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La commune est heureuse de mettre à disposition de ses habitants l’application
PanneauPocket. Par cet outil très simple, elle souhaite tenir informer en temps réel les
citoyens de son actualité au quotidien et les alerter en cas de risques majeurs. 
Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publi-
cité, permet d’établir un véritable lien privilégié entre Monsieur le maire et ses citoyens..

Bienvenue sur le Nouveau Site WEB de la mairie !

Saisissez : lemanoirsurseine.ovh

Découvrez toutes nos nouvelles rubriques ! 

Parmi lesquelles : les nouvelles actualités, les comptes-rendus des conseils municipaux,
vos démarches en ligne, le PLUi (le Plan Local d’Urbanisme), la vie communale, 

notre patrimoine…

Site Internet de la mairie

PanneauPocket

Modification de l’éclairage public
Suite aux restrictions budgétaires prévisi-
bles et aux efforts demandés aux commu-
nes en matière d’économie d’énergie,
nous sommes amenés à modifier le
temps d’utilisation de l’éclairage public.
Un sondage a été effectué auprès des
habitants de notre commune. La consul-
tation a été organisée sur le site

PanneauPocket et un questionnaire dis-
tribué dans les 550 boîtes aux lettres de
Le Manoir. 108 personnes ont donné leur
avis et 55,55% sont favorables à l’extinc-
tion de 22h à 6h.
Désormais l’éclairage public sera 

éteint de 22h à 6h à partir de ce mois de 

décembre.
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Le mot
du maire
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Madame, Mademoiselle, Monsieur

A l’aube de la nouvelle année 2023, au nom du Conseil
Municipal et en mon propre nom, je vous souhaite, à toutes
et à tous, ainsi qu’à vos proches, une très bonne et heu-
reuse année. Je vous souhaite la santé dans votre vie, la
prospérité dans vos affaires et beaucoup d’amour tout au
long de cette nouvelle année.

Je voudrais, à cette occasion, remercier tout d’abord nos
employés communaux dont le travail est indispensable au
bon fonctionnement de notre commune. Je leur exprime
ma gratitude pour les taches qu’ils assument au quotidien.

J’exprime également toute ma reconnaissance à nos asso-
ciations et à leurs bénévoles dont les initiatives animent
notre village. Nous savons tous combien leur implication et
leur dévouement sont importants. 

Un grand merci aussi à mon équipe municipale !

L’année 2022 a été riche en événements, dans différents
domaines :

- La Covid que nous subissons encore et pour laquelle il 
nous faut rester vigilant et continuer à nous protéger…

- Le départ en retraite de Mme Pierre, directrice de l’école 
primaire depuis septembre 2018 et remplacée par 
Madame Saillard qui anime une nouvelle équipe 
d’enseignantes.

- Les travaux du centre bourg (restaurant scolaire, 
commerces et logements) avancent bien. Si tout se passe 
correctement, ces deux chantiers  seront terminés en 
juin 2023. 

En 2023, est prévue la deuxième partie de l’enfouissement
des réseaux (la fin de la rue Alsace-Lorraine, la rue d’Anjou
et la rue des Ardennes). Les travaux de voiries prévus par
l’Agglo pour cette année, sont reportés en 2023.

“Le Clos Fossier”, rue de Bretagne, à côté du lotissement
“Les Vignes” est confié à un aménageur, pour un projet
pertinent suivi par la Commune et l’Agglomération , avec
parcelles de terrain en accession à la propriété et un bégui-
nage. 

La crise énergétique nous frappe de plein fouet, avec la
hausse de l’électricité, du gaz…, avec les augmentations
liées à l’inflation. Ce sont des dépenses de fonctionnement
imprévues. La crise a été tellement brutale qu’il était
impossible de constituer en amont la moindre réserve.
Cette analyse débouche sur la prise de mesure qui s’est
mise en place depuis quelques jours sur notre Commune.

Les retombées futures de cette augmentation des dépen-
ses de fonctionnement auront un impact sur la capacité
d’investissement communale.

Le temps passe, les années défilent… Je souhaite que les
Manantes et les Manants se rassemblent autour des
valeurs essentielles de respect, de tolérance, de solidarité,
d’humanité, de partage et d’égalité des chances.

Quand une année commence, on espère toujours qu’elle
sera meilleure que la précédente !

Daniel BAYART
Maire de Le Manoir-sur-Seine

Mairie de Le Manoir-sur-Seine
27460 Le Manoir-sur-Seine

Directeur de la publication : Daniel Bayart
Site : lemanoirsurseine.wordpresse-hebergements.fr
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Compte Administratif 2021
Dépenses de fonctionnement 1 113 606,48 €

Frais de personnel 454 987,12 €
Charges de gestion courante 139 182,78 €
Charges financières 19 600,52 €
Atténuation de produits 274 691,26 €
Charges à caractère général 219 254,72 €
Ordre de transfert entre sections 3 290,08 €
Charges exceptionnelles 2 600,00 €

Recettes de fonctionnement 1 168 664,13 €

Atténuation de charges 12 611,22 €
Produits des services 63 374,44 €
Impôts et taxes 720 807,00 €
Produits de gestion courante 138 930,93 €
Dotation, subvention et participation 232 686,52 €
Produits financiers 3,02 €
Produits exceptionnels 251,00 €

Dépenses d'investissement 176 563,35 €

Remboursement d'emprunts 86 165,57 €
Opérations d'équipement 90 397,78 €

Recettes d'investissement 314 497,88 €

Dotations, fonds divers et réserves 10 620,56 €
Excédents de fonctionnement capitalisés 117 428,15 €
Subventions d'investissement 186 431,17 €

Détails des dépenses d'investissement 176 563,35 €

Ecole maternelle 12 270,31 €
Centre de loisirs 669,00 €
Ecole primaire 20 196,00 €
Restaurant scolaire 24 630,01 €
Cases commerciales 30 088,21 €
Mairie 1 816,99 €
Cimetière 727,26 €
Emprunts et dettes assimilées 86 165,57 €

Le budget communal
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D’ici fin 2023, la commune va se
doter d’un nouveau restaurant
scolaire et d’un bâtiment abritant
des logements et des cases com-
merciales.

Pour se faire, l’ancien bâtiment
qui servait de bureau de Poste a
été détruit début septembre
2021. Sur ce terrain est construit
un petit immeuble de deux éta-
ges comprenant dix logements
sociaux type F2 et F3 portés par
le bailleur social la Siloge, et cinq
cases commerciales. L’auto-
école, le salon de coiffure, la piz-
zeria ont accepté de déménager
dans ces nouveaux locaux. Une
épicerie et un salon d’esthétique
viendront occuper les deux
autres cases.

L’équipe municipale souhaitait
centraliser les commerces
autour de la mairie et des écoles.

Dans le même temps, le restau-
rant scolaire est construit entre
l’école élémentaire et l’école
maternelle. Cette nouvelle
construction offrira deux salles

de restauration avec cloisons
amovibles en cas de besoin. Elle
pourra accueillir 150 enfants qui
gagneront du temps pour le
déjeuner et la pause méridienne,
et n’auront plus de prise de ris-
que avec le déplacement piéton-
nier actuel.

Les travaux sur ces deux bâti-
ments sont bien avancés. 

Des liaisons douces sont envisa-
gées, permettant aux habitants
de rejoindre à pied le centre
bourg en toute sécurité.

La commune, à force de ténacité,
a obtenu des subventions de
l’Etat, du Département, de l’Agglo
Seine-Eure et de la DETR
(Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) pour la réali-
sation de ces 2 projets.

Ces 2 chantiers commencés en
2019 demandent des adaptations
pour les élèves, les familles et
l’équipe enseignante. Veuillez
nous excuser pour la gêne occa-
sionnée et merci pour votre com-
préhension.

Projet de restauration scolaire et d’immeuble collectif
Le centre bourg se transforme

Pose de la 1ère pierre des travaux du centre-bourg 
La première pierre du futur centre-
bourg de Le Manoir-sur-Seine a été
posée le vendredi 1er avril. Les repré-
sentants de la Siloge, du Conseil
Départemental, de l’Agglomération
Seine-Eure,  le député Bruno Questel
et le conseiller général Arnaud Levitre,
se sont réunis autour de Daniel Bayart,
le maire de la commune, pour officiali-
ser le lancement des travaux du futur
restaurant scolaire, des commerces et
de l’immeuble collectif qui devraient
être livrés fin 2023.

Avec ces nouveaux aménagements, la
municipalité souhaite insuffler un nou-
veau dynamisme.

Les travaux dans la commune
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Découvrez en quelques photos
l’état d’avancement des travaux

Les travaux dans la commune
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Evénements

Récemment élu, député de la 4ème circonscription de l’Eure,
Phillipe Brun a rendu visite le 4 juillet dernier à Monsieur
Daniel Bayart.

