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LES NOUVEAUTÉS 

La projet City Stade a été validé. En voici une petite vue :

Les travaux devraient commencer 
mi-août pour une réception au plus 
tard fin septembre. Cela dépendra 
des conditions climatiques.

Le city stade aura 2 grands buts 
avec 2 panneaux de basket, 4 buts 
brésilien + 4 panneaux de basket 
latéraux et 1 filet central pour le 
volet, tennis ballon, badminton...

Il sera équipé d'un filet de protection 
montant à 5m de haut sur les 4 
côtés ainsi qu’un filet de toit.

Les horaires d’ouvertures seront 
définis en accord avec le voisinage 
et en dehors des créneaux de 
réservation de notre école, qui sera 
prioritaire.

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)

INFO FLASH !
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Le dimanche 22 mai 2022, s’est déroulé l’habituel repas 
champêtre de notre commune.

L’ a s s o c i a t i o n 
FLAM est heu-
reuse d’avoir reçu 
une centaine de 

personnes pour cet 
évènement convivial.

Avec un temps pluvieux, 
le repas a eu lieu dans la salle mais nous 
avons pu profiter de l’éclaircie de la fin 
d’après-midi pour une partie de foot et de 
pétanque.

Merci à tous de votre participation et à 
bientôt.



MERCI M. HERMIER

C’est avec une vive émotion que M. Michel 
HERMIER a décidé de quitter la place de 
président des anciens combattants de la 
commune.

La municipalité le remercie pour son 
engagement et sa participation à 33  
années d’actions au sein de cette 
association (voyages, repas…)

Nous vous confirmons que les cérémonies 
du 8 Mai et du 11 Novembre seront 
toujours célébrées au sein de la commune.

INFOS DE LA COMMUNE

RÉUNION PUBLIQUE
Lors de la réunion publique, la municipalité 
a annoncé aux habitants que le projet 
chemin piétonnier de la D111 était en 
cours. Deux géomètres sont venus en 
appui de la mairie pour nous accompagner 
sur ce projet.

Nous espérons voir le chemin piétonnier 
sortir de terre le plus rapidement possible 
en tenant compte des contraintes 
administratives.

RAPPEL
Les horaires des travaux de jardinage ou de 
bricolage nécessitant l’utilisation d’appareils 
à moteur thermique ou électrique (tondeuses, 
débroussailleuses, tronçonneuses, perceuse, 
nettoyeur haute pression etc…).
 •  Jours ouvrables : 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
 •  Le samedi : 

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
 •  Le dimanche : de 10 h à 12 h


