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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 lundi de 14 h à 18 h 
Le mercredi de 9 h à 12 h 
Le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 
Le vendredi de 9 h à 12 h

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 spécifique au recyclage du verre se trouve aussi rue 
des Tennis.

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

 MÉDICAL 
Infirmière  
 Elise PAIN - 06 27 14 31 35 / elise.pain12@gmail.com
Orthophoniste  
Marion HAUTOT - 09 73 88 06 13 / 45 rue d’Estouteville

 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 

Chers Mannevillaittaises et Mannevillaittais,

Une nouvelle année se termine, 
elle nous avait apportée l’espoir 
de revivre normalement sans covid, 
mais c’est la guerre en Ukraine qui 
fît très rapidement la une, suivie des 

conséquences que vous connaissez, décidément ce 
mandat n’est vraiment pas comme les autres.

Nous sommes bientôt à mi-mandat et malgré ces 
problèmes, nous avançons bien sur nos projets tels 
que prévu après notre élection.

Je souhaite remercier très chaleureusement mon 
équipe pour l’excellent travail réalisé en 2022, mon 
équipe est composée du conseil municipal et des 
employés communaux.

Au niveau communal, 2022 confirme la progression 
du nombre d’habitants dans notre commune (922 
au 1er janvier 2023), ce qui nous a permis d’ouvrir 
une 5ème classe à l’école, le nouveau lotissement en 
cours de construction, devrait nous permettre de 
poursuivre cette progression.

Un projet très ancien vient de voir le jour près de 
la salle polyvalente, le city stade, demandé depuis 
plus de 20 ans par nos jeunes est aujourd’hui 
opérationnel.

Notre cabinet infirmier continue sa progression avec 
l’arrivée d’une orthophoniste.

Nous avons aussi fait avancer le projet de chemin 
piétonnier rue du merisier , un travail important est en 
cours sur la sécurité routière et ceci sur tout le village 
avec la mise en place de radars pédagogiques, un 
stop pour ralentir la vitesse rue d’estouteville , ce n’est 
qu’un début , d’autres actions sont prévues, elles sont 
menées avec le département et la gendarmerie.

J’ai aussi une pensée pour nos anciens qui nous ont 
quittés en 2022.

Je remercie tous les bénévoles qui animent notre 
village, mais aussi les personnes qui se sont mobilisées 
pour aider à notre façon l’Ukraine et là aussi le plaisir 
de voir l’engouement autour de cette action qui 
nous a permie de remplir 2 camions de la banque 
alimentaire, c’était vraiment impressionnant, une très 
belle action, qui rappelle celle que nous avions fait 
pour la création des masques.

Nous allons maintenant 
nous tourner vers 2023, une 
année qui commence 
par une obligation, faire 
des économies d’énergie, 
nous allons devoir 
modifier nos habitudes, 
des obligations qui nous 
viennent de la préfecture 
et qui nous sont aussi 
dictée par les coûts très 
importants du prix du gaz et de l’électricité.

Nous pouvons nous interroger comment un pays 
comme la France, qui il y a 25 ans vendait de 
l’énergie à tous les pays frontaliers, puisse aujourd’hui 
demander à ses habitants de l’économiser et voir 
certainement de leur couper, situation incroyable qui 
nous fait revenir quelques décennies en arrière. Alors 
que certains vont spéculer et engranger des profits 
exorbitants !!!

Ceci dit, nous allons faire le maximum pour 
économiser cette énergie, réduction du temps 
d’éclairage la nuit, arrêt des chauffe-eaux peu utilisés, 
baisse des températures dans les locaux, campagne 
de bilan énergétique de tous les locaux publics.

Tout ceci passera ensuite par des investissements 
indispensables, pour améliorer l’isolation, passage 
en led de l’éclairage publique, pose de panneaux 
solaires en autoconsommation.

Nous allons devoir nous adapter, l’année 2023 sera 
aussi consacrée à la sécurité avec la création du 
chemin piétonnier du merisier, ce sera notre priorité.

Le conseil municipal, se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2023 ,qu’elle vous 
apporte bonheur , santé et réussite dans tous vos 
projets.

Prenez soin de vous.

Patrick Fontaine 
Maire de Mannevillette
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• BUDGET PRIMITIF 2022 •

Total 935733,00 €

Dotations subventions
et participations

Impôts et taxes

Produit de services,
domaine et ventes diverses

Excédent de fonctionnement reporté

Total Résultat

11 %

25 %

2 %
12 %

50 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produit de services, 
domaine et ventes diverses 35 700,00
Impôts et taxes 463 650,79
Dotations subventions et participations 203 054,00
Excédent de fonctionnement reporté 233 328,21

TOTAL 935 733,00

5 % 3 %

17 %

0 %

19 %

5 %
0 %

50 %

1 %

Atténuation de produits

Autres charges gestion courante

Charges à caractère général

Charges financières

Charges de personnels
et frais assimilés

Virement à la section
d'investissement

Dépenses imprévues

Opérations d'ordre de transfert
entre sections

Total Résultat

Total 935733,00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 309 500,00
Charges de personnels et frais assimilés 357 450,00
Atténuation de produits 85 598,00
Autres charges gestion courante 59 700,00
Charges financières 7 500,00
Virement à la section d’investissement 96 693,00
Dépenses imprévues 17 192,00
Opérations d’ordre de transfert entre sections 2 100,00