Cette visite a été l’occasion pour le maire de présenter sa
commune de 1 350 habitants, de mettre en avant tout ce qui
s’est fait sur la commune récemment et de l’informer sur les
travaux du centre bourg.

Le premier magistrat a exposé le futur projet sur les terrains
situés de part et d’autre de la rue de Bretagne entre la route
d’Alizay et la rue des Flandres. Ce projet concernera la réali-
sation de lots à bâtir en accession à la propriété, d’un pro-
gramme de logements en béguinage de plein pied pour per-
sonnes âgées autonomes.

Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques verra le
jour sur des terres incultes de la commune.

Dans le but d’améliorer le
cadre de vie et d’empêcher les
poids lourds de traverser le
village, la Commune avec
l’Agglomération Seine-Eure
réfléchissent dans une
démarche de création d’une
déviation partant de la D321
jusqu’à Manoir-Industries.

Mr Brun, très attentif aux pro-
jets et à la vie de la commune
de Le Manoir-sur-Seine, a
rassuré Mr Bayart sur les pro-
blématiques de proximité.

Le samedi 16 juillet, Monsieur Philippe Brun est venu sur la
fête patronale saluer les bénévoles du comité des fêtes et ren-
contrer les habitants pour discuter avec eux sur leurs préoc-
cupations et les projets environnementaux.

Mardi 13 septembre, première réunion publique de
notre périple cantonal en mairie de Le Manoir-sur-
Seine. Accueillis par Monsieur le Maire, Daniel
Bayart et ses élus, nous avons échangé pendant près
d’1h30 avec les habitants de cette commune. 

Il était question de déserts médicaux, de sécurisa-
tion des voies départementales, de problématiques
sociales, de l’opposition nette au contournement Est
de Rouen, du collège et de la nouvelle sectorisation
et de nombreux autres sujets. Merci à vous toutes et
tous pour votre présence. 

Avec Maryannick Deshayes c’est aussi comme ça
que nous envisageons notre mandat : être à vos
côtés, vous rendre compte, soutenir les projets por-
tés par vos élus et s’engager inlassablement pour
plus de justice sociale et environnementale.

Nous viendrons à votre rencontre sur tout le canton
et ce, tous les ans. #lavenirenpartage

Arnaud Levitre

Visite du député Rencontre avec
les Conseillers
Départementaux

Le Pimm’s Médiation Seine-Eure dis-
pose depuis octobre 2021 d’une
petite caravane rétractable et légère
qui sillonne les communes rurales
du territoire pour se rendre au plus
près des habitants. 
Ce nouvel outil mobile a été inauguré
le mardi 11 janvier à Le Manoir-sur-
Seine. 
Le préfet, la Sous-Préfète, Mr Daniel
Bayart, la directrice du Pimm’s, le
Président de l’Agglomération Seine-
Eure, les élus de la commune et cer-
tains élus du secteur étaient pré-
sents pour inaugurer ce nouveau
service mobile.

Le Pimm’s mobile offre un accompa-
gnement personnalisé en fonction
des besoins des habitants : 
- formation aux outils et aux usages 

du numérique
- appui et conseil dans les démar-

ches administratives, 
- accès aux services publics avec le 

matériel informatique (PC, tablette, 
imprimante, scanner)

- conseil dans les économies 
d’énergie.

Accueil à Le Manoir-sur-Seine - Place de la mairie

Avec ou Sans Rendez-vous

tous les mardis de 8h45 à 12h15 et de 14h à 16h - Services Gratuits

Inauguration du PIMM’S Mobile
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Evénements

Le samedi 8 octobre, sous un soleil
radieux, une soixantaine d’habitants
de Pîtres et Le Manoir-sur-Seine, 
invités par les deux municipalités, se
sont rassemblés au Parc Godard pour
nettoyer les berges de la Seine.
Equipés de gants, de pinces et de sacs,
ils ont passé deux heures à ramasser
plastiques, papiers, métaux et autres
détritus.
Avec tous ses déchets collectés, la
commune de Pîtres conserve sa coupe.

“Au Manoir, nous ne sommes pas
moins efficaces ! Nos berges sont
plus propres ! Une chose est certaine  :
depuis quelques années, nous consta-
tons que les promeneurs font plus
attention à la nature. Nous collectons
moins de déchets et c’est très bien” a
conclu Mr Daniel Bayart.
Merci à tous ceux qui ont organisé,
participé à préserver l’environnement
et à Mickaël de l’E2r pour son appui.

ENSEMBLE PRESERVONS

NOTRE CADRE DE VIE !

Le samedi matin 22 octobre, plus de
300 personnes contre la construction
de l’autoroute A133-A134 à l’est de
Rouen se sont réunies sur le stade
d’Alizay. Élus et citoyens des commu-
nes environnantes, parlementaires,
associations écologistes, militants
ont tous défendu nos territoires, les
mobilités modernes de demain (les
alternatives ferroviaires et fluviales),
la démocratie et les actions à venir
pour définitivement enterrer ce projet
destructeur de vie et de notre belle
vallée, polluant et nocif à l’environne-
ment.

NON À L’AUTOROUTE !

Un grand MERCI aux membres 
des associations de lutte contre
ce projet  !
Peut-être serait-il judicieux 
d’organiser dans chacune de nos
communes concernées une
grande consultation sous forme
d’un référendum local pour 
mobiliser et recueillir l’avis de
nos populations.

L’Opération 
“Berges saines”

Rassemblement contre
l’Autoroute

LISTE DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS, ENTREPRISES
ET AUTRES DE LA COMMUNE

ALC Conduite, Auto Moto Ecole
Rue Franche-Comté - 02 32 18 40 61

Boulangerie Pâtisserie DURAND
3 Bld de La Seine - 02 32 68 15 83

Créa’tif Coiffure Mixte
Rue Franche-Comté - 02 32 49 55 46

DA SILVA Rénovation
8 Rue Alsace-Lorraine - 02 32 49 43 06

Délice PIZZA
Rue Franche-Comté - 02 32 48 14 81

FIOUL CONTACT Entretien, dépannage
de chaudières fioul et gaz
3 Rue Alsace Lorraine - 07 67 40 86 94
william.bulvestre@lilo.org 

Gîte de France - Bruno Chéron
Ferme de L’Essart - 02 32 49 81 44

iadfrance Claire PIGACHE 
Conseillère en immobilier
Rue de Normandie - 06 62 67 77 63
claire.pigache@iadfrance.fr

LA RESSOURCERIE
Association L’Abri - Bric à Brac
02 32 62 84 85 - 06 78 28 71 51
Rue Franche-Comté                                 

LA SOLUTION DECO
Décoration pour tous types 
d’événements - 06 61 61 85 20
Rue des Flandres - 06 66 36 94 25
contact@lasolutiondeco.fr                        

LE BAROUDEUR ITALIEN
06 66 10 21 94
Place de la Mairie (le jeudi soir)              

LE NARVAL
Bar Journaux Tabac PMU Jeux
20 Rue Alsace Lorraine - 02 32 49 98 98

MA Couverture
MENDES PAULO - 06 37 82 81 77
7 Rue Ile de France - 02 32 68 15 41
ma.couverture27@gmail.com                 

MBI Cloisons Plafonds Menuiserie
11 Rue Alsace-Lorraine
02 32 48 29 60  - 02 32 49 43 06

OB WEB DESIGNER - Hobbé Patrice
27 Rue de Champagne - 06 45 62 48 60
patricehobbe41@gmail.com

OXY’ZEN Salon bien-être
33 Boulevard de la Seine - 06 16 28 40 93
virginie.oxyzen@gmail.com

SERVICES  A GOGO Bricolage
Jardinage Nettoyage Transport …
06 63 44 02 43
16 Rue de Bretagne

SOPHROLOGIE - Claire Sénécal
16 Rue des Flandres - 06 68 71 92 67
claire.sophrologie@hotmail.com

S T Isolation
21 Rue des Flandres - 02 32 48 03 46

THIERRY TAXI
31 Boulevard de la Seine - 06 80 43 77 23
Thierry-taxi-louviers.com
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Evénements

2022, année d’un nouveau départ
pour beaucoup … Au Manoir, le jeune
Comité des Fêtes, mené par Laetitia
Guillaume (Présidente), Daniel
Magnin (Secrétaire) et Michel
Mazurier (Trésorier), a décidé de 
proposer son premier Octobre Rose.
Le samedi 22 octobre à 14h, plus de
50 participants vêtus de Rose ont
parcouru 2,6km dans le village après
quoi ils ont pu se désaltérer avant de
poursuivre leur effort sportif par une
Zumba Rose menée par Virginie
Poncelet de l’association Z-Addict

(Le Manoir).
Cet après-midi solidaire a permis de
reverser 331€ à La Ligue contre le

Cancer 27, grâce aux dons de chaque
participant (2€), à la vente de Cocotte
Octobre Rose, des dons libres et des
2€ supplémentaires par participant
reversés par Oxy’Zen (Massages
Bien-Être, Le Manoir).
S’ajoutent à cette somme, les bénéfi-
ces du Loto Octobre Rose organisé le
samedi 15 octobre. Ce qui monte le
don effectué à La Ligue contre le

Cancer 27 à la somme de 670€.
Merci de votre participation et à

l’année prochaine pour de nouvelles

aventures !

