
C’est avec plaisir que je vous adresse le petit canard «de la rentrée». 
 

Réalisé en collaboration avec les conseillers municipaux, il devient le prolon-

gement du site Internet de la commune mais surtout un complément indis-

pensable de communication pour tous et particulièrement pour celles et 

ceux qui ne disposent pas d’internet. 
 

Il se passe toujours quelque chose dans notre village ou aux alentours, le 

petit canard sera le moyen de savoir, de connaitre les manifestations à ve-

nir, qu’elles soient associatives, municipales, organisées par la communauté 

de communes ou une commune voisine. 
 

Vivre à la campagne est un choix, que nous soyons dans un habitat isolé ou groupé, nous appré-

cions cette ruralité pour la nature qu’elle nous offre, que cela soit par son paysage ou sa tranquilli-

té. Toutefois, nous nous rendons compte qu’il faut savoir y contribuer chacun dans son coin, don-

ner un coup de pouce à cette dame nature que nous voulons belle. Aussi, j’ose faire le pari que 

chacun au-delà de sa propriété saura la respecter, l’entretenir et l’embellir. Ce pari est aussi du au 

fait qu’avec toute la bonne volonté de nos employés communaux et nos finances, nous ne pouvons 

être présent partout, dans chaque mètre carré ou à tout instant. 
 

Je vous remercie de votre collaboration, ensemble faisons Manneville à notre image ! 

L’édito du Maire 
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Bulletin trimestriel 

Septembre à Novembre 2014 

Histoire du village, services de 

la commune, actualités du 

CCAS, menus de la cantine, 

réforme des rythmes sco-

laires, missions du syndicat 

d’eau, liste des assistantes 

maternelles, activités des 

associations, entreprises de 

la commune…  Telles sont les 

informations que vous pouvez 

trouver dans les différents 

menus du site. 
 

Les actualités les plus ré-

centes et les trois prochains 

événements à venir sont pré-

sentés en page d’accueil. 

L’ensemble des actualités et 

de l’agenda sont disponibles 

dans le menu vertical. 
 

Le site évolue en perma-

nence. Les comptes rendus 

de conseil municipal sont 

régulièrement mis en ligne… 

Bientôt, les activités de 

chaque association de la com-

mune seront présentées. 
 

En parallèle, la vie de la com-

mune sera relatée dans les 

éditions trimestrielles du petit 

canard et l’édition annuelle 

du petit canard de Manneville-

la-Goupil reviendra dès 2015. 

www.mlg76.fr 

Avez-vous déjà visité le site internet de 

Manneville-la-Goupil ? 

1, place Michel Vincent 
 

76110 MANNEVILLE LA GOUPIL 

 

Téléphone : 02 35 27 75 76 

Télécopie : 02 35 29 38 50 

E-mail : mairie@mlg76.fr 

Site : mlg76.fr  

 

Horaires d'ouverture au public et permanences : 
 

Les lundi et jeudi de 15h00 à 18h30 

les samedi de 9h30 à 11h30 

MAIR IE  
Agence Postale 
 

Téléphone : 02 35 27 39 26 

 

Horaires d'ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30 

Samedi de 9h00 à 12h00 

 

Bibliothèque 
 

Téléphone : 02 35 29 50 16  

Site : bibliotheque@mlg76.fr  

 

Horaires d'ouverture : 

- Lundi de 10h30 - 13h30 

- Mercredi de 14h00 - 18h00 

- Samedi de 10h00 à 12h00 



Inauguration le  

Samedi 27 septembre  

2014 à 11 h 30 

 

Que de changements pour notre village : 

- la place devant Proxi, afin de mieux y 

circuler ou stationner ; 

- l’espace situé entre l’église et la salle 

des fêtes ; 

- et plus récemment l’aire de jeux pour 

nos enfants. 

A n’en point douter, ils sont appréciés tant par les 

enfants que par les parents qui les accompagnent. 
 

Ce lieu devient un espace de détente mais aussi de 

convivialité et de rencontre pour les mannevillais. 
 

Ces jeux et mobiliers de jardin avaient été choisis par 

le premier conseil municipal des jeunes, force est de 

constater qu’ils ne se sont pas trompés dans leur 

choix !  