Total Résultat 935 733,00

Total 263609,00 €

19 %

0 %

12 %

18 %

50 %

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissements reçues

Virement de la section
defonctionnement

Total Résultat

Opérations d'ordre de transfert
entre sections

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Subventions d’investissements reçues 65 407,37
Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 2 100,00
Dotations, fonds divers et réserves 99 408,63
Virement de la section de fonctionnement 96 693,00

TOTAL 263 609,00

Total 263609,00 €

Déficit d'investissement reporté

Dépenses imprévues

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Subventions d'équipement versées

Total Résultat

13 %
2 %
4 %

30 %

1 %
0 %

50 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations en cours 6 300,00
Immobilisations corporelles 156 417,20
Emprunts et dettes assimilés 200 00,00
Subventions d’équipement versées 1 200,00
Dépenses imprévues 10 000,37
Déficit d’investissement reporté 69 691,43

TOTAL  263 609,00

FinancesÉtat Civil 2022

NAISSANCES

GILLES Éloïse 13/01/22

LHOMMET GERBRON Pénélope 28/02/22

COURSEAUX Rachel 18/03/22

MINART Naël 22/03/22

ROSSIGNOL LISION Valentin 08/04/22

FLEURY Eléonore 17/05/22

LEBERTOIS Eléna 31/05/22

MAILLARD Céleste 15/07/22

DOMINGUES Alana 18/07/22

MAHEUT Alessio 08/08/22

ROUEN Ambre 01/10/22

CHARLES LOISELET Sybille 28/10/22

DÉCÈS

GAGEOT Jacques Pierre Julien 29/03/22

DELAUNAY Lionel René Raymond 06/05/22

MARIAGES

BERTHELOT Sandrine Mireille Suzanne 
et BERNARD Bruno   16/04/22

GOSSELIN David Patrice Yves  
et JOULAIN Magali Gaëlle  23/04/22

GÉRAUD Alexis Louis Nicolas 
et MARIE Charlène Edith Marie-Anne 21/05/22

GANDOLFO Olivier Fabien Marcel 
et CANINO Marie Maddalena Anne 17/06/22

DAVID Julien Francis Georges 
et DANIEL Cathy Denise Marthe 13/08/22

LO Van-Pheuang 
et MILLET Jennifer Josiane Madeleine 20/08/22

DUMONT Emilie Marguerite Annick 
et COIGNET Tristan Stéphane  03/09/22

VIERSOU Adélaïde Jeanine Marcelle 
et LE LEZ Maxime Fabien Jean-Claude, Joseph 03/09/22
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TravauxUrbanisme

LE RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITÉS 
SOUTERRAINES (RICS)

Le RICS nécessite une mise à jour au sein de notre 
commune. En effet, le dernier recensement datant 
de 2001 il est nécessaire de mettre à jour nos 
données.

Qu’est-ce qu’une cavité souterraine ?
Les cavités sont des vides, des trous qui affectent 
le sous-sol et dont l’origine peut être soit humaine 
soit naturelle.
Les cavités d’origine humaine peuvent être des 
marnières (trou creusé pour extraire la craie au 18e 
siècle) ou des puisards (trou creusé pour récolter 
l’eau de pluie).
Les cavités d’origine naturelle sont souvent des 
bétoires (effondrement, gouffre où les eaux de 
surface s’écoulent).

Pourquoi recenser les cavités souterraines ?
Une cavité souterraine étant un trou, celui-ci est 
susceptible de s’effondrer, exposant les personnes 
et les biens immobiliers à des risques importants. 
Pour protéger les habitants, un périmètre autour 
des cavités est défini (entre 30 et 60 mètres).

Comment mettre à jour le plan des cavités 
souterraines ?
Pour se faire, un partenaire de la Communauté 
Urbaine a été missionné pour regrouper les 
différentes informations (plans, témoignages, 
archives…).
Vous pouvez nous aider dans l’élaboration du plan. 
Si vous constatez un effondrement ou affaissement 
de rue, un trou profond, vous pouvez prendre 
contact avec la mairie et remplir un témoignage.
Nous ferons parvenir votre signalement au 
partenaire en charge du recensement et celui-ci 
se rendra sur le terrain pour référencer ou non la 
cavité.

ACTUALITÉ

 QUELQUES CHIFFRES POUR 2022 :  
 1ER JANVIER AU 31 OCTOBRE 

16
Certificats 

d’urbanisme 
demandés

22
Déclarations 
préalables 

ont été traitées

1
Permis 

de construire 
a été délivré

LOTISSEMENT RUE DE LA SAINT JEAN

Le lotissement avance bien puisque  90% des 
constructions sont en cours.

2 futurs propriétaires ont, depuis fin de l’année, 
intégrés leur nouvelle habitation. Bienvenue à eux.

Nous espérons que la majorité des futurs habitants 
seront installés pour l’été.

COMMISSION TRAVAUX 2022

Notre année 2022 a commencé par l’aboutissement d’un projet, qui a été de mettre en place un City stade 
dans notre commune. La réalisation de celui-ci, a été le fruit d’un travail collectif avec l’équipe de la commission 
travaux, merci M. Vincent FONTAINE et M. Mickael MUNOZ pour le travail qu’ils ont énormément apporté sur ce 
dossier.

Le chantier a débuté courant septembre et s’est fini 
avec deux semaines de retard, mais juste à temps 
pour que nos jeunes puissent en profiter pendant les 
vacances de la toussaint.

Pour l’année 2023, notre priorité sera d’améliorer la 
sécurité qui règne sur la RD 79 route du merisier. Pour 
pallier cette problématique, nous avons mandaté il y 
quelques mois un géomètre expert pour réaliser une 
topographie des lieux et nous proposer un projet, 
pour la création d’un chemin piétonnier. Dossier 
toujours en cours de création.

