Le p’tit Mannevillais
Chers Mannevillaises et Mannevillais,
On a coutume de dire que la valeur n’attend pas le
nombre des années. On pourrait en dire autant du
talent. Et si des personnes font preuve de talent, ce
sont bien les mannevillais de 3 à 94 ans ! Nos jeunes
enfants de l’école qui ont pris leurs pinceaux et coloré
une magnifique fresque pour décorer leur école.
Notre Conseil Municipal des jeunes qui est venu lire
des témoignages de soldats et honorer ainsi la
mémoire des poilus mannevillais. Nos habitants qui
ont participé nombreux à l’embellissement de la
commune en participant au concours des maisons
fleuries. Ils ont aussi chanté à l’unisson avec le groupe
de gospel Phaella dans la joie et la bonne humeur.
Nos agents techniques qui œuvrent à la rénovation et
à l’embellissement de notre patrimoine : grâce à eux,
notre commune est labellisée 2 fleurs. Les membres
du CCAS qui ont décoré aux couleurs automnales les
tables pour le repas des anciens.
Un grand merci à tous ces talentueux mannevillais qui
participent à l’attractivité et au dynamisme de notre
commune.
Au plaisir de vous accueillir en mairie, comme chaque
année, lors de la cérémonie traditionnelle des vœux
qui aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 11 heures,
nous pourrons ainsi échanger avec vous sur vos
souhaits et attentes.
Joyeuses Fêtes de fin d’année !
Isabelle DUONG
Votre Maire
Mairie
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Brèves sécurité routière,
Queue du renard
L'aménagement du carrefour de la Queue du Renard a été réalisé courant novembre.
Pour renforcer la sécurité routière, des travaux de reprise des girations ont été réalisés
et un parking de covoiturage a été créé.
Pour récupérer les eaux de ruissellement du parking, un bassin a également été creusé.
Merci au Conseil Départemental de l'Eure et à la Communauté de Communes de Pont-Audemer
qui ont participé à ce projet de la commune de Manneville-sur-Risle.

Bardage de la mairie

Nous avons à cœur de préserver notre environnement, ainsi, pour baisser les émissions de carbone, nous
réduisons nos besoins énergétiques par l'amélioration de l'isolation des bâtiments de la commune et par la
baisse du chauffage dans les locaux inoccupés.
Cet engagement écologique permet également à la commune de réduire ses dépenses !

Elagage
Après plusieurs interrogations d’habitants de la
commune, nous vous informons que la

L’élagage de l’if de l’église Saint Denis a été

Communauté de Communes Pont-Audemer Val de

réalisé. Il a été taillé sans toucher à la tête de façon

Risle ne propose plus de campagne d’élagage aux

à ce qu'il soit préservé, remis en forme et équilibré.

particuliers et ce depuis plusieurs années.

Travaux et rénovation
Enfouissement des réseaux
Tranche n°1 - Chemin de la Futaie de Bonnebos
Les poteaux du réseau du Siège ne pourront être enlevés qu’après la dépose des poteaux
de la fibre numérique.
Tranche n°2 - Chemin de la Futaie de Bonnebos
Les travaux d’enfouissement des réseaux commenceront fin janvier, début février.
Rue des Longs Champs
Le dépôt des poteaux se fera avant les fêtes de fin d’année
Chemin Perrey
Les travaux d’enfouissement débuteront une fois ceux de la tranche n°2 terminés (aux alentours de la fin du
mois de mars).

Chemin Perrey
La zone en sens unique va être reculée au niveau du 29 bis. Un panneau « sens interdit sauf riverains »
sera donc installé prochainement face du numéro 29 bis. De ce fait, le sens de circulation sera donc en
double sens du carrefour de la rue des Longs Champs VC 25 et de la voie communale N°2 dite
« chemin Perrey » jusqu’au 29 bis. Un arrêté modificatif a été pris conjointement avec la commune
de Saint-Mards de Blacarville.

Rénovation du dortoir de l’école
Pour que les enfants bénéficient de meilleures conditions de travail, de confort et d’hygiène, le dortoir et la
salle de motricité ont été repeints. Ces travaux étant réalisés par nos agents techniques en interne,
cela participe à une bonne gestion du budget

Passage piéton

Afin d'améliorer la sécurité des piétons aux Baquets (route de Rouen), un
passage piéton a été réalisé par la Communauté de Communes au niveau du
salon de coiffure « Les ciseaux de Marie-Laure ». Les agents de la commune ont
posé les panneaux signalétiques.

Les ciseaux de Marie Laure
Le salon de coiffure de la commune :
« Les Ciseaux de Marie Laure »
fait désormais partie de l’association « Coiffeurs Justes ».
Le but est de recycler vos cheveux pour leur donner une
deuxième vie et une utilité pour notre planète plutôt de les
voir finir à la poubelle. Beaucoup de choses sont possibles :
fertilisant, isolation, filtration des eaux etc.
Les premiers sacs sont arrivés pour récolter vos cheveux !
Félicitations pour cette belle initiative !
Les ciseaux de Marie-Laure
1 bis route de Rouen
27500 Manneville-sur-Risle
02.32.57.09.30

Etat civil
Naissances

Inscription sur les listes électorales jusqu’au
07.02.2020

Le 17 août 2019 : Raphaël SOUDAY
Le 29 septembre 2019 : Gaspard BEAUSOLEIL

 En mairie

Retrouvez-nous sur Facebook

(en vous munissant de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile)

Ville de Manneville-sur-Risle

 En ligne sur service-public.fr

A G E N D A - H IV E R
Janvier
Mercredi 8 - AG, dominos cartes et galette
des rois - Club de l’Amitié

Février

Samedi 11 - 11h - Vœux du Maire

Samedi 15 - 18h30 - Messe Église Saint
Denis

Samedi 14 - à partir de 9h - Remise des
colis de Noël des Seniors

Dimanche 12 - Galette des rois - Sport
Aventure

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

Sam 14 / Dim 15 - Marché de Noël Comité des Fêtes

Jeudi 23 - 18h30 - AG Comité de Jumelage
Bunsoh

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

Vendredi 20 - Noël de l’école

Vendredi 24 - 18h30 - Conseil Municipal

Jeudi 20 - 18h30 - AG Comité de
jumelage Zala

Décembre

Dimanche 22 - 10h - Messe Église Saint
Denis

Vendredi 29 - 9h/16h - Journée Prévention
vieillissement
Vendredi 31 - 18h30 - AG Comité des fêtes

Dimanche 23 - Repas des grandsmères - Club de l’Amitié

