Le p’tit Mannevillais
Chers Mannevillaises et Mannevillais,
Merci d'avoir été si nombreux à notre cérémonie des
vœux,

moment

toujours

convivial,

agréable

et

bienveillant.
Au vu des futures élections municipales du 15 mars
prochain, notre commune ayant plus de 1 500 habitants,
le prochain Conseil Municipal sera composé de 19 élus
dont 2 conseillers communautaires.
Nous vous rappelons que c'est un scrutin de liste, le
panachage rend le bulletin nul, aussi j'ai préféré vous en
faire part afin d'éviter que votre vote soit annulé à cause
d'une irrégularité de procédure.
En

ce

début

d'année,

nous

remercions

tout

particulièrement les agents communaux, les associations,
le Conseil Municipal des enfants, les bénévoles ainsi que
toute l'équipe municipale pour leur engagement au sein
de la commune ce qui a contribué au dynamisme
de celle-ci.
Nous vous souhaitons une bonne année pleine de
réussite et de joie.
Isabelle DUONG
Votre Maire
Mairie
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Devoir de mémoire
Le 12 janvier, Mme Duong, Maire, a assisté
à l’Assemblée Générale de l’UNC
(Union Nationale des Combattants) en
présence du Président départemental
Philippe Blondel. En compagnie de
M. Leroux, Maire de Pont-Audemer et de
M. Platel, Maire de Selles, Mme Duong a
reçu du Président cantonal, M. Jean-Pierre
Ruel, le diplôme d’Honneur en témoignage
de reconnaissance pour l’engagement
envers le monde patriotique.

« Potager près de chez vous »
Le commerce ambulant
« Potager près de chez vous » sera présent tous les
jeudis de 15h30 à 19h à côté du parking de l’école.
Vous y trouverez des fruits et légumes frais ainsi
qu’une petite épicerie.

Concert de gospel
Dimanche 19 janvier, le groupe Phaella
nous a offert un superbe concert !
Pour leur deuxième représentation dans la
commune, l’église Saint Denis était pleine.
Un après-midi au rythme de la musique et
des applaudissements pour récompenser
le talent de ces choristes !
Un grand merci à Phaella pour ces
moments de partage !

Portrait d’un jeune mannevillais
Ablay, jeune mannevillais de 14 ans participe au
dynamisme de la jeunesse sur la commune.
En classe de troisième au Collège Louise Michel,
il y passera son brevet en juin prochain.

Lors de l’inauguration du Projet Éducatif Local en 2018, Ablay découvre le Club d’Aéromodélisme
Rislois et y adhère par la suite. Passionné par l’aviation et le modélisme, il n’a de cesse de
progresser. Grâce à une subvention de la Fédération, obtenue par M. Christian Crochet, Président
du Club, Ablay va pouvoir faire l’acquisition de son propre avion et ainsi participer aux
Championnats de France Racers courant 2020.
L’année dernière, afin de partager son expérience, Ablay a créé un club de modélisme au sein du
collège qui compte quatorze adhérents de tous âges.
Ils sont équipés d’environ dix drones qui appartiennent respectivement à chaque élève et d’un
avion débutant qui a été financé par le collège et qui leur permet d’effectuer des vols dans le
gymnase. Le club se réunit tous les mardis et jeudis midis. Très actif, Ablay est également délégué
de sa classe, surveillant du foyer sur les temps du midi et élève élu au Conseil d’Administration.
Avec ses camarades ils ont pour projet d’organiser un repas par mois qui sera choisi par les élèves
par le biais d’une boîte à idées qui sera installée au sein de l’établissement.
En septembre dernier, Ablay est devenu Jeune Sapeur Pompier à la caserne de Pont-Audemer.
Tous les mercredis après-midi, il est formé au métier de pompier, il
participe aux activités sportives et théoriques, aux manœuvres et apprend les équipements. Il est
également présent aux commémorations et au cross départemental des pompiers.
Ablay n’a pas encore déterminé son orientation mais souhaiterait devenir Pompier de Paris.
Nous lui souhaitons réussite et épanouissement dans ses projets actuels et futurs !

22 janvier : Journée au Sénat
Le 22 janvier, sous un beau ciel bleu, les élues du
Conseil Municipal des Enfants et la classe de CM2 de
l’école de Manneville-sur-Risle ont visité le Sénat, à
Paris, en présence de Mme Nicole Duranton et de
M. Ladislas Poniatowski, Sénateurs de l’Eure.
Ils ont eu la chance de rencontrer le Premier Ministre,
Édouard Philippe, et ont également assisté à la
séance de questions d’actualité au gouvernement
dans l’hémicycle. Une journée enrichissante pour nos
jeunes citoyens mannevillais qui ont appris le
fonctionnement de nos institutions.

Brèves communales
Retrouvez-nous sur Facebook :
Ville de Manneville-sur-Risle

Le calendrier de collecte des déchets a changé !
Retrouvez-le en mairie ou sur le site de la commune
www.manneville-sur-risle.fr

Prolongation du concours photo jusqu’au 29 février 2020 !
N’hésitez pas à participer, votre photo sera peut-être sélectionnée
pour être affichée à l’arboretum !
Dépôt des photos en mairie.

Agenda hiver
Février

Mars

Lundi 3 - 14h/17h - Permanence mutuelle de village

Jeudi 5 - Conseil Municipal

Dimanche 9 - Foulées et Trail des Résistants

Dimanche 8 - Loto foot ASMFC Foot

Samedi 15 - 18h30 - Messe Église Saint Denis

Dimanche 15 - Élections Municipales

Mercredi 12 - Dominos-cartes - Club de l’Amitié

Vendredi 20 - Conseil Municipal

Jeudi 20 - 18h30 - AG Comité de jumelage Zala

Vendredi 27 - Conseil Municipal

Dimanche 23 - Repas des grands-mères - Club de l’Amitié

