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L’équipe de la commission « information et
communication » vous souhaite à toutes et à
tous une excellente rentrée après des
vacances bien méritées, et vous donne
rendez-vous lors des nombreuses
animations organisées par nos très
dynamiques associations et par la
commission « animation ».

Informations de la vie municipale
Rentrée scolaire 2017/2018 : comme beaucoup d’écoles, le RPI de Gueutteville les Grès a accueilli ses élèves avec un
retour aux anciens rythmes scolaires, soit 4 jours/semaine. Bénédicte LEMONNIER, la directrice et ses 3 collègues, ainsi
qu’Annick MOLLE Présidente du SIVOS, sont ravis de cet effectif de 103 élèves de la maternelle au CM2.
Mouvements de personnel à la commune : Jean-François LEJEUNE agent communal, a fait prétendre ses droits à la retraite depuis le 1er avril, il ne sera pas remplacé. Brigitte LEFRANCOIS qui assurait la gestion de la salle des fêtes, l’entretien des locaux communaux et le portage de plis a souhaité mettre fin à sa mission, elle est remplacée depuis le 01 septembre par Nathalie LOSAY. Michel LEROY qui s’occupait de l’église depuis de très nombreuses années a lui aussi demandé l’arrêt de sa mission, il sera remplacé à compter du 01 octobre par Patricia BLANQUET. La municipalité remercie ces
trois personnes pour leur excellent travail et leur disponibilité tout au long de ces nombreuses années.
Point sur les travaux :
Electrification : le renforcement du réseau électrique dans la rue du Paradis , et en même temps, effacement et pose de
points d’éclairage public supplémentaires dans la rue du Manoir ont été reportés dernier trimestre de cette année.
Téléphonie : après 3 années d’attente, l’effacement du réseau téléphonique dans la rue de la Forge, est en cours.
Assainissement : le Président de l’association a envoyé un courrier à tous les adhérents leur précisant que désormais ce
sera la CCCA qui portera le dossier des travaux dans le domaine privé. L’association restant sur son rôle de défense des
intérêts des habitants, et assurera le lien entre ceux-ci et la CCCA. A ce titre ce sera l’association de rencontrer prochainement chaque propriétaire pour leur expliquer le contenu de la convention et leur faire signer celle-ci. Le planning des travaux est disponible sur le site de l’ADIHCCGM.
Transport scolaire : un arrêt de bus dans la rue du moulin (proche lotissement) a été demandé au Département.

Opération nettoyage de l’église
Vendredi 4 août, une équipe de bénévoles s'est donnée rendez-vous à l'église dès 8h00. En effet suite aux travaux de
réfection des plafonds et murs du Chœur, il était nécessaire de faire un bon nettoyage. Remerciements à l'entreprise "La
Grainvillaise" qui a réalisé ces travaux, importants et nécessaires pour la préservation de notre patrimoine, et aussi pour la
qualité du travail et la propreté du chantier. M. le Maire a remercié chaleureusement les personnes qui ont consacré leur
journée pour que notre église soit prête pour la messe de la fête communale le 12 août à 18h30.
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Les activités de la commune et de nos associations
La municipalité avec le concours du Souvenir Français a organisé des cérémonies de commémoration des batailles de juin 1940 qui se sont déroulées sur
son territoire. Dépôts de gerbe au monument du 56ème RAM sur la D925, puis
au monument aux morts, et enfin à la stèle du 52ème RIC à la ferme
"Blosseville". Ces cérémonies étaient présidées par le Général THOMAS, neveu
du Lieutenant THOMAS mort au champ d'honneur près du monument de la RD
925. Le Général a remis à Gérard FOUCHE, maire de la commune des documents de correspondance de l'époque, qui viendront compléter les éléments
contenus dans l'ouvrage réalisé par Pierre JACQUES le SEIGNEUR, sur l'histoire
de la commune. Le verre de l'amitié concluait cette sympathique matinée. Un
grand merci à Bernard DODANE du Souvenir Français qui œuvre sans compter
pour que le devoir de mémoire perdure.
Le comité des fêtes a organisé comme chaque année la fête de la commune les 12 et 13 août. Le samedi sous un crachin normand, ce sont 15
doublettes qui se sont affrontées lors du concours de pétanque "local", et
ceci dans une très bonne ambiance. Un grand merci aux résidants du camping. A 18h30, les fidèles étaient attendus à l'église qui rouvrait ses portes
depuis octobre dernier suite à d'importants travaux dans le Chœur. Pour
cela la semaine précédente un groupe de bénévoles de la commune a effectué une opération nettoyage. La journée s'est terminée à table pour 70
convives qui ont pu savourer un bon repas préparé par les membres du comité.
Dimanche matin dès 7h00 les nombreux exposants de la Foire à tout s'installaient dans le calme autour de la mare. Puis ce fut au tour des exposants qui avaient réservé à l'intérieur de la salle des fêtes de prendre place (bijou, vêtements, sculpture, conseils en esthétique, en bien être...) sans oublier la famille Dufour toujours fidèle qui propose objets et confitures au profit d'un orphelinat du Niger. Cette année le club photo de Saint Valery en Caux "Saint Val ‘Focale" nous a proposé une splendide
expo sur le Pays de Caux. Toute la journée, les enfants et adultes ont pu s'adonner aux nombreux jeux proposés
(concours de tir pétanque, jeu d'adresse avec mini-pelle, tir à la corde, course en sac…) Nous avons eu une nouvelle animation proposée par Adrien, des baptêmes de parapente qui ont remporté un franc succès. La restauration champêtre a
été très appréciée comme chaque année. Merci à Ronnie qui a assuré avec
brio, l'animation musicale. Le public est venu très nombreux tout au long de
la journée pour le plus grand plaisir des exposants et des organisateurs.
Pour terminer les festivités, à 22h30 la retraite aux flambeaux était suivie
par un long cortège qui a pu apprécier l'embrasement de la mare, final de
ce magnifique week-end. Bravo à tous les organisateurs ! Voir photos cijointes.
Rendez-vous le 1er octobre pour une journée sportive : le matin 2 randonnées pédestres de 6 ou 10 kms, et l'après-midi course de vélo "la Gentleman'villaise" ouverte à tous !
L’Amicale Mannevillaise a
proposé à ses adhérents une
journée pêche le 24 août aux Etangs de Colleville. Dès 8h une vingtaine de
pêcheurs s’installaient autour de la pièce d’eau et à 9h00 Maryse donnait le
coup d’envoi d’un concours amical organisé par Serge et Didier. A partir de
10h30, les conjoints rejoignaient le groupe. A 12h00 remise des prix du concours dont le gagnant a été Noah avec 9 truites. Tous se retrouvaient autour
d’une bonne table avant de poursuivre la partie de pêche pour certains et
jeux ou balade pour les autres. Magnifique journée ensoleillée et très bonne
convivialité. Merci à Jacqueline et à son équipe.

Prochains rendez-vous :
1er Octobre : journée sportive organisée par le Comité des Fêtes—randonnée et course cycliste
8 octobre à partir de 12h00 à la salle des fêtes : repas « moules frites » au profit du TELETHON
4 novembre de 8h30 à 12h30—recyclage secourisme—renseignements en Mairie
11 novembre à 12h00 : cérémonie au monument aux morts suivi du verre de l’amitié à la Mairie
OBJETS TROUVES : des portes monnaies et un trousseau de clés ont été déposé à la Mairie

