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Chères Mannevillaises et Mannevillais,
La rentrée est toujours un moment important, parfois stressant,
notamment pour nos enfants mais aussi pour nous, qui avons
connu une période estivale caniculaire.
J'espère cependant que vous avez pu profiter de moments
agréables avec vos proches.
Je profite de cet échange amical pour vous inviter à participer à
une balade à la fraîche dans notre belle commune, le vendredi

Mairie

13 septembre prochain à 18 heures. Cette randonnée pédestre

2, Chemin des Hauts Vents

conviviale, organisée sous l'égide du Comité des Fêtes, et bien

27500 Manneville-sur-Risle

appréciée l'année passée, sera clôturée par un verre de

 02.32.56.94.86
mairie.manneville-sur-risle@orange.fr

l'Amitié.
Un concert de Gospel, offert par la municipalité, et interprété
par une vingtaine de choristes avec piano du groupe Phaella

www.manneville-sur-risle.fr
Horaires d’ouverture

sera aussi donné à l'église Saint Denis de Manneville-sur-Risle

Lundi : 8h30 à 12h / 16h à 17h30

le samedi 28 septembre à 18 heures pendant 1 h 30 environ.

Mercredi : 8h30 à 12h

Ambiance garantie ! j'espère vous y retrouver nombreux.
Ces moments de détente pour petits et grands seront les

Jeudi : 8h30 à 12h
Vendredi : 8h30 à 12h / 16h à 18h

bienvenus qui, je le souhaite, vous donneront satisfaction.
Comme vous avez pu le constater, le fleurissement par l'équipe
municipale du service technique est une belle réussite mais elle
vient aussi de vous qui contribuez à son embellissement.
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21 septembre prochain à 11 heures et donnera lieu à une
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Le Conseil Municipal des Enfants fête ses un an !
Le 25 juin 2018, Margaux Camus (Maire junior), Maelle Meunier, Hanaë Blondel, Marie Hersens,
Appoline Godelle, Constance Germain et Dahïa Boisson étaient élues au conseil junior de la
commune.
Leur première année a été bien remplie. Elles ont travaillé autour de trois objectifs : Le développement
durable, l’apprentissage de la citoyenneté et le lien intergénérationnel .
A cet effet, elles ont participé à toutes les cérémonies
officielles, créé des panneaux pour sensibiliser au respect
de l’environnement et organisé l’inauguration de l’hôtel à
insectes.
Nos jeunes élues ont toujours de nouvelles idées pour
participer à la vie de leur commune et la rentrée promet
d’être chargée puisque de nouveaux projets verront le jour
tels qu’une visite au Sénat et un travail sur l’eau.

Bonne rentrée aux futurs sixièmes !
Le 27 juin, les élèves de la classe de CM2 de Mannevillesur-Risle ont reçu des mains de Mme le Maire et de
l’association des Amis de l’école les fournitures
nécessaires pour les accompagner dans la réussite de
leur scolarité au collège !
Dictionnaire, sac à dos et brassard fluo, clé USB,
écouteurs et un bon d’achat articles de sport.
Ce fut aussi l’occasion de leur remettre avec Mme la
Directrice, le livre des Fables de la Fontaine offert par le
ministère de l’Éducation Nationale.

Village fleuri
Le 18 juin, Mme Duong, Maire et M. Legendre, Responsable des
services techniques ont eu le plaisir de recevoir le jury des
villages fleuris.
Actuellement, notre village est labellisé deux fleurs.
Les résultats de 2019 devraient bientôt nous êtes communiqués.
Merci aux services techniques pour leur investissement dans les
espaces verts de la commune.

École Léon et Eugénie Colombel
Pendant les grandes vacances, la classe de la Directrice de l’école, Mme Rivière, a été repeinte. Ces
travaux de rafraîchissement ont été effectués par
M. Kévin Lechallier, employé communal des services techniques.
Côté cour, des bancs colorés ont été installés pour le confort de tous !

