Claire & Daniel, Agnès & Dominique, 
Christine & Dominique, Ghislaine & Daniel, 

Claudine & Hervé, Monique & Roger, 
Marie-Christine & Régis, Sylvie, Sylvain.

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

VOUS PRÉSENTE SES ACTIVITES EN PHOTOS ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2022

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

DANSE A2 

CHORALE CŒUR & CAUXCHORALE CŒUR & CAUX

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

  DANSE EN LIGNE

GUITARE, CLASSIQUE, FOLK, ELECTRIQUE

Avec John BARKER 
Le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30 / Salle des 3 Épis
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