Premier Octobre Rose
à Le Manoir-sur-Seine !
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Evénements

Les 11 et 12 juin 2022 s'est déroulé la
première présentation de bonsaïs et
d'Ikebanas à la salle Bernard Vitis de
la commune. Pendant tout un week-
end, des bénévoles passionnés
comme Arsène et Marie-France, sans
oublier le président du Bonsaï club de
Le Manoir-sur-Seine, Jérôme Le
Brun, nous ont fait partager leur pas-
sion horticole pour cet art.
Car cultiver ces plantes, choisir leur

pot, réinventer le réel dans un pay-

sage végétal, au delà du talent de

chacun, c'est une véritable habileté

qui s'apprend et qui permet de tou-

cher les sens et les émotions de

nous tous.

Une trentaine d'arbres et de composi-
tions ont été présentées mais on pou-
vait aussi acheter des boutures
auprès d'Olivier Mercader, produc-
teur et spécialiste en soin des bonsaïs
(Bonsaimo@yahoo.com).

Autre chance, Monsieur Thai Thomas
Mai Van, professeur de l'école japo-

naise d'Ikebana et artiste designer

en art floral a présenté une autre
pratique artistique traditionnelle :
l'Ikebana ou “art de faire vivre les
fleurs”. Reposant sur l'harmonie des
lignes, cet art met en valeur non seu-
lement la fleur mais aussi les bran-
ches, les feuilles et bien sûr le vase.
Toutes ses compositions, raffinées,
épurées telles des œuvres d'art, ont
permis aux visiteurs de découvrir un
savoir faire séculaire.
Créée en février 1990 et bénéficiant
d'une salle pouvant accueillir les
adhérents, boulevard de la Seine au
centre de loisirs du Manoir, l'associa-
tion Bonsai Club est toujours plus
active que jamais.

N'hésitez pas à vous renseigner

auprès de :

Jérôme Le Brun – Président du

Bonsaï Club du Manoir.

Contact : arseneginger27gmail.com

Cette année encore, devant le monu-
ment aux Morts, nous avons célébré :
- le 77ème anniversaire de la Victoire 

du 8 mai 1945

- le 104ème anniversaire de l’Armistice 

du 11 novembre 1918

- un hommage aux “Morts pour la 
France” pendant la guerre 

d’Algérie et les combats du Maroc 

et de la Tunisie le lundi 5 décembre 
2022.

Chaque fois, Monsieur Daniel BAYART
maire, rend hommage aux Victimes
des différentes guerres “Mortes pour
la France”.

La Municipalité remercie toutes les
personnes qui se mobilisent pour ces
cérémonies.
Depuis des années déjà, les sections
Alizay – Igoville – Le Manoir - l’U.N.C.

et la F.N.A.C.A. de Pont de l’Arche

participent assidûment aux cérémo-
nies commémoratives dans notre
commune. 

Exposition Bonsaïs et Ikebanas

Les Commémorations

A l’issue de chaque cérémonie, 
les participants sont invités à un verre 

de l’amitié au restaurant scolaire.



Suite au recensement de la population fait courant jan-
vier/février 2022 à Le Manoir-sur-Seine, un premier
comptage effectué nous fournit 1276 habitants, le nombre
définitif nous sera communiqué fin décembre. En 2019,
notre commune en comptait 1336. En 2016, elle en avait
1257 et en 2014, 1208.
Une population en augmentation qui justifie l’attractivité
de la commune et un prix de l’immobilier un peu moins
élevé que chez nos voisins.

Adieu au vieux
transformateur EDF
Situé rue Ile de France, ce vieux transformateur n’était pas
assez puissant au vue des constructions effectuées dans
le centre bourg. Il a été effacé du paysage pour être rem-
placé par un successeur plus discret et plus performant.

Cadeau de fin
de cycle aux CM2

Avant les vacances d’été, la tradition veut que les élèves de
CM2 reçoivent un cadeau offert par la municipalité, pour
leur passage au collège. Cette année, la municipalité a
invité les élèves de CM2 ainsi que leurs parents à venir en
mairie plutôt que d’aller dans leur classe. Ils ont reçu des
mains de Daniel Bayart et des élus un magnifique diction-
naire et un kit de traçage. Après la photo de groupe, un
petit goûter a clôturé la cérémonie.

Le mur du cimetière
La 3ème et dernière tranche des travaux (mur intérieur 120
m x 2 m de H et 65 m x 1,50 m de H) s’est effectuée en sep-
tembre dernier.
CURSUS, association d’insertion, était chargé de nettoyer
les surfaces et de peindre le mur en plusieurs couches. 

Le coût total des tra-
vaux commandés (pour
cette dernière tranche)
s’élève à 22 831,63 €

financés à hauteur de 2 510,23 € par la commune, la dif-
férence étant prise en charge par l’Agglomération Seine-
Eure.
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Infos

Le colis de Noël
pour nos Aînés
Les 19 et 20 décembre 2022, par l’intermédiaire du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), la munici-
palité a fait procéder comme les années précédentes,
à la distribution des colis de Noël aux 158 Aînés de la
commune âgés de plus de 65 ans et résidents sur le
secteur depuis plus d’un an. Cela occasionne des
moments d’échanges et de rencontres fort sympathi-
ques.
Pour célébrer la fin de l’année, ce coffret de dégusta-
tion est très attendu et apprécié de nos Aînés. Il
contient des produits festifs de qualité.
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Depuis Janvier 2022, je suis sophrologue et installée à
mon domicile au Manoir, 16 rue des Flandres. J’ai suivi
une formation certifiante à l’Institut de Formation à la
Sophrologie de Catherine Aliotta.                                          
Attirée depuis toujours par la relation d’aide à la personne
et pratiquant la sophrologie à titre personnel depuis une
vingtaine d’années, j’ai décidé de faire de cette pratique
mon métier qui est aujourd’hui une réelle vocation.             
En quelques mots, la sophrologie est une discipline qui
permet de trouver ou retrouver un équilibre physique,
mental et émotionnel. Elle offre la possibilité de :
- Mieux gérer le stress et ses émotions
- Trouver ou retrouver confiance en soi
- Gérer les troubles du sommeil, retrouver la vitalité
- Se préparer mentalement à un évènement comme un 

examen scolaire, le passage du permis de conduire, un 
évènement sportif, un changement important d'environ-
nement

- Mieux-être en milieu scolaire, se concentrer, mémoriser
- Gérer une phobie, le harcèlement …

La pratique de la sophrologie se décline en deux types
d'exercices ; des exercices dans lesquels on associe un
geste à une attention bien précise et des exercices dans
lesquels on se laisse aller dans une profonde détente de
tout le corps et du mental et qui proposent des visualisa-
tions positives.
Mes séances s’adressent aux enfants à partir de 6 ans et
aux adultes.

Pour plus de renseignements, contactez-moi

au 06 69 71 92 67 - claire.sophrologie@hotmail.com

Claire Sénécal, sophrologue
Des reconversions professionnelles, des personnes qui veulent se faire connaître

Passionné de multimédias numériques, j’ai entrepris une
formation de Webdesigner qui a duré 8 mois. J’ai obtenu le
diplôme de Webdesigner avec certificat TOSA Phoshop et

Illustrator (expert). J’ai ouvert mon agence de
Communication Numérique et Print depuis le 1er juin
2022.
Je vous propose mes services pour :
- la création d’un site Web
- la création d’un logo, d’une affiche, d’un flyer
- une charte graphique
- l’animation d’un logo
- un film personnel ou publicitaire
- des cartes de visite

N’hésitez pas à me contacter !