Pour continuer dans la sécurité, la municipalité a 
mis en place un radar de vitesse proche de l’école, 
pour faire diminuer la vitesse des automobilistes 
qui passera à 30 km/h en 2023 ainsi que la pose 
de coussins berlinois autour des passages piétons 
devant l’école. Une vitesse a été enregistrée à 
82 km/h devant l’école au lieu de 50 actuellement.

Cette année, des travaux complémentaires ont été 
entrepris au sein du groupe scolaire pour améliorer le 
confort de nos écoliers, exemple changements des 
chauffe-eaux, pose d’un abri de jardin etc... et nous 
avons presque terminé l’aménagement informatique 
qui a été mis en place l’année dernière par Mme 
Duchemin. Nous avons remplacé des nouveaux 
rétroprojecteurs plus performant, le renouvellement 
de PC portable, la pose de borne wifi etc..

Pour l’année 2023 nous poursuivrons le travail sur 
le chemin piétonnier, en parallèle nous travaillerons 
sur la sobriété énergétique, et nous continuons à 
faire en sorte que notre village soit le plus agréable 
possible pour tous, en collaboration avec nos 
employés communaux, que nous remercions très 
chaleureusement.
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CommissionsLe Marché

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commission développement durable vient 
de recevoir les résultats du bilan énergétique 
que nous avions demandé à la Communauté 
Urbaine en début d’année.

Il en ressort que la commune a encore quelques 
travaux à  réaliser (passage en LED pour l’éclairage 
public, isolation des combles  de la mairie et de 
l’école), mais dans l’ensemble les résultats sont 
satisfaisants.

Nous étudions actuellement la possibilité 
d’éteindre  l’éclairage public à 21 h au lieu 22 h 30. 
D’autres sources d’économie sont à l’étude afin 
de réduire toutes nos consommations d’énergie.

Nous sommes bien conscients de la gêne 
occasionnée par ces mesures mais nous devons  
réagir rapidement pour réduire nos factures 
d’énergie.

Christophe MARCHANT 
Responsable de la Commission 

Développement Durable

JARDINS FLEURIS 2022

Cette année, le concours des jardins fleuris a réuni 
11 participants. La cérémonie a commencé par 
un hommage à Monsieur Jacques GAGEOT, qui a 
été responsable du fleurissement de la commune 
pendant de nombreuses années.

Après deux années de COVID, nous avons subi une 
canicule et une sécheresse qui ont énormément 
perturbé le bon déroulement du passage du jury. 
Malgré ces aléas, le classement a été établi avec le 
plus grand soin et se compose ainsi :

Catégorie jardin

1er Monsieur et Madame EUSTACHE
2e  Monsieur et Madame BOCAGE
3e Monsieur et Madame KEROMNES

Catégorie devant de porte

1er Madame Nicole VIEL

Nous rappelons aux lauréats, qu’ils sont hors 
concours pendant 2 ans.

N’hésitez pas à nous rejoindre l’année prochaine 
car de beaux jardins valorisent notre village.

Fleurissement vôtre

Christophe MARCHANT, 
Responsable des jardins fleuris

Félicitations à M. et Mme Claude Duchossoy, 4e dans 
la catégorie jardins au concours cantonal des 
jardins fleuris 2022.

NOTRE MARCHÉ LES MERCREDIS DE 15 H 30 À 19 H 
SUR LE PARKING DE L’ÉCOLE
Vos commerçants sont présents toute l’année pour 
vous servir et répondre à vos envies.

Depuis la rentrée 4 nouveaux commerçants ont 
rejoint notre marché :

 - Pascal, le traiteur maison qui nous régale
 -  Fahem, le primeur qui vous guidera 

sur les fruits et légumes de saison.
 -  Langue de chat & caux nos nouvelles 

pâtissières
 - Le vendeur d’huîtres

Et retrouvez également tous les autres : 

 - Café océane avec Thierry notre torréfacteur.
 -  Les bêtes du coin avec Didier notre boucher, 

charcutier
 - Chez Geff avec Guilaine notre fromagère.
 -  Pepe avec Thierry le vendeur de saucissons 

(présent 1 semaine sur 2 – semaine impaire)
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Comme chaque année, une messe de la moisson 
a eu lieu à Cauville fin septembre pour les quatre 
villages de la paroisse.

Le premier mercredi d’octobre une messe de rentrée 
à Mannevillette suivie d’un verre de l’amitié permet 
de faire connaissance et d’échanger.

Quelques nouveautés ont été mises en place sur la 
paroisse :

 -  La prière du chapelet est récitée chaque jeudi à 
18h à l’église de Cauville.

 -  Une participation au marché de Noël sur Octeville 
a permis d’accueillir de nombreuses familles  : 
découverte de la crèche, activités diverses pour 
tous, chocolat chaud offert.

 -  Une journée paroissiale le dimanche 26 juin 2022 
avec une randonnée, pique-nique et messe à 
Epouville : un beau moment de rencontre et de 
fraternité entre les deux paroisses.

 -  Avec les journées du patrimoine, des visites ont 
été organisées dans les différentes églises de 
nos deux paroisses permettant d’en découvrir la 
beauté et la richesse de leur passé historique.

Mais la paroisse se compose tout d’abord d’hommes, 
de femmes et d’enfants heureux de se retrouver pour 
célébrer et partager en présence du Seigneur.