La réforme des rythmes scolaires 

La place du village 

L’aire de jeux 
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 Celles-ci débuteront dès le mardi 2 sep-

tembre 2014. 

 Ces activités n’étant pas obligatoires, nous 

demandons une inscription des enfants par 

écrit : 

 soit à l’année, 

 soit ponctuellement (au plus tard le mardi 

précédent la date choisie), auprès du 

secrétariat du SIVOS (Mme THOMAS) à la 

Mairie de Manneville la Goupil ou par 

mail : ecole@mlg76.fr. 

 Les activités avec participation financière : 

jardinage, cuisine, confection d’objets,    

Ludisport, etc. 

 Les activités gratuites : jeux (société et 

autres), lecture, activités manuelles. 

 Pour les classes maternelles il n’y aura pas 

de Ludisport. 

 Pour les PS : sieste dès 13 h jusqu’au réveil 

de l’enfant qui sera alors dirigé vers des 

activités ludiques.  

 Pour les MS et GS : temps calme ½ h en 

début d’après midi et ensuite activités lu-

diques. 
 

Pour tout renseignement complémentaire 

s’adresser à Mme THOMAS, secrétaire du     

SIVOS (02.35.27.74.10 ou ecole@mlg76.fr) 

ACTIVITES PERI-EDUCATIVES (le  mardi de 13h30 à 16h30) 

À la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront d'une nouvelle organisation du temps scolaire qui 

offrira à chaque enfant de meilleures conditions pour bien apprendre. 
 

Organisés autour de 5 matinées, ces nouveaux temps scolaires apportent aussi des changements 

dans la vie quotidienne des familles et des enfants. 

Un petit rappel, notre village il y a quelques  années ;      

en effet, il faut faire preuve d’imagination ... 

Horaires de l’école Eric Tabarly 

  

    

    

    

    

7h35 

8h45 11h45 

8h35 

13h30 16h30 

18h30 13h 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

Garderie Activités Péri-éducatives  Déjeuner 
 

Classe Garderie en cours d’organisation 

mailto:ecole@mlg76.fr


Laurence IZABELLE, présidente, et les 

membres du bureau vous donnent ren-

dez-vous le vendredi 12 septembre 

prochain à 20 heures, petite salle 

des fêtes, pour une réunion pu-

blique. 

«La Goupil Rando» complète le tissu 

associatif de la commune qui compte 

maintenant 12 associations. 
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Septembre  
 

Vendredi 12 à 20h 

Petite salle des fêtes, présentation de la nou-

velle association «La Goupil Rando». 
 

Samedi 20 à 13h30 - Tarif 2 € 

Sortie pêche à la pisciculture de 

Colleville pour les jeunes à partir de 

9 ans. 

Organisée par le CCAS 
 

Samedi 20 à 15h30 - Tarifs : marche 2 € -

collation 6 € - marche + collation 7 € 

Petite salle des fêtes, marche de 8 km suivi 

d’une collation dînatoire - Tous publics 

Organisé par le Village fleuri (inscription avant 

le 13/09/14 (02 35 27 36 95) 
 

Samedi 27 à 11h30 

Inauguration de la place du village et de l’aire 

de jeux suivi d’un pot amical. 

Organisée par la municipalité 

Octobre  
 

Samedi 4 à 14h30 - Gratuit 

A l’église, visite patrimoniale «Vitrail» - A partir 

de 7 ans. 

Organisée par la Com Com (réservation obliga-

toire : 02 35 29 65 85 aux heures d’ouverture) 
 

Mardi 14 à 19 h - Tarif 5 € 

Théâtre à la petite salle des fêtes «Y a quelque 

chose de pourri, variation hamlétique» - A partir 

de 7 ans 

Organisé par la municipalité & le Théâtre Le 

Passage (Réservation au 02 35 29 22 80) 

Ça marche pour «La Goupil Rando» 

Evénements à venir 

12 associations 

animent le village 

grâce à la mobilisation 

de leurs bénévoles. 

Novembre  
 

Mardi 11 à 11h30 

Commémoration de la signature de l’Armistice 

devant le monument au mort puis rassemble-

ment à la salle polyvalente. 