OB WEB DESIGNER

Infos
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Cette année, la commune a organisé une exposition de
photos anciennes sur le thème “Le Manoir d’avant et

d’aujourd’hui”. Depuis juin, 7 panneaux sont installés
devant la mairie, ils mettent en lumière des photos datant
principalement des années 1930-1950 et retraçant :

- L’histoire du Manoir

- Le Manoir, le lendemain des bombardements

- L’ancienne église

- Le pont du chemin de fer

- La mairie

- Les bords de la Seine avec des scènes de la vie 
quotidienne

- Vues aériennes du village

Cet été, de nombreuses personnes sont venues seules ou
en famille voir cette exposition. Manants et touristes ont
adoré (re)découvrir le Manoir au siècle dernier. Pour les
plus nostalgiques, certaines photos ont fait ressurgir des
bons et des mauvais souvenirs, le vieux temps passé au
village. Cette exposition fut un succès.

L’équipe municipale a reçu de nombreux compliments. 

Ces panneaux vont être placés dans les endroits

géographiques concernés et principalement 

sur les bords du chemin de halage. 

Nous envisageons une suite…

La mairie de Le Manoir-sur-Seine recherche :

• des photos de classe de l’école du Manoir des années 1950 à 1980 

• des photographies, des documents, des articles de journaux de la CHAPELLE EN BOIS (1945-1952) 
construite après les bombardements de l’ancienne église et démontée lors de l’inauguration de l’église 
actuelle. Cette chapelle était située derrière le Bar Tabac PMU “Le Narval”, à l’intersection de la rue du 
Roussillon et la rue des Flandres.

� Vous pouvez apporter vos photos ou documents à la mairie
(ils vous seront rendus)

ou les envoyer par internet à : mairie@mairielemanoir.fr

Merci à vous ! 

Exposition de photos

AVIS DE RECHERCHE



Les trottinettes commencent à envahir
les rues de notre village. Nous voyons
des enfants qui circulent n’importe
comment sur la chaussée, sans cas-
que, à vive allure, des écouteurs dans
les oreilles. 
Redoutant des accidents, les élus rap-
pellent les règles pour éviter les com-
portements dangereux.

Les enfants de moins de 8 ans
qui possèdent une trottinette

ordinaire (non électrique) ou un vélo
doivent porter un casque et rouler sur
le trottoir sans gêner les piétons. Ils
doivent être accompagnés pour circu-
ler sur la chaussée.

Certains bacs jaunes présentés
à la collecte contiennent des

sacs poubelles noirs.

Les ordures ménagères souil-
lent le tri, c’est pourquoi au cen-

tre de tri ces sacs sont écartés pour
être incinérés.

L’autre problème c’est que cer-
tains foyers, par commodité pour

le stockage ou pour éviter de “salir”
leur bac, mettent leurs emballages
dans des sacs poubelles noirs. Or au
centre de tri : “sac noir (ou opaque) =
ordures ménagères”. Résultat l’effort
de tri n’aura servi à rien !

Certains foyers scotchent un
grand sac noir dans leur bac

jaune pour éviter de le salir, c’est

aussi problématique, car cela compli-
que le travail des équipiers de col-
lecte lors du vidage et bien souvent le
sac tombe dans le camion poubelle.

Les emballages emboîtés les
uns dans les autres empêchent

leur recyclage.

De l’électroménager et des
objets (tuyau d’arrosage, arro-

soir, câble, jouet) se retrouvent dans
le bac de tri, comme ce ne sont pas
des emballages, ils partent en « refus
de tri ».

Les petites bonbonnes de gaz,
les batteries et les piles n’ont

rien à faire dans le bac jaune, elles
sont sources d’incendie dans les cen-
tres de tri.

Pour que votre geste de tri 

ne soit pas inutile, 

respectez ces consignes !

Seuls les emballages 

sont recyclés.

Parents, soyez vigilants 

envers vos enfants ! 

Pensez à leur sécurité 

mais aussi à celle des autres !

Les trottinettes Sécurité routière, vivre ensemble

La propreté : bacs de tri,  déchèteries et environnement
Message de rappel des consignes 
sur le tri pour les bacs jaunes

Infos
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La déchèterie d’Alizay
fait peau neuve 
Les travaux de modernisation de la déchèterie d’Alizay 
ont démarré début avril pour une durée d’un an. A terme, elle 
disposera de dix bennes à quai (contre cinq aujourd’hui) et de 
nouvelles filières seront mises en place. Plus de dix véhicules
pourront décharger en même temps (contre deux actuellement).
Le temps du chantier, les habitants et les professionnels peuvent
se rendre dans toutes les autres déchèteries du territoire. Les
horaires de celle de Pont-de-l’Arche (l’une des plus proches) ont
été élargis. Elle est ouverte du lundi au samedi : 9h-11h45 et 
14h-17h45 (sauf mardi et jeudi après-midi). Munissez-vous de
votre carte d’accès en déchèterie.

Chaque habitant (propriétaire ou
locataire) est tenu de maintenir son
trottoir en bon état de propreté sur
toute la longueur de sa propriété.

Un arrêté municipal a été pris 

le 7 octobre 2019, 

modifié le 9 novembre 2022.

En quoi consiste cet entretien ?

- le balayage des détritus et des 
feuilles mortes

- le désherbage mécanique (arra-
chage ou binage des mauvaises 
herbes)

- le grattage de la mousse
- l’élagage des branches ou végétaux 

qui empiètent sur la voie publique
- le déneigement du trottoir jusqu’au 

caniveau. En cas de verglas, il 
convient de jeter du sable, du sel ou 
des cendres (votre responsabilité 

peut être engagée en cas 
d’accident devant chez vous).

De plus, dans un souci d’esthétisme

et de respect envers les voisins, cha-

cun est invité à procéder au net-

toyage des abords de son habitation

(haie, cour, jardin…).

La commune vous remercie 

pour votre participation

à l’effort collectif et citoyen.

L’entretien et le  nettoyage d’une
sépulture et de ses abords relève de
la responsabilité de son propriétaire
ou de ses ayants droits qui doivent

maintenir les tombes propres, ceci
par respect envers le(s) défunt(s) et
afin de limiter la prolifération des
mauvaises herbes. Un cimetière est

un lieu de souvenir, de recueillement,
il doit offrir au regard un cadre bien
entretenu.

Cartes d’accès aux 
déchèteries de l’Agglo
Depuis 2019 la carte d’accès en déchèterie est

obligatoire. Si vous ne l’avez pas encore, vous
pouvez faire votre demande directement sur le
site www.agglo-seine-eure.fr, rubrique “mes
démarches en ligne”. Si vous l’avez perdue, le
renouvellement vous sera facturé.

Infos
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L’entretien des trottoirs        
Respecter la propreté du village, c’est se respecter soi-même. 

Ensemble, nous pouvons rendre notre village plus propre !

Propreté et entretien des concessions
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Infos pratiques

MAIRIE

Place Georges-Levy, 27460 Le Manoir sur Seine

Tél : 02 32 49 80 60 • Fax : 02 32 48 14 02

E-mail : mairie@mairielemanoir.fr

Horaires :

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Mercredi de 8h30 à 12h

Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Place Georges-Levy, 27460 Le Manoir sur Seine

Tél : 02 32 48 78 69

Horaires d’ouverture :

tous les matins, du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h

ÉCOLES

Ecole maternelle

“Yannick BAYART” - Tél : 02 32 48 13 67

Ecole primaire

“Albert BECQUART” - Tél : 02 32 49 86 11

CRÈCHE

“Le petit monde de Casimir”

Rue Ile de France, 27460 Le Manoir sur Seine

Tél : 02 32 49 91 17

LE RELAIS PETITE ENFANCE

“Mille et un poussins”

5, rue Alsace Lorraine, 27460 Le Manoir sur Seine

Tél : 02 32 48 18 82

Permanences : mardi et jeudi de 12h30 à 16h30

PAROISSE “Notre-Dame de Seine-Andelle”

1283 rue de la Libération, 27610 Romilly-sur-Andelle
Permanences : lundi et jeudi de 17h à 18h

Tél : 02 32 49 76 48
Courriel : paroisse.ndsa@orange.fr

TARIFS COMMUNAUX

• Location de la salle Bernard VITIS pour le week-end

200 € pour les habitants de la commune
400 € pour les hors communes

• Location de la salle du Conseil : 

Besoin d’une salle pour faire une réception, un 
séminaire ? 
La mairie de Le Manoir-sur-Seine loue sa salle de 
Conseil à la journée (de 8h30 à 17h30) au prix de 
150 €, et la demi journée 90 €.
Cette salle dispose d’une grande table ovale, de 15 
chaises avec possibilité d’en installer plus, d’un 
vidéo-projecteur, de sanitaires et d’une porte indé-
pendante.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie 
pour connaître les modalités et les dates disponibles.