Le thème de cette année liturgique est axé sur 
l’Appel. En effet, un grand nombre de personnes 
bénévoles sont nécessaires pour assurer toutes les 
missions : liturgie, finances, catéchisme, préparation 
au mariage, au baptême, accompagnement des 
familles en deuil, aide aux plus démunis, formations, 
fleurissement, décoration, ménage…

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles 
dans un de ces domaines ou si vous êtes nouveaux 
dans la paroisse et avez envie de nous connaître, 
vous pouvez contacter Chantal, correspondante de 
village pour la paroisse.
Chantal Vautier : 02 35 20 37 69 ou 06 37 94 37 45

Merci aux personnes qui au printemps et à l’automne 
astiquent notre belle église.

Le site internet de la paroisse peut également vous 
apporter des informations.
https://www.lehavre.catholique.fr 
(cliquer ensuite sur paroisses)

Le parcours alpha est proposé à ceux qui veulent 
découvrir ou approfondir leur Foi et échanger autour 
d’un repas.
Contact :  Blandine Sandevoir 

blandine.sandevoir@gmail.com

Une antenne du Secours Catholique pour les deux 
paroisses : 4 rue Girardin Montivilliers, 02 35 21 92 92

Belle et heureuse année 2023 pour tous.

La ParoisseCommunication

 INFOS PRATIQUES 

Un accueil a lieu tous les samedis matin 
de 10 h à 11 h 30 à la sacristie de l’église d’Octeville.

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

Pour contacter le Père Alfred Musangwa  
Port. : 06 95 09 98 15 - musalfred@wanadoo.fr

Pour contacter le Père Jean-Paul Fauvel  
Port. : 06 45 37 84 10 / Tél. : 02 35 30 58 74 
jeanpaulfauvel@orange.fr

Toutes vos informations utiles sont présentes sur plusieurs supports :

SITE INTERNET

Vous y trouverez toutes les informations concernant 
votre commune ainsi que diverses alertes (fermetures 
exceptionnelles de mairie, conseils municipaux, …).

FACEBOOK

Informations sur les activités diverses au sein de notre 
commune.

VOISINS VIGILANTS

En cas d’alertes, d’incivilités ou 
d’informations diverses, voisins vigilants 
permet d’alerter immédiatement les 
habitants la commune.

Pour toutes les personnes de la commune qui 
le souhaitent et qui ne l’ont pas encore fait,  
n’hésitez pas à nous rejoindre sur ces supports.

Notre gazette parait 
en avril, juin et octobre.

Notre paroisse regroupe quatre lieux de culte : Cauville-sur-Mer, 
Fontaine-la-Mallet, Mannevillette et Octeville-sur-Mer

Le Père Alfred Musangwa, le curé de notre paroisse et celle de 
St Philibert de La Lézarde, est secondé dans son ministère par deux 
prêtres : Jean-Paul Fauvel et Prestans Bwouaka, ainsi que de trois 
diacres : Gérald Roux, Bernard Perrotey et Jérémie Lesage.

Sylvie Marie et Hélène Proy de Cauville et trois autres personnes 
pour St Philibert de la Lézarde font partie de l’Équipe d’Animation 
Pastorale.

Le Père Prestans, originaire du Congo Brazzaville, après un passage 
de deux ans dans la paroisse Saint Honorine du Val de Seine 
(Lillebonne) vient d’être nommé vicaire sur notre paroisse.

La messe dominicale est célébrée chaque samedi à 18 h à l’église 
d’Octeville.

La messe a lieu également tous les vendredis à 18 h à Fontaine 
La Mallet, le premier mercredi du mois à 18 h à Mannevillette 
et le 3e mercredi à Cauville.

N’hésitez pas à consulter les horaires des messes sur le tableau 
à l’entrée du cimetière.

NOUVEAU
MARBRERIE

https://www.lehavre.catholique.fr/(cliquer
https://www.lehavre.catholique.fr/(cliquer
mailto:blandine.sandevoir@gmail.com
mailto:musalfred@wanadoo.fr
mailto:jeanpaulfauvel@orange.fr
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École

L’ÉCOLE COMPTE 110 ENFANTS RÉPARTIS SUR 5 CLASSES

LES ENSEIGNANTES 

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

ENSEIGNANTES À TEMPS PARTIEL
CE1/CE2 : M. 
CM2 : Mme Kada

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 :   M. Guérard, Mme Acher 

Mme Richard, Mme Viel, Mme Georges
Suppléants :  Mme Debeaudouin, Mme Fleury, 

Mme Antonin,  Mme Benelus

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

En juin dernier, l’école a fêté la fin de l’année scolaire 
avec une « grosse production » sur le thème de l’eau 
inspirée d’un spectacle vu au cours de l’année.

Les enfants ont été à tour de rôle acteur, danseur 
et chanteur de ce « péplum ». Monter ce genre de 
spectacle demande de l’énergie et du temps mais 
à la fin tout le monde a été content du résultat. 
Les enseignantes ont même clôturé la matinée en 
faisant une démonstration de «  air piscine  » qui a 
fait sensation  !!! Et bien sûr, comme tous les ans, la 
municipalité a offert des livres aux enfants ravis et un 
pot de l’amitié aux parents.

Fin juin, toute l’école est partie en car au Havre 
pour la journée.

