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La commission information vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année !
Merci aux enfants des écoles pour leurs décorations de
Noël et bonnes vacances !

Informations conseil municipal
•

Informations sur l’assainissement collectif : les travaux de raccordement sur le domaine privé sont réalisés à 85%, les dernières habitations seront raccordées début janvier. Les tests de conformité réalisés par la
société Halbourg, sont en cours.

•

Travaux rues du Puits et Mont Grimm : les nouveaux éclairages publics seront mis en service en semaine
51, la réfection de la chaussée est reportée courant 2020 car des travaux de pose de la fibre optique vont
commencer dans les rues du Puits et de la Forge.

•

Elections municipales 2020 les 15 et 22/3/2020 : pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 07 février 2020 !

Commémoration du 11 Novembre
Lundi 11 novembre à 12h, de nombreux habitants de la commune ont accompagné les anciens combattants au monument aux morts pour rendre hommage aux
soldats tombés lors des dernières guerres ainsi que lors des Opérations Extérieures. Quelques enfants étaient présents pour le plus grand bonheur des
"anciens". Après le dépôt de gerbe effectué par Michel Leroy et M. le Maire, et
que ce dernier ait lu le discours de Mme la Ministre, toutes et tous ont entonné la
Marseillaise. A l'issue de ce moment plein d'émotion, M. le Maire conviait les participants à rejoindre la mairie pour une autre manifestation : la remise des récompenses aux jeunes scolarisés. Cette année Salomé Paumelle et Maxime Morvan
sont entrés en 6ème, Paul Morival a obtenu le brevet des collèges et Allan Pienoel a été reçu à son BEP. Après les avoir félicités et encouragés dans leurs futures études, le verre de l'amitié a été servi et la matinée s'est terminée dans une
ambiance très conviviale.

Vœux de la municipalité
M. le Maire, les adjoints, conseillers (ères) municipaux sont très heureux de vous
inviter aux vœux de la municipalité le samedi 11 janvier 2020 à 18h00 dans la salle
des fêtes.
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Les activités de la commune et de nos associations
Le dimanche 6 octobre à partir de 12h00, le Comité des Fêtes a organisé un
repas "moules frites" au profit du Téléthon. 86 personnes ont répondu à cette
invitation pour permettre de récolter des fonds pour cette noble cause. Après
un bon repas préparé par toute l'équipe des bénévoles du comité, Loïc LEGRAND et son accordéon ont permis aux amateurs de danser toute l'aprèsmidi. Encore un beau succès pour les organisateurs de cette journée et pour
le groupe du Téléthon venu en nombre participer à cette animation. Tous les
bénéfices seront reversés à l'organisation locale du Téléthon le dimanche 8
décembre 2019 au Casino de St Valery en Caux
Samedi 2 novembre, l'Amicale Mannevillaise a organisé son loto annuel à la salle des fêtes. Un public nombreux a répondu à cette invitation, soit 110 personnes venues jouer avec passion dans une
excellente ambiance. De nombreux lots de qualité et des bons d'achat ont permis
de récompenser les gagnants des différentes parties. Lors de chaque entracte, les
participants ont pu apprécier les gâteaux et crêpes confectionnés par les membres
de l'Amicale. Un beau succès pour Jacqueline, la présidente et son équipe. Prochain rendez-vous le 23 novembre pour une journée Téléthon avec le Comité des
Fêtes et la commission animation.
Samedi 23 novembre, les associations de la commune et la commission
animation ont proposé la journée TELETHON. Comme chaque année les
membres ont confectionné friandises, pâtisseries et boissons chaudes,
chocolat, café ou vin chaud, que l'on pouvait emporter ou déguster sur
place.
Une innovation cette année, une épreuve pédestre de marche ou course
qui a remporté un franc succès puisque 120 participants, jeunes et
adultes, marcheurs nordiques, randonneurs ou coureurs ont parcouru les
rues et sentiers à la découverte de notre commune. Ils ont pu traverser de
magnifiques clos masures avec l'accord de leurs propriétaires. Un parcours de 3,1kms très apprécié des sportifs qui ont reçu de la part de
Serge, le président du Comité des fêtes une médaille souvenir de cette
manifestation. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés par une coupe ou des lots offerts par les généreux partenaires. Nouveauté aussi cette année, un repas champêtre était possible sur place ou à emporter, et ce fut aussi
un succès puisque de nombreux coureurs, et accompagnateurs sont restés et ont dégusté ces mets préparés par tous les
bénévoles. Une journée totalement réussie grâce à toutes et à tous, bénévoles et participants, qui va permettre sans aucun doute de reverser une belle somme à l'AFM TELETHON. Grand merci !
Mercredi 4 décembre dès 14h30, les enfants de 5 à 12 ans se sont rendus à
la salle des fêtes à l'invitation des associations et de la commission animation,
pour un après-midi récréatif. Les jeunes participants, encadrés par des adultes
bénévoles ont réalisé des décorations de Noël afin de garnir les sapins mis en
place pour cette occasion. En même temps devant le presbytère, d'autres bénévoles membres des associations mettaient en place la maison et le traineau du
Père Noël. Les enfants étaient alors conviés à accrocher leurs objets sur les
branches des sapins. Puis toutes et tous se sont retrouvés à la salle pour un
goûter bien mérité.
Mercredi 18 décembre à 17h tous les enfants se sont retrouvés au Casino de
Saint Valery en Caux pour assister à un spectacle. Puis ils ont regagné la commune où le comité des fêtes leur offrait un feu d’artifice avant que le Père Noël
effectuait sa distribution de jouets au presbytère. Après un après-midi bien rempli et plein de beaux souvenirs, un rafraîchissement était offert aux enfants et un apéritif aux parents. Bravo à toute l’équipe du comité et à Serge son président !

Dates à retenir :
•

11 janvier 2020 à 18h00, vœux de la municipalité à la salle des fêtes

•

12 janvier 2020 à 12h00, repas spectacle du comité des fêtes pour les anciens

•

8 mars 2020 à 12h00, banquet annuel des anciens par la commission action sociale