• Concessions cimetière

• Concession de terrain pour une tombe de 2m2 : 
150 € pour 30 ans (renouvellement 100 €)

• Concession de terrain pour un cavurne de 1m2 :
100 € pour 30 ans (renouvellement 100 €)

• Concession d’une case au columbarium :
535 € pour 30 ans (renouvellement 100 €) 

• Renouvellement d’un cavurne existant
pour 30 ans : 100 €

DÉCHÈTERIE

La déchèterie d’Alizay est fermée actuellement pour
cause de travaux. 

Vous pouvez vous rendre à celle de Pont-de-l’Arche qui
est ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h 45 et  de 14h
à 17h 45 (sauf mardi et jeudi après-midi) munis de votre
carte d’accès en déchèterie.
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Père Charles DE SUANCÉ , curé de la paroisse (Tél : 06 23 69 77 56) aidé par 

le Père Pierre NGOMA MUAKA

L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
Elle a été nommée le samedi 22 octobre. Elle est composée de :

Jean Claude VARIN – Yveline PAËME- Françoise MENSUY- Sebastien ALTIERIE et le Père Charles de SUANCÉ. 
Elle est en lien avec les communautés locales et les différentes équipes actives dans la paroisse 

Le Pèlerinage de Lourdes
Le Pèlerinage de Lourdes aura lieu  l’année  prochaine du 17 au 21 aout 2023.

Pour tout renseignement, contacter Yveline Paëme ( 06 61 84 08 28 ), Didier Couverchel ( 06 18 15 85 06) 
ou Monique Pallois (06 70 96 76 81).

Le Catéchisme
Les inscriptions au catéchisme peuvent encore avoir lieu à la maison paroissiale de Romilly pour les enfants 

entrés en CE2 ou nés en 2015, ou éventuellement plus âgés. 
Il n'est pas nécessaire d'être baptisé pour s'inscrire au Catéchisme.

Baptême 
Contacter Mme Laeticia RAILLAT (Tél : 06 70 23 96 63)

Funérailles
Contacter Mme Da Silva Maria (Le Manoir-sur-Seine - Tél : 06 20 80 60 75
ou 02 32 49 43 06) aidée par Mme Lacaille Claudine (Igoville 07 50 81 22 91) 

et par Mme Jacqueline Altierie (Alizay 06 87 42 59 23).

Le site internet de la Paroisse
Vous pouvez consulter, gratuitement, pour les horaires de messe, renseignements divers, photographies…  

le site internet de la Paroisse sur Facebook :

“Paroisse Notre-Dame de Seine-Andelle”

Communauté locale de Le Manoir-sur-Seine, Alizay et Igoville

Paroisse

Renseignements pratiques
Pour tous les renseignements concernant : 

baptêmes, mariages, messes, inhumations, etc, 

vous pouvez téléphoner ou vous rendre aux permanences 

de la maison Paroissiale : 

le lundi et le jeudi de 17h à 18h au 1283 rue de la libération, Romilly-sur-Andelle 

Tél : 02 32 49 76 48 ou 09 75 42 80 36 - Mail :  paroisse.ndsa@orange.fr
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Pour l'année scolaire 2021/2022 :                                                     

- 25 petits avec Katia DAILLY et Marie-José GIRAUD
- 11 grands et 9 moyens avec Sandrine CHANGEY et Martine GALILEA
- 10 grands et 10 moyens avec Aurélie DHALLUIN et Lysiane BENESTEAU

En juin, nous avons enfin pu emmener vos enfants hors de l’école pour pro-
fiter du jardin des sculptures du château de Bois-Guilbert sous un soleil
éclatant en ces temps difficiles.

Nous espérons pour cette nouvelle année scolaire 2022/2023 pouvoir à
nouveau profiter de sorties pédagogiques et culturelles.
Nous espérons aussi pouvoir remettre en place des projets avec la partici-
pation des familles comme auparavant : ateliers cuisine, couture, jeux de
société, petit déjeuner équilibré… 

Alors les enfants vous disent à bientôt !

La rentrée s’est bien déroulée. Terminés
les horaires échelonnés.

L’équipe enseignante a presque totale-
ment changé et les 118 élèves de l’école
sont répartis ainsi : 

- 22 CP avec Mme Fuzeau ; 

- 18 CE1 avec Mme Cassel ; 

- 26 CE2 avec Mme Saillard, directrice de 
l’école, déchargée de classe le lundi ;

- 11 CM1 et 15 CM2 avec Mme Récher ; 

- 12 CM1 et 14 CM2 avec Mme Chaperon. 

La nouvelle équipe enseignante a com-
mencé à mettre en place des projets péda-
gogiques :

- Organisation des récréations et aména-

gement de la cour : les enseignantes ont 
instauré avec les élèves des règles 
claires pour le temps de récréation et 
créé un affichage pour l’école. Du 
matériel a été acheté afin de mettre en 
place des ateliers d’activité physique 
quotidienne.  

- L’école reste dans sa démarche écologi-

que en renouvelant la récupération des 
piles usagées (programme Batterie 
Solidaire), de bouchons (programme 
Bouchons 276) et de papier/carton que 
les parents, les employés communaux et 
les bénévoles M. Wacogne et Mme Guerry 
(merci à eux !) peuvent apporter chez 
NPC. 

- Projet “voyage à travers le temps” : les 
classes de CP, CE1 et CE2 vont participer 
à un atelier “sur les traces de Jules 
Ferry” au Musée de l’Education et à un 
atelier “la vie à l’époque gallo-romaine” 
au Musée Beauvoisine. Les classes de 

E c o l e  E l é m e n t
2 0 2 2 / 2 0 2 3  :  l ’ a n n é e  

Les écoles

Ecole Maternelle Y. BAYART

�
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CM1-CM2 visiteront le site archéologi-
que de Gisacum situé à Evreux. 

- “Festival des mots et des maux” avec 
l’Espace des 2 rives. Les classes de 
CP, CE1, CM1 et CM2 ont travaillé en 
ateliers avec des intervenants du 
monde du spectacle. Une restitution 
s’est faite à Pîtres pour présenter le 
résultat de ce travail aux parents. 

- Mme Récher et Mme Chaperon 
souhaitent travailler avec les CM sur 
le thème des contes. 

- A la rentrée des vacances de 
Toussaint, Mme Cassel a mis en place 
un thème de classe “voyage autour du 

monde”. 

- La classe de Mme Saillard participe à 
un “rallye carte postale” qui permet 
de découvrir comment vivent les 
élèves des autres départements. 

- Dans le cadre du projet d’école,

l’équipe enseignante tient particuliè-
rement à développer des temps, des 

lieux et des outils pour faciliter les 
échanges avec les familles : utilisation 
de l’Espace Numérique de Travail, 
participation à des ateliers de classe, 
invitation à des restitutions et des 
expositions, gestion de la bibliothè-
que, etc. 

Avant les fêtes de fin d’année, l’opéra-
tion “Noël solidaire” a été renouvelée.
Il a été demandé aux familles de fournir
des boîtes avec des produits de pre-
mière nécessité pour aider les plus
démunis. 

L’arrêt du car communal au 1er mars
sera l’occasion d’exploiter les sorties et
les activités à proximité de l’école. 

L’idée de trouver des financements pour
une classe découverte l’année pro-
chaine a également été évoquée par
l’équipe. 

Les enseignantes de l’école sont très
motivées pour mener à bien de nou-
veaux projets. 

Départ en retraite 
de Madame PIERRE
Après 12 ans de bons et loyaux services
au sein de l’Ecole Elémentaire, Mme
Pierre nous a quittés pour profiter
d’une retraite bien méritée.

Arrivée à l’école “Albert Becquart” en
septembre 2010 en tant qu’ensei-
gnante, cela représente une belle fidé-
lité à ce groupe scolaire et un bel enga-
gement auprès des enfants et de leurs
familles. Des liens se sont tissés au fil
des années avec les uns et les autres.

Mme Pierre a pris le poste de directrice
en septembre 2018.

Pleinement engagée dans sa mission,
elle a servi l’Ecole avec enthousiasme
et efficacité. Sa tâche n’a pas été facile
avec la mise en place du plan Vigipirate
et la crise du Covid-19.

Mme Pierre, MERCI pour tout ce que

vous avez fait pour notre école et pour

les enfants. 

Nous vous souhaitons une très belle

et longue retraite.

a i r e   A l b e r t  B E C Q U A R T
d e s  g r a n d s  c h a n g e m e n t s  !  

