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M

MOT DU MAIRE
Commission des impôts : 12 titulaires et 12 suppléants,
élus et non élus. La direction des services fiscaux nommera
les 6 commissaires titulaires et les 6 suppléants.

adame, monsieur,

Depuis les élections municipales, le conseil s’est réuni à trois reprises, la réunion
du 17 juin était consacrée à l’élection des représentants
aux syndicats et collectivités ainsi qu’aux commissions locales. Les résultats sont les suivants :
Communauté de Communes : Conseiller titulaire, Gérard
Fouché, suppléant, Frédéric Lejeune
Syndicat des bassins versants de la Durdent : Titulaire,
Jean-Baptiste Paumelle, suppléant, Gérard Fouché
Syndicat des bassins versants du Dun : Titulaire, Frédéric
Lejeune, suppléant , Jean-Baptiste Paumelle
Syndicat Départemental d’Electricité : Titulaire, Serge
Scornet, suppléant, Johan Hauwel
Syndicat du collège : Bernadette David et Guy Moreira
SIVOS de Gueutteville les Grès : Johan Hauwel et Samuel
Blosseville
Correspondant Défense : Titulaire : Vincent Lefrançois,
suppléant, Gérard Fouché
Association Protection des données : Titulaire, Gérard
Fouché, suppléant, Frédéric Lejeune

Commissions locales :
Contrôle listes électorales : Samuel Blosseville et Guillaume
Lejeune + 2 représentants de l’administration : Hubert Paumelle et Jean-Marie Leclerc
Appel d’Offres : Président : Gérard Fouché, titulaires : JeanBaptiste Paumelle, Guillaume Lejeune, Serge Scornet, suppléants : Frédéric Lejeune, Guy Moreira, Vincent Lefrançois
Action Sociale : Responsable : Bénédicte Lemonnier,
membres : Bernadette David, Guy Moreira, Samuel Blosseville. Membres hors conseil : Marie Agnès Bertin, Corinne
Lejeune, Brigitte Lefrançois.

Information et communication : Responsable : Gérard
Fouché, membres : Johan Hauwel, Guillaume Lejeune,
Bénédicte Lemonnier, Samuel Blosseville. Membres hors
conseil : Corinne Lepicard-Lejeune, Didier Galliot
Animation, fêtes et cérémonies : Responsable : Bénédicte
Lemonnier, membres : Bernadette David, Guy Moreira,
Serge Scornet, Vincent Lefrançois. Membre hors conseil :
Jacqueline Vautier
Travaux : Gérard Fouché, Lejeune Frédéric, Vincent Lefrançois, Guillaume Lejeune, Bernadette David. Membres hors
conseil : Jean-Jacques Pau et Didier Galliot.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Réunion extraordinaire du 10 juillet : les membres du conseil ont procédé aux élections des représentants de la commune pour les prochaines élection sénatoriales qui auront
lieu fin septembre. Ont été élus à
l’unanimité : Délégué : Gérard
Fouché suppléants : Frédéric
Lejeune, Bénédicte Lemonnier,
Samuel Blosseville.
Réunion du 15 juillet : lors de cette
assemblée l’un des sujets à l’ordre
du jour était la présentation aux
nouveaux élus du projet de réhabilitation du presbytère par l’architecte en charge de ce dossier,
M. Bellet.

posées, les conseillers se sont rendus sur les lieux pour
une visite des locaux.
En seconde partie, M. le Maire a exposé le contenu du Plan
Communal de Sauvegarde.
Ce document obligatoire permet
aux élus d’une commune de gérer
une crise de sécurité publique :
tempête, inondation, incendie,
accident de transports de matières dangereuses, accident nucléaire…

Il définit le rôle de chaque acteur
et recense tous les matériels et
compétences de la commune pour
Visite des locaux du presbytère
gérer cette crise. Par exemple,
Pour rappel ce bâtiment est destipendant le confinement l’arrêté de
né à recevoir les locaux de la Maimise en place du PCS a été pris,
rie, mais aussi et surtout, a être un
ce qui a permis d’être identifié auprès de la Préfecture afin
lieu de rencontre et de partage intergénérationnel pour les
associations et les habitants de notre commune. A l’issue de pouvoir disposer si besoin d’une assistance immédiate.
de cette présentation où de nombreuses questions ont été
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COMMÉMORATION DES BATAILLES DE JUIN 1940

Cérémonie commémorative du 12 juin

Après l'allocution du général, ce fut au tour de M. LACROIX,
président de l'association du 22e RIC de prendre la parole.
Après les dépôts de gerbes et discours, les participants
dont quelques élus, les anciens combattants, le général
JULIEN et le colonel MARCOS se sont recueillis devant les
tombes des 5 soldats britanniques avec les 3 porte drapeaux dont Jean-Jacques PAU. Puis le groupe s'est dirigé à
la ferme BLOSSEVILLE pour déposer une gerbe à la stèle du
22e RIC avec un récit très émouvant de M. LACROIX.