Le matin, les classes ont bénéficié d’animations 
chacune de leur côté  : les plus petits et les CE ont 
fait le tour du port en bateau, la classe des GS/CP 
s’est baladée dans la ville pour découvrir « le Havre 
reconstruit », les CM sont allés à Port Center pour en 
connaître un peu plus sur le port du Havre (trafic et 
infrastructures). Après un pique-nique bien mérité 
près de la plage, les enfants ont rejoint l’association 
«  Surfrider  » pour un nettoyage de la plage. Armés 
de gants et de sacs poubelles, ils ont ramassé les 
déchets rejetés par la mer ou «  oubliés  » par les 
humains… Notre collecte a permis de récolter plus 
de 30 kg de déchets, c’est toujours ça en moins dans 
la nature. Cet après-midi aura permis aux enfants de 
comprendre ce que l’association avait expliqué lors 
de sa venue à l’école que « tout déchet jeté par terre 
finit dans la mer ! ».

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.

Un mercredi du mois de mai, 8 enfants ont pu se 
rendre à Roland Garros dans le cadre de l’USEP, 
l’association a payé le transport et les entrées au 
groupe qui a pu assister aux matchs de qualifications. 
Il a fallu, d’abord, affronter le retard du train et la 
découverte du métro  : une grande première pour 
certains enfants… Mais tout cela en valait la peine, 
découvrir l’enceinte du complexe sportif et les règles 
du tennis fut un réel plaisir pour tous, d’autant que le 
soleil était, lui aussi, de la partie.

Les enfants des classes de GS-CP et de CE1 et CE2 
se sont rendtus à Sassetot-le -Mauconduit au mois 
d’octobre.

Les plus grands, le matin, ont découvert la faune et la 
flore de la mare et l’après-midi, « armés » de couteaux, 
de scies, ils ont construit des instruments de musique 
avec ce qu’ils avaient trouvé dans la forêt. A la fin de 
la journée, ils ont fait un concert devant la classe de 
GS-CP : un vrai succès au hit-parade !

Les plus petits ont d’abord commencé la journée 
sur la plage des Petites Dalles où, à marée basse, 
ils ont découvert les plantes et les petites bêtes du 
platier. Après une remontée sportive à travers bois, 
ils ont eu la chance de pique-niquer dans la yourte 
de la MAVD. L’après-midi, l’animatrice les a envoutés 
avec un conte qui a permis de découvrir un monde 
merveilleux dans la forêt.

Tout au long de l’année, 
l’école a bénéficié d’une résidence d’artistes.

Les 2 musiciens de 
l’association Tambour 
Battant sont venus 
travailler avec toutes les 
classes. Ils ont construit 
un saule pleureur 
musical présenté le jour 
de la fête de l’école. 
«  L’arbre  » décoré par 
les enfants diffusait des 
sons que les artistes ont 
enregistrés tout au long de l’année avec les élèves.
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École

Erasmus+

Depuis plusieurs années, notre école est engagée 
dans des projets européens. Nous continuons depuis 
septembre 2022 avec 5 établissements de pays 
différents: Portugal, Grèce, Roumanie, République 
Tchèque et Islande. Les établissements sont variés 
par leur taille, leurs classes d’âges et leur spécificité.

Chaque institution travaille autour de la thématique 
commune qui est L’EAU sur notre planète. Les travaux 
sont ensuite mutualisés et ponctués de rencontres 
avec les enfants.

Ainsi en mars 2021, nous avons accueilli dans 
notre école 28 enfants européens et 14 adultes 
pendant une semaine. Nous leur avons proposé 
de nombreuses activités autour de l’eau : sortie en 
baie de Seine, ateliers scientifiques, chants, peintures, 
sortie en mer… Les enfants étaient accueillis dans 
des familles de Mannevillettais. La municipalité et 
de nombreux parents d’élèves nous ont bien aidé à 
relever ce défi ! Merci à tous.

En mai dernier, un groupe de 4 enfants est parti 
au Portugal sur la petite île de Terceira au milieu de 
l’atlantique. Ce séjour d’une semaine aux Açores 
a été très intense. Nous avons découvert une très 
grande école qui regroupait les enfants de la 
maternelle à la 3e. Les activités autour de la nature 
ont été proposées à tous les partenaires ainsi que 
de nombreuses activités autour de la thématique de 
l’eau.

Durant les vacances de la Toussaint un nouveau 
groupe de 5 enfants (CM2) a cette fois pris son 
envol vers la Grèce. Ils étaient logés chez des parents 
d’élèves locaux : une grande expérience inoubliable. 
Durant cette semaine, enfants et adultes ont exploré 
la région de Xanthi, la montagne, le bord de mer 
et des sites archéologiques.  Et, notre petit groupe 
d’écoliers s’est assis sur les bancs de l’école grecque 
pour assister à des ‘’leçons’’. 

La prochaine destination, c’est l’Islande ; départ en 
février prochain avec 4 garçons (CM1 et CM2).

Les élèves ont pu tester la technique du graff sous 
l’égide d’Anote. L’artiste, un parent d’élève, était 
déjà intervenu au sein de l’école lors de l’accueil des 
enfants européens lors du projet Erasmus +. Cette 
première rencontre avec le graffeur avait donné 
l’envie aux petits français de s’y essayer eux-aussi. 
Avec l’aide de la mairie et de leur enseignante, Mme 
Crayon, le projet fut monté et une journée complète 
fut nécessaire aux enfants pour remplir l’esquisse 
préparée par l’artiste autour du thème de l’eau. Un 
projet qui met de la couleur et du peps sur le mur 
d’une classe.

La classe de CM1/2 a 
participé cette année 
à l’action «  Tous au 
hand  ». Une joueuse 
professionnelle est 
venue à l’école initier 
les enfants au hand 
à 4. Au terme de ce 
cycle de découverte, 
le groupe a participé 
à une rencontre inter-
écoles. Ce temps fort a 
eu lieu au mois de juin à 
Octeville sur mer. 

