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La commission information et communication vous
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.
C’est la 45ème édition de notre journal communal
qui vous permet d’être informés sur le vie de notre
petite commune, et nous espérons que celui-ci
continue à répondre à vos attentes.
Merci pour votre fidélité !

Informations communales
Collecte des ordures ménagères : lors du conseil communautaire du 5 décembre, il a été décidé que la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) ne serait pas mise en place le 1er janvier 2019 comme prévu. Les conseillers
communautaires souhaitent que la collectivité mette en place la REOM Incitative directement. Ce sera donc la TEOM qui
continuera jusqu’à nouvel ordre, donc pas de changement pour cette nouvelle année. Il n’y a pas de changement non
plus dans le jour de collecte, qui reste le lundi matin à partir de 5h00.
Point sur les travaux d’assainissement collectif : Le conseil d’administration s’est réuni le 18/12 en présence du service
Eaux et Assainissement de la CCCA et son vice président, et l’entreprise « DR » en charge des travaux sur nos communes.
A ce jour sur Cailleville 50% du réseau a été posé et sur Manneville ès Plains, c’est environ 35% du réseau (rue du Mont
Grimm, rue de la Forge, rue du Moulin et une partie de la rue du Puits). Le poste de relèvement du Mont Grimm sera alimenté électriquement début mars. Ce qui va permettre de lancer les travaux sur le domaine privé et procéder aux premiers raccordement sur Manneville. Des raccordements seront réalisés début 2019 sur Cailleville pour les réseaux en
gravitaire. Les travaux sur le domaine privé ont été divisé en 7 lots, l’entreprise « DR » a été retenu sur 1 lot et pour les 6
autres ce sera l’entreprise « LDTP ».
Dès janvier 2019, en fonction des conditions climatiques, le raccordement au réseau de Saint Valery, entre le rond point
d’Ectot et la rue d’Ectot sera réalisé, sinon l’entreprise continuera les travaux sur Manneville dans la rue du Puits/rue du
Poste avant la rue de la Cavée Verte.
Fin mars, débuteront les travaux sur domaine public à Reutteville, puis à Gueutteville les Grès.

Invitation aux vœux de la municipalité
Gérard FOUCHE
Maire de MANNEVILLE ès PLAINS
et les membres du Conseil Municipal , ont le plaisir de vous inviter à la
cérémonie des vœux de notre commune, Le Samedi 12 janvier 2019 à 18h00
dans la salle des fêtes, et vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Les activités de la commune et de nos associations
CARTON PLEIN POUR L’AMICALE MANNEVILLAISE : L’Amicale Mannevillaise a organisé, le samedi 3 novembre, son traditionnel loto à la salle des fêtes. Cette soirée
récréative a rencontré un franc succès. 120 personnes sont venues tenter leur
chance, mais surtout passer un agréable moment dans une bonne ambiance. Grâce
la générosité des commerçants, et autres donateurs, de nombreux lots et bons
d’achat offerts par l’amicale, ont pu être mis en jeu. A l’entracte, chacun a pu apprécier les crêpes et les gâteaux confectionnés par les adhérents. «Merci aux quelques
personnes qui se sont mobilisées pour assurer l’accueil et l’intendance et merci
aussi à tous les joueurs pour leur participation».
Dimanche 11 novembre, la municipalité avait invité les
Anciens Combattants de la commune et les habitants à commémorer l'armistice de la première
guerre mondiale. Après le discours officiel, Monsieur le Maire donnait lecture d'un courrier écrit
par un aviateur, remis par Mme Françoise Dupont., qui a aussi exposé quelques photos
d'époque où figurait son père qui était lui-même dans l'aviation. A l'issue de la manifestation, les
enfants de la commune ont déposé symboliquement des petits drapeaux qu'ils ont confectionné
avec leurs enseignantes qui les accompagnaient. La deuxième partie de cette manifestation
consistait à remettre des récompenses aux jeunes diplômés scolaires 2017/2018. Cette année
nous avons eu 2 entrées en 6ème, un Brevet des collèges, un BAC et un BTS. Pour terminer,
toutes et tous, jeunes et moins jeunes, ont pris le verre de l'amitié et ont pu échanger dans une
ambiance très conviviale.
Samedi 15 décembre, la commune a fêté Noël. A 11h00, M. le Maire et les
membres de la commission d'action sociale de la commune accueillaient les
"anciens" pour leur remettre leur traditionnel colis de Noël. Toutes et tous
ont pu échanger autour du verre de l'amitié offert par la municipalité. Puis à
14h c'est l'équipe du Comité des Fêtes qui recevait les enfants de la commune pour un après-midi récréatif. Une quarantaine d'enfants, et de nombreux parents assistaient à un spectacle de clowns pour le plus grand bonheur de tous. Le Père Noël est arrivé et les parents ont pu prendre des photos avec leurs bambins, avant de déguster un copieux goûter. Puis le Père
Noël a commencé sa distribution de jouets tant attendue par la jeune assemblée. C'est plein de bons souvenirs de cette bellle journée que les enfants et parents regagnaient leurs foyers respectifs. A 18h00, les "anciens"
étaient à nouveau de retour à la salle des fêtes, invités par le comité. Une
surprise les attendait sur le parking, un magnifique feu d'artifice était tiré des abords de la mare ! Après des étoiles plein
les yeux, une autre surprise a eu lieu dans la salle. En effet les membres du comité leur a proposé un spectacle musical,
sous la forme de chants régionaux, costumés. L'assemblée leur a fait un triomphe ! A l'issue de ce grand moment, de
belles tables les attendaient et un excellent repas préparé par Gastronomie 76, leur était servi, dans une très bonne ambiance. Avant de partir, le Père Noël a tenu a récompenser nos chères "têtes blanches" en leur offrant des chocolats.
Toutes et tous ont remercié les membres du comité pour cette inoubliable soirée.
Le 28 novembre cinquante adhérents de l’Amicale se sont rendus à la salle des
Vikings à Yvetot, pour assister à la comédie musicale «Vos idoles». Le dynamisme et la sympathie des acteurs ont ravi les Mannevillais. Dimanche à Saint
Valéry en Caux, c’est une musique d’un autre genre qui a envoûté les membres
de l’Amicale. En effet, c’est dans l’église bien remplie, qu’une prestation de très
haut niveau du Jeune chœur Presto de la Maîtrise de Seine Maritime a pu être
écoutée.
Depuis plusieurs années les associations et la municipalité invitent les enfants
de 5 à 12 ans à un après-midi récréatif pour réaliser des décorations de Noël.
Une belle affluence cette année puisque 21 enfants ont répondu favorablement
à cette activité. Encadrés par les membres des associations ils ont pu réaliser différents objets qu'ils ont ensuite accroché aux sapins ou aux jardinières extérieures. Tous ont été très attentifs et très actifs, et pour les récompenser un goûter
leur était servi. Un grand merci aux encadrants pour leur patience et leur créativité.
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Dates à retenir :
31 décembre 2018, repas de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes
12 janvier 2019 à 18h00 à la salle des fêtes, vœux de la municipalité
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