Organisée par l’Association des anciens com-

battants 
 

Dimanche 23 à 15h  - Tarif 5 € 

Théâtre à la salle polyvalente. La Compagnie 

des Scènes Maritimes joue «Belles mères» une 

pièce comique de 1h20 - Tous publics 

Organisé par les Joyeux goupils 

Décembre  
 

Samedi 6  

A la petite salle des fêtes, Téléthon 

Organisé par les Joyeux goupils 
 

Samedi 13 

A la salle polyvalente, marché de Noël 

Organisé par l’association Ribambelle 
 

Jeudi 18 à 14h  

A la salle polyvalente, Noël des aînés et remise 

du colis. 

Organisé par le CCAS et les Joyeux goupils 
 

Vendredi 19  

A la salle des fêtes, réunion de l’amicale bou-

liste. 
 

Samedi 20  

A la salle polyvalente, Noël des enfants. 

Organisé par le CCAS 

Cette nouvelle association mannevillaise 

proposera tous les dimanches matin 

des randonnées pédestres d’une 

durée de 1h30, soit environ 8 km 

(départ à 9h30, parking de l’église). 

Une fois par mois, la marche aura 

lieu sur le territoire d’un village des 

alentours. 

Un programme trimestriel sera établi.



Info. pratiques 

 

Horaires d’ouverture de la déchetterie : 

Lundi : 9h à 12h et 14h à 18h 

Mardi : 9h à 12h et 14h à 18h 

Mercredi : 14h à 18h  

Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h 

Samedi : 

Du 01/11 au 31/03 : 9h à 12h et 14h à 18h 

Du 01/04 au 31/10 : 9h à 12h et 14h à 19h 

 

Ramassage des sacs jaunes : 

Le jeudi* tous les 15 jours, semaine impaire. 

(le retrait des sacs se fait en mairie) 

 

Ramassage des ordures ménagères : 

Chaque lundi*. 

 

* En cas de jour férié, la collecte est décalée 

d’une journée. 

  

Disposez au centre du récipient, de la farine creusée en fontaine. Ajoutez le rhum, le sel, l'huile, la 

levure, 1 œuf entier + 1 jaune. 

Mélangez le tout en incorporant le lait peu à peu. 

Laissez reposer au minimum 2 heures. 

Au moment d'utiliser la pate à beignet ajoutez un blanc d'œuf battu en neige. 

Epluchez les pommes, les évider et les couper en rondelles. 

Trempez les tranches de pommes dans la pate et les faire frire dans de l'huile très chaude mais 

pas bouillante. 

Ensuite vous saupoudrez avec du sucre. 

A vos tabliers et bonne dégustation !!!!! 

Recette de Mme COQUEREL Jeannine  

Ingrédients : 

150 g de farine tamisée 

1/2 paquet de levure 

2 œufs 

1 pincée de sel 

un peu de rhum 

1 cuillère à soupe d'huile 

2 dl de lait environ 

des pommes légèrement acides. 

A la découverte de … 

http://
www.mlg76.fr/ 

Beignets aux pommes 

Vous avez une recette avec des produits de saison, un lieu à nous faire découvrir, …  

Vous souhaitez partager cela avec nous, déposez votre article au secrétariat/dans la 

boîte aux lettres de la mairie ou sur le site de la mairie. 

Votre avis nous intéresse 

La municipalité souhaite un retour du "CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES". 
 

Pour exemple, il y a quelques temps le "conseil municipal des jeunes" en place avait eu à prendre 

comme décision le choix et la commande des jeux pour enfants que vous pouvez actuellement 

voir près de la salle des fêtes. Et nous pouvons dire que nos jeunes bambins en profitent !!!! 
 

La classe d'âge concernée serait les 12 -18 ans.  

Cela se présente comme une véritable élection avec composition des listes, 

vote et élection du maire. 

Alors si vous voulez jouer un rôle actif dans votre commune et amener vos idées 

et vos propositions, faites le savoir. 

 Je suis favorable au retour du "CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES" 
 

 Je suis contre le retour du "CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES" 
 

   Vos commentaires :  ................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................... 

Réponse à déposer au secrétariat/dans la boîte aux lettres de la mairie ou sur le site de la mairie avant le 30/09/14 