Pour débuter la rencontre, un défilé d’ouverture était 
organisé par toutes les équipes pour arborer les 
différentes bannières. Les élèves avaient préparé leur 
bannière qui représentait les valeurs de l’olympisme 
et la devise de leur équipe ‘’les seigneurs des 
anneaux’’.

Juin 2022 : une journée à Etretat pour redécouvrir ce 
site magnifique et participer au cross organisé par 
l’école.

La classe de CM1/2 a travaillé sur les énergies 
renouvelables. Dans le cadre de ce travail, l’entreprise 
CGN Europe énergie est intervenue pour présenter 
aux enfants l’éolien. Un ingénieur de l’entreprise, Paul 
Henri Durand, et ses collègues sont venus dans notre 
école expliquer aux élèves le fonctionnement de ces 
grandes machines et leur intérêt dans la dynamique 
actuelle de préservation de notre planète. ‘’ L’énergie 
éolienne est une énergie renouvelable qui ne 
nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à 
effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques 
ou radioactifs’’.  A la suite de leur présentation, les 
enfants ont construit des maquettes qu’ils ont pu 
tester sur le terrain de foot avec tous les élèves de 
l’école.

Mais le projet n’était pas terminé, l’entreprise a invité 
le groupe sur son parc éolien de Falaise. Ainsi en 
octobre dernier, les CM2 et les CE2/CM1 ont pu voir 
de très près les éoliennes. Ils sont même entrés à 
l’intérieur !

Cette journée fut riche, puisqu’après la visite du parc, 
repas au restaurant et visite du château Guillaume 
le Conquérant étaient au programme.

decauxs@tcgo.toshibatec.fr

Stéphane DECAUX
06.08.61.06.69

Impression, Dématérialisation
& Affichage dynamique
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APEMGarderie - Cantine - Ludisports

GARDERIE

Valérie accompagnée d’Anne-Laure le matin et 
d’Amandine l’après-midi permettent aux enfants de 
faire différentes activités (manuelles, jeux, babyfoot, …). 
Noëlle vient en renfort dès que le nombre d’élèves est 
trop important.

Depuis la rentrée de septembre, la garderie est 
facturée au quart d’heure et non plus à la ½ heure. 
Ceci dans en esprit d’équité pour les familles.

RESTAURATION 
SCOLAIRE

C’est dans le respect 
de la loi EGALIM, Valérie 
et Amandine servent les 
repas confectionnés par 
notre prestataire « cuisine et service ».

Après un an, un nouvel appel d’offre a été fait 
conjointement avec les communes d’HEUQUEVILLE, 
VILLAINVILLE, ETRETAT et Saint Martin Du Bec. Le seul 
prestataire à avoir répondu a été « cuisine et service ». 
Les repas sont élaborés avec une diététicienne qui 
contrôle le respect de la loi EGALIM. 

Vu la conjoncture actuelle, le tarif de notre prestataire 
a augmenté. Cependant la municipalité a décidé, 
exceptionnellement, de ne pas faire supporter cette 
hausse aux parents et de la prendre en charge pour 
l’année 2022/2023.

Sandrine, Anne-Laure et Noëlle effectuent la 
surveillance dans la cours.

Le port du masque supprimé, les enfants ont pu 
reprendre leurs habitudes sans restrictions.

C’est après avoir œuvré à l’unisson (élus, 
enseignantes et parents d’élèves) qu’une 
nouvelle classe a pu s’ouvrir lors de la rentrée 
de septembre.

Nos ATSEM, Noëlle et Anne-Laure, sont toujours 
présentes avec le sourire auprès des enfants.

LUDIPORTS

Depuis le 1er Octobre, la municipalité a décidé de 
mettre en place 2 créneaux de LUDISPORTS pour les 
enfants de notre école. Les enfants inscrits peuvent 
faire différents sports de 16 h 15 à 17 h 15 les lundis 
et jeudis soirs.
Ces activités sont assurées par une éducatrice du 
centre aéré.

CENTRE D’ANIMATION 
INTERCOMMUNAL

Le groupement des communes de Mannevillette, 
Epouville, Manéglise et Rolleville propose des 
activités pour les enfants de la commune.

Ces activités ont lieux pendant les périodes scolaires 
de : décembre (1re semaine), février, Pâques, estivales 
et Toussaint.

Jusqu’au mois de décembre 2022, trois centres sont 
ouverts. Un quatrième va normalement voir le jour en 
2023 (Rolleville).

Dorénavant les inscriptions des enfants de la 
commune se feront auprès de la mairie et le 
responsable des animations fera une permanence.

L’association des Parents d’Elèves de 
Mannevillette propose différents événements 
(Halloween, Marché de Noël, Chasse aux œufs, 
kermesse) ainsi que différentes ventes (bulbes, 
chocolats Jeff de Bruges, calendriers, biscuit 
Saint Michel, …).

Grâce aux bénéfices, l’APEM aide à financer des 
voyages scolaires comme la classe de neige, 
des sorties scolaires ou spectacles ainsi que du 
matériel pour l’école.

L’association est composée des 3 membres du 
bureau mais tous les parents peuvent y contribuer 
en passant commande lors des ventes, en 
confectionnant des gâteaux ou crêpes pour les 
événements, en tenant un stand ou en donnant 
un coup de main pour l’organisation.