Les écoles



• Quelques exemples de sorties pour
les enfants : balade sur la Seine avec
la péniche Bali de Poses - ludothèque
et patinoire à Louviers - forêt - jour-
née patrimoine à Rouen -escalade à
Sotteville-lès-Rouen - Atrium de
Rouen - spectacles à Rouen et Val de
Reuil - visite du château de
Bonnemare - visite du centre de tri de
Guichainville - canirandonnée - plage
- Anymania - Cité de Gisacum - parc
de loisirs des Bruyères - accrobran-
ches - parc du Bocasse - Biotropica…

• Des exemples de stages : cuisine -
loisirs créatifs - webradio  - fabrica-
tion de jeux de société - bonsaï - ran-
données pédestres et vélos (avec les
Guidons déboussolés) - écologie
(ramassage des déchets dans la com-
mune, fabrication de meubles) et
Fresque du climat - multisports (foot,
hockey, vtt, tir à l’arc, escrime laser,
pétanque, course d’orientation…) -
jeux normands.

• Et pour les adolescents : futsall -
cinéma - piscine - meeting d’athlé-
tisme - atelier soin du corps - tram-
poline park - badminton - tournoi de
E-sport - foot-golf - création de bou-

gies - randonnée et course d’orienta-
tion - webradio - atrium de Rouen -
atelier prévention routière - escrime
laser - foire Saint-Romain à Rouen -
canirandonnée - golf à Poses - pédalo
- plage - accrobranches - aquajump à
Poses - kayak à Bédanne - soirée
barbecue.

Les enfants des écoles (maternelle et
élémentaire) ont participé au Festival

des Mots et des Maux avec 9 artistes
en résidence et des restitutions scé-
niques remarquées et remarquables.

En juillet 2022 a eu lieu la Fête des

crèches. Les enfants ont participé à
plusieurs ateliers (parcours, jeux de
lancer, course en vélo, pêche aux
canards...). 

En juin 2022, le vernissage de l'expo-

sition sur les femmes célèbres réali-
sée par les jeunes de Pitres et de Le
Manoir-sur-Seine, sous la conduite
de l'infographiste Nicolas Blaise et en
partenariat avec le Collège des 2
Amants a remporté un vif succès .

Le Relais Petite Enfance

• L’atelier “motricité comme à la 

maison” réalisé avec les assistantes 
maternelles du Relais Petite 
Enfance en partenariat avec 
l’infirmière de PMI s’inscrit dans le 
cadre du projet sur les pédagogies 
actives.

• Activité créative avec du matériel 

de récupération appelée peinture 

“artifice”. 

Les enfants qui fréquentent les ate-
liers d’éveil du RPE ont expérimenté
des tampons fabriqués avec des rou-
leaux de papier toilette. Cette activité
simple, à réaliser également à la mai-
son et à moindre coût, a ravi l’ensem-
ble des petits artistes !
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Associations

Les enfants et les adolescents ont bénéficié d’une cinquantaine de sorties et de stages durant l’année 2022. Des ani-

mations qui apportent des bienfaits éducatifs et du plaisir en lien avec la découverte du patrimoine.



• A l’occasion de “Mardi gras”, les 
enfants et les assistantes maternel-
les sont venus déguisées au RPE. Ils 
ont célébré le carnaval et découvert 
divers ateliers : 

- Peinture avec des gobelets pour 
faire de beaux cheveux colorés au 
clown

- Collage de confettis 

- Transvasement avec des confettis

- Bulles de savons

- Déguisement : masque, collier de 
fleurs, chapeau, maquillage...

“Les promeneurs du Net”

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17

ans sont présents sur le Net une fois
par jour, et plus de 48 % d’entre eux
se connectent aux réseaux sociaux
plusieurs fois par jour. 

Qui, pour les accompagner sur
Internet ? Qui, pour répondre à leurs
sollicitations ? Qui, pour leur incul-
quer les bonnes pratiques ? Qui,
enfin, pour les sensibiliser aux ris-
ques ?

Une action éducative sur la Toile
s’avère nécessaire… C’est la mission
des Promeneurs du Net. Le
Promeneur écoute, informe, accom-
pagne, conseille et prévient. Et pour
mieux accomplir sa mission, il entre
en contact et crée des liens avec les
jeunes sur les réseaux sociaux. Son

but n’est jamais la surveillance, mais
bien l’accompagnement des jeunes
et la recherche de réponses à leurs
interrogations.

Coordonnées du RPE :  Emma PENE "Mille et un poussins"

5 rue Alsace Lorraine - 27 490 Le Manoir sur Seine - Tél : 02 32 48 18 82

Permanences : mardi et jeudi : 12h30 - 16h30

Permanence numérique des Promeneurs du Net de l'Espace des 2 rives tous les vendredis de 17h30 à 19h30

animé par Hugues Langlet, animateur professionnel jeunesse.

Facebook : Hugues Langlet (promeneur du net 27)   -   Twitter : HuguesLanglet

Snapchat : hugues-langlet   -   Instagram : hugueslanglet   -   Whatsapp : Soirée Ados

Le Relais Assistants Maternels a
changé de nom et devient le Relais

Petite Enfance (RPE). 

Situé à côté de l’école primaire A.
Becquart, le Relais Petite Enfance est
un lieu d’accueil et d’écoute pour les
parents, les professionnels de la
petite enfance et les enfants (0 à 6
ans).

Il appartient au réseau de l’associa-
tion de l’Espace des 2 rives. Ses mis-
sions ont été reprécisées dans le

décret du 25 août 2021 :

• Informer les candidats potentiels 
au métier d’assistant maternel,

• Offrir un cadre d’échange des 
pratiques professionnelles au 
professionnel de l’accueil indivi-
duel (assistant maternel et garde 
à domicile), notamment en 
organisant des temps d’éveil,

• Faciliter l’accès à la formation 
continue,

• Assister les professionnels de 
l’accueil individuel dans les 
démarches à accomplir,

• Informer les parents sur les 
différents modes d’accueil du 
jeune enfant et les accompagner 
dans le choix le plus adapté à 
leurs besoins.

L’animatrice du RPE anime des ate-
liers d’éveil trois matinées par

semaine (les lundis, mardis et jeudis)
où les assistants maternels et les
enfants accueillis peuvent participer
autour de thématiques variées : acti-
vités manuelles, sensorielles, motri-
ces… Ces temps sont bienveillants,
dédiés aux jeunes enfants et appor-
tent un apprentissage progressif à la
collectivité. N’hésitez pas à vous rap-
procher de l’animatrice du RPE pour
plus d’informations.
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Le Relais Petite Enfance
“Mille et un poussins”
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Vous êtes artisans, commerçants ou prestataires de
services des communes de Pîtres, Le Manoir-sur-
Seine et Amfreville-sous-les-Monts, n'hésitez pas à
nous rejoindre. 

Nos actions :

- Défendre vos intérêts auprès des pouvoirs publics.

- Utiliser les moyens modernes de communication 
pour vous faire connaître. 

- Gérer, promouvoir, dynamiser, animer l’espace 
marchand.

- Participer à l’aménagement local.

Aujourd’hui nous regroupons 19 adhérents dont 3 à Le Manoir-sur-Seine 
(Da Siva Rénovation, Fioul Contact et MA Couverture).

Vous pouvez consulter notre page facebook : ACASA et nous laisser un message.

La présidente : Suzy Toubeau - Email : suzy.toubeau@hotmail.fr

Pour la 4ème édition de la Vague Bleue organisée par
L’Oiseau Bleu 27 (Autisme, Agissons Ensemble parce
que ça n’arrive pas qu’aux autres) 1248 participants se
sont engagés dans une marche (5km) ou une course (5
ou 10km) sur un parcours de la ville à la forêt, pour une
sortie décalée. Oui, cette année L’Oiseau Bleu 27 a sou-
haité en faire un événement familial et incontournable
de la région en proposant une course déguisée : Fun
n'est-ce pas ! Echauffement Zumba par Z-Addict (Le
Manoir), courses spéciales pour les plus petits, concert
par le groupe local Venner Flokk … Et quel plaisir de voir
les élus locaux participer à l’événement !   

Cette belle action a permis à L’Oiseau Bleu 27 de récolter la jolie somme de 1200€ pour venir en aide aux familles
impactées par l’autisme. Merci à tous les participants et bénévoles sans qui ceci ne pourrait exister – Georgio Loiseau
& Stéphane Surtour, Président et Vice-président de L’Oiseau Bleu 27

A l’année prochaine pour une Vague encore plus Bleue ! Notez le rendez-vous : lundi 1er mai 2023 à Pont de l’Arche.

ACASA  (Association Commerciale et Artisanale Seine-Andelle)

L'association Portugalia

La Vague Bleue, le retour ! 
C’était le 1er mai 2022 à Pont de L’Arche

Il n’y a pas eu d’activité au sein de l’association en 2022.

Tous les membres de l’Association vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne
année 2023, où nous espérons vous retrouver.

Association franco-portugaise Portugalia  66, Rue Alsace-Lorraine – 27460 Le Manoir-sur-Seine
Tél. 02.32.49.99.71 – Email : association.portugalia@orange.fr  
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Zumba by DANS’EURE
Nous avons pu organiser une belle saison 2021/22 avec 

55 adhérents, de 3 à 14 ans. 

