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GESTION MULTITECHNIQUE

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

INFOS DE LA COMMUNE

LE CLUB DES AINÉS

La municipalité présente ses excuses pour l’oubli de 
cet article dans le bulletin municipal Le Mannevillettre 
2021.

Depuis presque 
2 ans nous 
avons été privés 
de réunion et 

de jeux, que c’est long… Enfin 
depuis le mois de septembre tout 
est reparti, coucou nous revoila. 
Malheureusement nous sommes 
tristes, une de nos plus ancienne 
adhérente, Monique Vautier nous 
a quitté, elle nous manque, nous 
avons une pensée amicale pour sa 
famille.

Notre Club se réunit tous les 
derniers lundis de chaque mois, 
on joue à différents jeux et un 
gouter est offert. Les petits plus : la 
galette des Rois, un spectacle les 
Comédiens de la Lézarde, un petit 
voyage, un banquet en juin et bûche 
et friandises à Noël. Ne restez pas 
seuls, venez nous rejoindre surtout 
si vous aimez rire. Essayez une 
fois et vous reviendrez. A bientôt 
j’espère.

Les jardins Fleuris

Le concours des jardins fleuris aura bien lieu cette année. La date 
limite d’inscription sera le 15 juin 2022. Vous trouverez le bulletin 
d’inscription au dos de cette gazette.

Date limite d’inscription le 15 juin 2022 
(bulletin à déposer à la Mairie)

Nom et prénom : ______________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________ Adresse mail : ________________________

Souhaite participer au Concours des Maisons et jardins fleuris 
dans l’une des catégories suivantes :

 o 1ère catégorie : Maison fleurie, avec ou sans espaces verts
 o 2e catégorie : Balcon, fenêtre, terrasse fleurie
 o 3e catégorie : Jardin paysagé ou fleuri
 Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 
DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS
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LES NOUVEAUTÉS 

CABINET INFIRMIER

Nous vous rappelons que le cabinet infirmier 
de Mannevillette reste à votre disposition.

Une permanence est effectuée de 8 h 15 à 8 h 45 du lundi au vendredi. 
Vous pouvez contacter Mlle Elise PAIN au 06 27 14 31 35 
pour vos soins à domicile ou au cabinet.

L’adresse du cabinet : 
45 rue d’Estouteville résidence Magna villa appt 1101.

ORTHOPHONISTE

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture prochaine d’un cabinet d’orthophoniste 
à Mannevillette.

Madame Marion HAUTOT ouvre son cabinet 
courant septembre 2022.

Nous vous donnerons plus d’information 
sur la prochaine Gazette.

INSCRIPTION SCOLAIRE

École du clos Perrine de Mannevillette

Chers parents,

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2022 sont ouvertes. N’hésitez pas à contacter 
la directrice de l’école afin qu’elle vous donne les dossiers.

Une fois rempli, les dossiers sont à déposer à la mairie. 

Mail : 0761142d@ac-rouen.fr

Tél. : 02 35 20 81 57 
(de 12 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 15 à 17 h)