Toute personne intéressée par un événement 
ou une vente peut se renseigner auprès des 
membres de l’association :

E-mail : apemannevillette@yahoo.com
Mme Millet : 06 59 68 44 21
Mme Lefebvre : 06 61 45 73 84
Mme Acher : 06 89 64 18 38

Rappel aux parents d’élèves scolarisés à l’école 
de Mannevillette  : vous pouvez nous suivre sur 
la page Facebook de l’APEM afin de suivre nos 
actions et communiquer avec nous ! Faites-nous 
une demande en nous précisant le nom et le 
prénom de votre enfant.

  APE Mannevillette

À bientôt !

L’équipe de l’APEM 
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 LE TÉLÉTHON 
L’Association MANNEVILLETTE POUR LE TÉLÉTHON 
a récolté pour l’année 2021, la somme de 1 500 € 
grâce à la générosité des participants.

Cette année, l’Association MANNEVILLETTE POUR 
LE TELETHON a organisé la soirée THÉÂTRE avec la 
troupe des Novices, le samedi 19 novembre 2022 à 
la salle polyvalente. Après avoir dégusté un bœuf 
bourguignon préparé par la Maison COUFOURIER de 
Rolleville et une languette de fruits de la boulangerie 
LARRAY de Gonneville la Mallet , la troupe est montée 
sur scène pour le cambriolage de la bijouterie de 
Mme BIJOU.

Une deuxième représentation théâtrale est prévue le 
dimanche 22 janvier 2023 à 14 h 30.

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

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
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 TÉLÉTHON vous présentent les meilleurs vœux 
pour l’année 2023.

Véronique MARCHANT 
Secrétaire de l’Association 

MANNEVILLETTE pour le TÉLÉTHON

 ACTIV’BAMBINS 
L’Association Activ’bambins est heureuse de se 
retrouver tous les vendredis matins de 9 h à 12 h à la 
salle des 3 épis.

Au programme  : balade à travers notre belle 
campagne, activités motrices, lecture, danse, jeux 
et câlins.

Élodie, Adélaïde, Brigitte et leurs bambins vous 
souhaitent une très belle année 2023.

 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 2022, GEM finit la saison avec 
320 adhérents, après 20 ans d’existance .

Notre association a 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 9 golfs de la région, 
permettant d’évoluer 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 
2023).

2004-2022, 18 ans de golf à Mannevillette, 
nous sommes passés de 80 à 320 adhérents !!! 
Mannevillette est connue et reconnue comme un 
club formateur ,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.

En 2022, nous nous affilions à sports pour tous, ce qui 
permet de réduire les coûts en sport loisir et de faire 
plaisir à toute la famille.

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

 DEVOIR DE MÉMOIRE 
L’association Devoir de 
Mémoire se compose 
de cinq personnes dont 
deux femmes.

Elle a pour activités :
•  La recherche historique 

de soldat afin de 
retrouver leur famille et recueillir des témoignages, 
des bandes sons, des documents…

•  L’entretien de la tombe du soldat anglais se trouvant 
dans le cimetière de notre commune.

Nos investigations ont permis de retrouver la famille 
du soldat anglais en 2016.

Nous sommes à la recherche de témoignages, 
documents, photos sur la seconde guerre mondiale.

Pour nous joindre, vous pouvez nous envoyer un 
mail à devoir.dememoire@free.fr ou laisser vos 
coordonnées à la mairie et le motif de votre appel, 
un membre de l’association vous rappellera.

 CLUB DE PÊCHE 
Je me présente, M. LEGROS Bruno, j’habite rue 
de la Falaise, je suis président du club de pêche, 
Les Marsouins fondé je 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 à l’année, un calcul est effectué 
à la fin de chaque concours.

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

Avec ces résultats nous avons la liste du 1er au dernier 
pêcheur pour la remise des prix.

L’assemblée générale est toujours courant décembre, 
suivie d’un repas avec nos femmes. Puis au cours de 
l’après-midi se déroule la remise des prix.

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus dans 
notre club.
N’hésitez pas à me contacter au 06 72 15 27 59

 CLUB DE PÉTANQUE 

L’association Pétanque Club de Mannevillette vous 
accueille gratuitement tous les dimanches matin à 
partir de 9 h 30 pour 3 parties à la mêlée tournante.

Venez passer un moment convivial, sans recherche 
de performance, juste pour le plaisir de jouer, peu 
importe votre niveau, et même si ce n’est qu’une fois 
de temps en temps.

Contact : montpeyroux.sebastien@orange.fr

 L’A. A. P. A. 
Depuis de nombreuses années notre 
association, dont le siège est situé sur Le 
Havre, vous propose 2 cours par semaine. 
Le premier, le mardi matin à 9 h 15, c’est 
Ingrid qui vous accueille pour un cours 

de gymnastique douce. Le deuxième, le mercredi 
soir à 18 h 30, c’est Hugo qui vous propose un cours 
de gymnastique dynamique.

Même si ce n’est plus les mêmes animateurs, les 
cours sont toujours là. Hugo est venu nous rejoindre 
à la suite du départ en retraite de Catherine, retraite 
bien méritée. Hugo intervient aussi dans le village 
voisin (Heuqueville) avec 2 cours : un cours de Fit Boxe 
le mardi soir et un cours de stretching le vendredi 
soir. Nous vous invitons à venir faire un cours d’essai. 
Tous nos cours sont ouverts à tous.

Pour avoir des informations sur tous les cours 
de l’A. A. P. A. nous vous invitons à aller voir notre 
site : https://www.aapa-lesportpourtous.fr/

Merci à la commune de Mannevillette de nous 
recevoir dans sa salle polyvalente et nous vous 
souhaitons une bonne année 2023.