Samedi 12 juin, la municipalité et le Souvenir Français ont
organisé une cérémonie "restreinte" à la mémoire des soldats morts au combat sur le territoire de la commune. Le
chef du protocole, le commandant Bernard DODANE a confié la présidence au général THOMAS, neveu du lieutenant
THOMAS qui est tombé avec ses hommes, dans la plaine à
hauteur du monument situé sur la D925.

Enfin pour clore ces cérémonies, tous se sont retrouvés au
monument des artilleurs alpins où le Général THOMAS a
souhaité se recueillir et déposer une gerbe. Autre moment
émouvant quand un grand-père porte drapeau a transmis
son drapeau à son petit-fils. M.le Maire a adressé tous ses
remerciements à l'assemblée pour ces moments importants de recueillement et d'être toujours fidèles pour maintenir le devoir de mémoire.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Nous avons eu le plaisir d'accueillir les
membres du concours des maisons fleuries
2020. avons parcouru les rues de notre
commune à la découverte des 21 jardins que vous avez décidé de présenter à notre concours annuel, et nous
tenons à vous en remercier.

mettre en valeur leur propriété et participer à
l'embellissement du village.

Comme chaque année la diversité de
notre jury permet d'avoir une appréciation différente sur les critères proUn grand bravo à tous les jardiniers !
posés, mais tous les membres ont
noté les efforts faits par chaque participant pour

Dans la catégorie «espaces fleuris » la
lauréate est Monique PAU, et dans la
catégorie « espaces verts », c’est
Anne-Marie PAUMELLE qui a été désignée par le jury. La remise des récompenses à tous les participants aura
lieu lors de la cérémonie des vœux
2021. (NDLR : Les résultats complets sont
disponibles sur le site de la mairie, voir QR
code plus bas)

INFORMATIONS DIVERSES
Conseil communautaire : le 16 juillet ont eu lieu les élections du nouveau conseil communautaire.
M. Jérôme LHEUREUX, maire de La Gaillarde, a été élu Président de la CCCA. Puis ce fut au tour des vice-présidents,
au nombre de 12 de se présenter aux suffrages des délégués. « J’ai personnellement occupé un poste de viceprésident lors du mandat précédent avec différentes délégations : déchets, projet de territoire, urbanisme, numérique, et enfin développement économique. Je me suis représenté et j’ai été réélu. Je continuerai donc à servir le
territoire et ses habitants pour les 6 années à venir sans
oublier d’être toujours présent pour notre belle commune
et pour vous toutes et vous tous. »

Permanences Mairie pendant la période estivale : la mairie
sera ouverte uniquement le vendredi de 17h à 19h, du 27
juillet au 6 septembre. En cas d’urgence vous pourrez
joindre M. le Maire au 06 32 71 46 50 ou l’un des 2 adjoints.
Points d’Apports Volontaires : le ramassage des containers
se fait le mardi et le vendredi. Si l’un des ces jours est férié
comme l’a été mardi 14 juillet, il n’y a pas de collecte et de
ce fait les containers peuvent déborder. Nous vous remercions de ne pas déposer votre tri sélectif sur le sol, et repartir avec vos déchets, afin que notre employé communal
ne soit pas obligé de les ramasser. Merci pour votre compréhension.

La commission communication et l’ensemble des conseillers municipaux vous souhaitent de très bonnes vacances !

Vous voulez en savoir davantage ?
Nous vous proposons de vous connecter via votre smartphone à la rubrique actualité du site de la commune à l’aide du QR code ci-contre.
(Comment faire ? depuis un téléphone Android télécharger l’application QR Scanner ou
depuis un Iphone ouvrir simplement l’appareil photo et cliquer sur la notification)
Directeur de la publication : Gérard FOUCHÉ
Nous contacter : mairie-sg.manneville@orange.fr

Rédigé et imprimé par la commission communication
www.mairie-manneville-es-plains.fr
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