Les enfants ont pu profiter de cette année au maximum et de
nombreux événements ont été réalisés : Halloween, Noël,
Pâques, carnaval, anniversaire, spectacle de fin de saison… 

Tout cela a été possible grâce à la fidélité des adhérents, à la
confiance accordée par les parents et les représentants légaux,
avec l’aide du bureau et de nombreux bénévoles. Je remercie la
mairie pour le prêt de la salle. Depuis le 02 septembre, les
cours ont repris pour les enfants de la maternelle au collège. 

La Zumba Kids et Kids Jr correspond à l’apprentissage de 
chorégraphies amusantes, énergiques et modernes sur des
morceaux rythmés. Les cours doivent rester une séance de 
loisir pour les enfants avec de l’amusement et du plaisir. 

Cette année nous avons ouvert un cours de renforcement 

musculaire pour les ados et les adultes. Le renforcement 
musculaire c’est une séance qui va permettre de s’entretenir
physiquement dans des mouvements de la vie quotidienne et de
pratiquer une activité physique, ce qui est important pour la
santé de chacun. Le cours est adapté à tous les niveaux et 
chaque séance est différente. Le matériel est mis à disposition
par l’association ou la mairie, même si l’apport de son tapis
personnel est conseillé. 

Les cours ont lieu sous le préau de l’école primaire : 

- Mercredi 18h/19h : Renforcement musculaire ados/adultes 

- Vendredi 17h30/18h15 : Zumba Kids Jr (maternelles) 

- Vendredi 18h30/19h30 : Zumba Kids (primaires + collégiens)

Cours d’essai et inscriptions possibles 

tout au long de l’année 

selon le nombre de places disponibles. 

Renseignements : cloesavouray@icloud.com

Clo Instructor

Monsieur le Maire,

les Membres du Conseil Municipal

et le Personnel Communal

vous souhaitent un

et  vous présentent leurs 
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L’association  a participé au concours Float Tube  organisé à La
Flèche en Octobre, avec divers résultats satisfaisants.

Lors de 2 sessions pêche en Seine entre Le Manoir-sur-Seine et
Pont de L’arche, 2 silures de 1M70 et 2M20 ont été capturés.

L’association sera présente à la Rue aux enfants en Avril 2023.

No Kill Normandie vous souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une
Bonne Année 2023.

Si vous souhaitez rejoindre notre association,

Vous pouvez me contacter au : 06 61 53 53 60

Le président : Nicolas Legrand

No Kill Normandie
Pêche

En janvier 2022, 69 adhérents se sont inscrits au
club. 

Voici le bilan de nos activités : 

• Janvier : Assemblée générale à l'issue de 
laquelle le bureau reste inchangé 

• Février : Repas suivi d'une tombola 

• Avril : Goûter anniversaire 

• Mai : Journée sortie en Baie de Somme sous un 
soleil radieux, 42 participants. 

• Juin : Goûter anniversaire 

• Septembre : Voyage au Pays Basque de 8 jours, 
23 participants.

• Novembre : Journée guinguette à la Briquerie 
d'Equemauville 

• Décembre :
- Journée Quercy
- Le traditionnel repas de Noël 

Nous sommes à votre écoute 

et nous vous accueillons avec grand plaisir.

Vous pouvez me joindre 

au 02.32.49.83.95 ou 06.75.97.33.17

Le président : Mr Daniel GONORD

L’Amicale des Anciens du Manoir   
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Le petit bouchon
(Club de pétanque)
Cette année, la saison se termine avec des résultats très satisfai-
sants. Il y a eu :

- 1/4 de finale lors du championnat de l'Eure doublette mixte 
avec Louisa Arsonnet et Stéphane Dailly.

- 1/4 de finale lors du concours B du national d'Amiens avec 
Ludovic Chassy, Sébastien Arsonnet et Laurent Picard.

- une deuxième place pour Le Manoir au championnat des clubs.

- le 12 novembre, Louisa Arsonnet se classe Vice Championne de 
l’Eure Junior.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous attendons tous les
jeudis au parc Godard de 14h à 17h30.

Le président du club : Ludovic CHASSY - 06 30 19 71 72

Après une année de fonctionnement avec l'enthousiasme de
ses bénévoles, le comité des fêtes est heureux de pouvoir ani-
mer au mieux le village. 

De la chaleureuse petite fête du Noël des enfants 2021, en
passant par le feu d'artifice de la fête patronale jusqu'à la
mobilisation pour « Octobre rose »,  sans oublier la foire à
tout et les lotos, les activités proposées ont été vraiment bien
accueillies par l’ensemble des habitants du Manoir.

C'est avec plaisir que toutes ces actions seront reconduites

et voici le calendrier :

- Dimanche 5 Mars 2023 : Bourse aux vêtements (enfants et 
adultes) dans la salle des fêtes et sous le préau de l'école 
élémentaire.

- Samedi 8 Avril 2023 : Foire à tout sur le boulevard de la 
Seine.

- Samedi 13 Mai 2023 : Loto d'été sous le préau de l’école.

- Samedi 15 et Dimanche 16 juillet 2023 : Fête patronale 
(fête foraine, lampions, chars et fanfare, feu d’artifice) sur la 
commune de Le Manoir-sur-Seine.

- Samedi 14 Octobre 2023 : Loto d'Octobre Rose sous le 
préau de l’école. 

- Dimanche 5 Novembre 2023 : Bourse aux jouets à la salle 
B. Vitis et sous le préau.

- Dimanche 10 décembre 2023 : Fête de Noël à la salle des 
fêtes B.Vitis du Manoir.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le mercredi 11
janvier 2023, à 18h30 en Mairie, n'hésitez pas à venir, tous les
bénévoles sont les bienvenus.

Le Comité des Fêtes

La présidente : Laëtitia GUILLAUME - 07 49 73 85 89 - darling.laetitiayahoo.fr



Les cours se font à l’école primaire 
de Le Manoir-sur Seine : 

Zumba - lundi 19h30-20h30

Zumba Toning - jeudi 19h30-20h30 

Contact : Virginie PONCELET 06 16 28 40 93 

vponcelet71@gmail.com - Facebook Asso Z-Addict
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-    Octobre Rose 2022   -

Le Bonsaï Club
Les membres du Bonsaï Club du Manoir sont heureux d'avoir partagé leur pas-
sion lors de l'exposition du 11 et 12 juin 2022 à salle des fêtes “Bernard Vitis”.
Le retour des visiteurs, de tous âges, nous a ravi. La présentation de ces arts,
que sont le bonsaï et l'ikebana, a beaucoup plu et nous avons répondu à tou-
tes les questions posées par le public.

Nous souhaitons refaire cette expérience pour permettre à celles et à ceux qui
n'ont pu venir cette année, pouvoir nous rencontrer et découvrir nos créations.

8 ans déjà !
Cette année encore, une cinquantaine d’adhérentes sont ins-
crites et nous en sommes très fiers ! Victimes de notre succès,
nous avons été contraints de refuser une dizaine de personnes
faute de place et nous en sommes désolés.
Comme les années précédentes, la météo nous a permis de
pratiquer en extérieur cet été et une partie du mois de septem-
bre. Pour la première fois, nous avons testé le sol de l’ancien
terrain de tennis du Parc Godard, formidable ! Nous remer-
cions le club de pétanque (Le P’tit Bouchon) qui a nettoyé ce
beau terrain et prend soin de nos articulations. 

La Zumba ce n’est pas QUE du sport… c’est aussi une véritable
invitation à la fête, un bon moyen de se libérer l’esprit… La tes-
ter, c’est l’adopter !

Vous pouvez aussi retrouver Z-Addict lors de nombreuses
manifestations locales comme Octobre Rose, animations de
foire à tout, cours ponctuels dans les campings … 

Un immense MERCI à vous tous et toutes qui font que nous
existons, et MERCI à la municipalité de nous permettre l’utili-
sation d’une salle. 