Les Associations

mailto:devoir.dememoire@free.fr
https://www.aapa-lesportpourtous.fr/
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 R’ÈVE DE PATCH 
Isabelle, notre « Présidente… » qui déjà… en 2021 
(situation sanitaire difficile alors…) s’était attachée 
sans compter (elle avait eu l’idée de nous faire 
parvenir, par courrier… gabarits de cœurs, masques, 
etc… à réalisés, chacune chez soi, si nous le 
souhaitions…) à maintenir le lien entre nous toutes, 
afin de rompre un peu avec la morosité du moment, 
garantissant ainsi la dynamique du «  Club ».

Là… en 2022, pour nos Puces « R’Ève de Patch » c’est 
une ambiance « chaude » qu’elle nous garantissait 
et… même s’il faisait un peu froid !

Ben woui... elle l’était... et très conviviale même !!...

Beaucoup de visiteurs et d’échanges les uns avec 
les autres !

Une petite table pour une pause café/crêpes...

La visite de monsieur le Maire et l’un de ses adjoints, 
autour d’un verre de l’amitié avec les exposants !

Que demander de plus, pour passer une bonne 
journée ?

 LE CLUB DES AÎNÉS 

Apres une longue absence due au covid 19 le club 
des ainés a retrouvé en juin son Banquet Annuel 
avec plaisir. 

Ce fut l’occasion de remercier Michel 
Hermier, son président sortant pour de 
nombreuses années de dévouement au 
Club des Ainés de Mannevillette.

La nouvelle équipe vous attend tous les derniers 
lundis de chaque mois de 14 h à 18 h salle des 3 
Etoiles pour un après-midi de jeux de société et 
d’un gouter dans la bonne humeur, aussi la buche 
de noël, la galette des rois et une sortie spectacle /
restaurant d’une journée à choisir.

Venez essayer, nous vous attendons !

Les Associations

 FLAM 
Lors de cette année 2022, l’Association FLAM a réalisé plusieurs manifestations qui ont eu un 
franc succès grâce au dévouement d’une équipe dévouée et de participants motivés.

Nous avons célébré Pâques en partenariat avec 
l’APEM  : les enfants ont profité d’une journée 
ensoleillée pour faire une chasse aux œufs. A la suite 
de cette récolte, un sac avec un  beau lapin en 
chocolat et un goûter leur ont été offerts.

Le repas champêtre du dimanche 22 Mai 2022 a 
permis à un très grand nombre de Mannevillettais de 
se rencontrer et de partager ensemble un moment 
de convivialité très chaleureux malgré une météo 
capricieuse.

Le 26 Juin 2022, nous avons organisé notre premier 
vide-grenier et se fut une réussite. Une quarantaine 
d’exposants ont permis aux nombreux visiteurs de 
profiter de cette journée ensoleillée et de son entrée 
gratuite. L’odeur des frites fraîches et du barbecue a 
ouvert l’appétit des gourmands.

La soirée Halloween du samedi 29 octobre 2022 a 
réuni 83 personnes.  Un grand nombre d’inscrits ont 
joué le jeu de venir déguisés et une récompense 
a été attribuée aux meilleurs déguisements. Après 
avoir dégusté le Parmentier  de canard ou la rougail 
saucisse, les citrouilles, sorcières et  fantômes se sont 
déchainés sur la piste de danse pour une soirée de 
folie.

À VOS AGENDAS

15/01/2023 : salon du bien-être
08/04/2023 : pâques pour les enfants
28/05/2023 : repas champêtre
Fin juin/début juillet 2023 : vide grenier
18/11/2023 : soirée dansante (Thème à définir)
Sous réserve d’aléa d’organisation.

En espérant vous voir nombreux, toute l’équipe 
de FLAM vous souhaite une excellente année 2023 !
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Art et Évasion

INFORMATIQUE

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

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 2022, nos sorties 
hebdomadaires se font toujours le samedi matin 
départ 9 h pour un circuit d’environ 12 kms encadrés 
par des animateurs formés par la fédération Française 
de randonnées, nous organisons également des 
sorties week-end comme en avril à CABOURG.

Les sorties sont reparties réellement en juin et nous 
avons pu faire notre semaine à ST GILDAS DE RUIZ.

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

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2023

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

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

ASSOCIATION AGRÉÉE 
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 ACTIVITÉS EN PHOTOS ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2023

DANSE A2 / DANSE EN LIGNE

Avec Sylvie Fontaine
TOUS LES LUNDIS 
SALLE POLYVALENTE DE MANNEVILLETTE
Danse en ligne  
de 19 h 00 à 20 h 00 avec Sylvie
Danse à 2 débutants  
de 20 h 00 à 21 h 15  avec Sylvie et Patrick

AUTRES COURS
Gonneville-la-Mallet  
Lundi - Danse en ligne  - Confirmés et débutantes 
Jeudi - Danse à 2  - De maintien
CAUVILLE  
Danse à 2 - Confirmés

LUNDI – MANNEVILLETTE

DANSE A2 - DÉBUTANTS

CHORALE CŒUR & CAUX

Avec John BARKER 
Le mardi de 20 h 30 à 22 h / Salle des 3 Étoiles

  DANSE EN LIGNE

PATCHWORCK, TRAVAUX D’AIGUILLES

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

L’enquête annuelle de recensement de la population 2023 
sera organisée dans notre commune du 19 janvier au 18 février 2023. 