Accueil Éducatif
Le coin lecture s’enrichit !
La bibliothèque de l’école s’est installée à l’Accueil Éducatif.
Un coin pour les petits, un espace documentation, de nombreuses
revues et albums attendent patiemment le retour des enfants !

Un meuble à chaussures est également posé, il a été créé par
M. Kévin Lechallier, employé communal des services techniques.

Afin de préserver l’intimité, une cloison a été posée entre le grand
et le petit toilette.

Agenda automne 2019

Les brèves de la Commune
Musée

Septembre
Dimanche 8 - Journée - Foire à tout de l’ASMFC Football
Mercredi 11 - 14h - Dominos-cartes Club de l’Amitié

Le musée est ouvert les dimanches et jours fériés de
14h à 18h jusqu’au 29 septembre 2019.

Vendredi 13 - 14h/17h - Permanence mutuelle village

Horaires de l’Accueil Éducatif

Vendredi 13 - 18h - Balade à la fraîche
Vendredi 13 - 18h30 - Assemblée Générale Jumelage Hongrois
Samedi 21 - 11h - Remise des prix concours maisons fleuries
Sam 21 / Dim 22 - 14h - 18h - Journée du Patrimoine au Musée

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 8h30
et de 16h00 à 18h45

Mardi 24 - 18h - Assemblée Générale Les amis de l’école
Jeudi 26 - 18h30 - Assemblée Générale Jumelage Bunsoh
Samedi 28 - 18h - Concert de Gospel à l’église Saint Denis

Le service de direction de l’environnement de la
Communauté de Communes Pont-Audemer Val de

Octobre

Risle nous informe que certains chemins sont

Dimanche 6 - 12h - Repas des seniors
Mercredi 9 - 12h - Repas des anniversaires - Club de l’Amitié

difficilement accessibles pour les bennes du service

Samedi 12 - Soirée du Comité de Jumelage de Zalaszentlaszlo

déchets.

Dimanche 20 - Foire aux livres et vinyles - Comité des Fêtes
Jeudi 24 - 18h30 - Conseil Municipal
Samedi 26 - Soirée du Comité de Jumelage de Bunsoh

Afin que les collectes continuent d’être assurées,
nous vous prions de procéder, si besoin, à l’élagage
de vos chemins.

Novembre
Samedi 2 - Soirée ASMFC Football
Lundi 4 - 14h/17h - Permanence mutuelle de village
Mercredi 6 - 14h - Dominos-cartes - Club de l’Amitié
ère

Lundi 11 - 11h - Commémoration armistice 1

Guerre mondiale

Dimanche 17 - 12h - Repas langue-frites - Club de l’Amitié
Mercredi 27 - Dominos-cartes pour le Téléthon Club de l’Amitié

Le sens de circulation du chemin Perrey est
modifié depuis le 1er août 2018.
Cette voie communale (en agglomération à
Manneville-sur-Risle et Saint Mards de Blacarville)
est en sens unique : du n°19 au n°1 et du n°21
au n°41 .

Décembre
Mercredi 11 - 12h - Repas de Noël - Club de l’Amitié
Jeudi 12 - 18h30 - Conseil Municipal
Vendredi 13 - 9h/12h - Permanence mutuelle de village

ROUTE DE ROUEN : Merci de respecter les
réglementations de stationnement et de ne pas
stationner sur les trottoirs : Pensez aux piétons !

Samedi 14 - 9h/13h - Remise des colis de Noël des Seniors
Sam 14 / Dim 15 - Marché de Noël - Comité des Fêtes

Etat Civil - Mariages

CITÉ DES BAQUETS : Merci de respecter le
changement de côté de stationnement tous les
quinze jours.

Études surveillées
Les études surveillées reprendront à l’école début

- 01/06/2019 M. Debris Kévin & Mme Lamouche Sophie
- 20/07/2019 M. Nicolas Philippe & Mme Etienne Caroline

octobre.