Jérôme Le Brun – Président du Bonsaï Club du Manoir

Contact : arseneginger@gmail.com
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URGENCES
Urgences 02 32 25 75 75
Gendarmerie 17 ou 02 35 23 00 17
SAMU 27 15
Pompiers 18 ou 02 35 23 19 98
Centre antipoison 116 117 ou 02 35 88 44 00
Enfance maltraitée 119

HÔPITAUX
Centre Hospitalier Charles Nicolle 

Rouen 02 32 88 89 90
Hôpital Les Feugrais, 

St-Aubin-les-Elbeuf 02 32 96 35 35
Hôpital de Louviers, 

2, rue Saint-Jean 02 32 25 75 00

PERMANENCES DES SOINS
Permanence de soins 02 32 33 32 32

(quand les cabinets médicaux sont fermés)
Le 15 ne devant être sollicité qu’en cas d’urgence

MEDECINS GENERALISTES
- Dr OLLÉ Emmanuel, Dr BERTIN Cécile

et Dr MAHAY Laure                    

10 rue Marie Curie, Pîtres 02 32 48 39 18
- Dr LANIC et Dr JOUVIN-DAYOT                                      

45 rue de Lyons, Igoville 02 32 23 16 17
- Dr MORIN-SEGURA Maryline et Dr SEGURA Romuald 

10 B place de la Résistance, Alizay 02 35 65 65 15
- Maison médicale Henry Dunant médecins, 

infirmières, podologue, diététicienne, psychologue …
1868 A, rue de la Libération
Romilly-sur-Andelle 02 32 49 77 29

SAGE-FEMME
- Dr CHEVALLIER Marie 07 86 70 81 52
- Dr GABRIELLE Pascale 02 32 48 08 72

5 rue Marie Curie, Pîtres 

MASSEURS KINESITHERAPEUTES 
- Mr DOS SANTOS Pierric, Mme VAN WYNSBERG Alice 

et Mme ABIDI Lilia

9 rue Marie Curie, Pîtres 02 32 48 69 30
- Mr ARANDA Guillaume

5 place de la Résistance, Alizay 07 60 06 76 57
- Mme GONORD Christelle, Mr ERRICHIELLO Giovanni, 

Mme DENIS Léa, Mme BLONDEL Justine et Mme 

INGER Chloé

4 rue de Rouen, Igoville 02 35 98 58 35

ORTHOPTISTE
- Mme CASIER Laurence

5 rue de L’Andelle, Alizay 02 32 77 50 50

ORTHOPHONISTE
- Mme SERRIERE-ZUBLENA Karine

10 place de la Résistance, Alizay 02 35 66 62 25
PEDICURE PODOLOGUE

- Mme RICOUX DELMAU Christine

45 rue de Lyons, Igoville rendez-vous par Doctolib
- Mme CROSNIER Coralie 02 32 49 77 29

1868 A rue de la Libération, Romilly-sur-Andelle

INFIRMIERES
- AUZOUX Rose, FLORENT Blandine

et GRAFFIN Virginie

8 rue Marie Curie, Pîtres 02 32 49 81 16
- DURAND Delphine, DEBRAY Clément et BODIN 

Charles

45 rue de Lyons, Igoville 02 35 23 22 08
- CHAVENTRE Sophie 06 06 89 00 75

et REQUIER Betty 02 35 23 94 59
81 rue de L’Andelle, Alizay

DENTISTES
- Mme TERRIER Justine et Mr TERRIER Vincent

9 rue Marie Curie, Pîtres 02 79 11 02 52
- Mme COUVEREU et Mme CARDOUAT

6 place de la Résistance, Alizay 02 35 23 64 53
- Mr PAVALUTA Georges-Daniel

858 rue Blingue, Romilly-sur-Andelle 02 32 49 92 07

PHARMACIES
- Pharmacie de l’Andelle (Mr ALLEMAND)

47 rue de la Salle, Pîtres 02 32 49 80 31
- Pharmacie CENTRALE

Rue de Lyons, Igoville 02 32 23 22 29
- Pharmacie PUYHAUBERT

834 rue Blingue, Romilly-sur-Andelle 02 32 49 76 64

CLINIQUES VETERINAIRES
- Clinique vétérinaire de l’Andelle 02 32 49 20 97

Drs HERICHER, FEHRENBACH, BERTRAND, NAUDIN
300 rue de la Libération, 27610 Romilly-sur-Andelle

- Clinique vétérinaire MON VÉTO 02 35 64 96 20
Docteurs MEESSEN, GIRARD, BECIANI, PASQUET,
DELANDE,  VAN de WALLE
24 route de Lyons, 27460 Igoville

AUTRES SERVICES
à L’Espace des 2 rives, Pîtres

- Centre d’Information du Droit des femmes et des 

familles avec la présence d’un juriste 02 32 59 35 05 
2ème mardi du mois de 9h à 12h

- Mission locale le 1er et 3ème vendredi du mois
de 9h à 12h et sur rendez-vous 02 32 59 76 90

SANTÉ - Infos utiles



NAISSANCES
- BARD Loham, Bruno, Jacque, Théo 29/08/2022
- BURETTE Méline, Laetitia, Marie 06/08/2022
- CORDONNIER Emy, Marine, Zoé 05/11/2022
- COROLLER Kei 26/06/2022
- DAUZOU Julya, Cathy, Sophie 08/02/2022
- DUFOUR Mathys, Lyam, Noam 03/08/2022
- GRENTE Naël, Milan 08/11/2022
- JOLY Charlie, Myriam, Amélie 25/07/2022
- LARGILLIèRE Léon, Sylvain, Yves 24/09/2022
- LEMASSON Cameron, Mylan, Cédric 23/01/2022
- MENDY Mayssa, Anna 19/01/2022
- MORAINNES Enaêl, Nicolas, Marin 14/08/2022
- POPPESCHI Livia, Maëlys, Charlène 14/06/2022
- SAILLENFEST Hortense, Françoise, Monique 25/11/2022

MARIAGES
- CHERON Bruno, André, Didier

et DELAGRANGE Corinne Nicole                     08/01/2022
- HUBLET Thomas, Alexandre, Jean-Yves 

et LECLERC Marion, Françoise, Janine 14/05/2022
- CHEVALIER Alexandre, Maurice, David 

et GILLES Emmanuelle, Christel, Marie-Thérèse 13/08/2022
- NIAUX Maxime, François, Joël 

et HOUELLEBEC Lydia, Yvette, Annick 27/08/2022
- FARGUES Grégory, Yvan et NÉHOU Sophie, Dominique 17/09/2022
- LACOMBE Christophe, Gilles et LEFÈVRE Patricia, Martine 19/11/2022
- DEJONGRE Laurent, Dominique, Pascal 

et RAULET Chrystel, Jeanne, Andrée 10/12/2022

DECES
- EPIPHANE Veuve CABIEU Denise, Simone, Raymonde 11/01/2022
- LECOINTRE Veuve PIGNÉ Colette, Monique 27/01/2022
- GONORD Gilbert, Jean 07/02/2022
- TOUZÉ Jean-Pierre, Serge 03/03/2022
- LEFRANCOIS Veuve CHERON Marie-Thérèse, Andrée 22/03/2022
- FERANDEAU Didier, Marcel, Maurice 14/04/2022
- HY Veuve MULOT Joëlle, Jacqueline, Denise 04/06/2022
- LE BONTé Andrée, Fernande, Emilienne 03/08/2022
- PORCHET Veuve L’HORTY Raymonde, Victoria 21/08/2022
- DELESTRE Thierry, Emile, Albert 07/09/2022
- LEFEVRE Antoinette 18/10/2022
- MANSUY Solange 20/11/2022
- BARON Bruno 22/11/2022

PACS
- LEFRANCOIS Brandon, Éric, Emile 

et SALAÜN Sarah, Kelly, Brenda 28/02/2022
- CARIUS Jean-Marc, Olivier, Didier 

et WALEK Anne-Sophie, Laurence, Christelle 25/04/2022
- COPEZ Sébastien, Fred, Paul et BANCE Aurélie, Marion 20/05/2022
- FAVIOT Alexandre, Didier, Daniel 

et HERMAN Julie, Aimée, Georgette 20/05/2022
- PRUNEYRE Steven et CRUZ Laëtitia, Mauricette, Lucette 14/10/2022
- BOVIN Alexis, Pierre, Emile, Bernard 

et LECOT Frédérique, Clara, Pauline, Maryse 05/12/2022

BAPTEMES
- REBOURS Margaux, Nadine, Claudie 12/02/2022
- MARIE Gabin, David 11/06/2022

Mariage HUBLET Thomas
et LECLERC Marion

Mariage CHEVALIER Alexandre
et GILLES Emmanuelle

Mariage LACOMBE Christophe
et LEFÈVRE Patricia

Mariage CHERON Bruno
et DELAGRANGE Corinne

Mariage FARGUES Grégory
et NÉHOU Sophie

Pacs COPEZ Sébastien
et BANCE Aurélie

Mariage NIAUX Maxime
et HOUELLEBEC Lydia

Pacs FAVIOT Alexandre
et HERMAN Julie

Pacs PRUNEYRE Steven 
et CRUZ Laëtitia

Pacs CARIUS Jean-Marc
et WALEK Anne-Sophie

Baptême MARIE GabinPacs BOVIN Alexis
et LECOT Frédérique
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