
Chères Manousiennes, Chers Manousiens,

L’Œil de Manou est de retour dans vos boîtes aux lettres avec un nouveau visage 
qui est le reflet du formidable travail de la commission communication que je 
tenais à saluer.
 Installés seulement depuis le 26 mai dernier, vos élus se sont immédiatement 
mis au travail pour lancer certains projets du mandat : développer les moyens de 
communication (page Facebook, remaniement du site internet) installation d’un 
parcours sportif... 
 Pour votre information, nous avons procédé au recrutement d’un secrétaire de 
Mairie. M. Lœuillet vous accueille les lundis et mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
et les jeudis de 15h à 19h. Je reste bien sûr à votre disposition pour vous recevoir 
sur rendez-vous. 
 Avant l’annonce des mesures actuelles, il a été décidé, lors du dernier conseil 
municipal, de ne pas organiser le repas du 11 novembre. Nous devons nous adapter 
et réinventer nos traditions. Nous allons remplacer ce repas par une distribution de 
colis de fin d’année.
 Depuis mon dernier courrier, malheureusement trop précoce, les 
mesures ont évolué. Nous devons nous reconfiner pour un mois avec 
des modalités différentes. Nos déplacements restent possibles pour 
des motifs précis. C’est le retour des attestations de déplacements dérogatoires 
dont vous pouvez retrouver le lien sur notre site internet ou notre page Facebook 
ainsi que sur l’application « TousAntiCovid » que je vous invite à télécharger. Pour 
ceux qui le souhaitent, des exemplaires sont également disponibles en mairie aux 
horaires d’ouverture.
 Je suis consciente que cette décision implique pour beaucoup d’entre vous 
des difficultés financières, économiques, morales ou encore psychologiques… 
L’inquiétude qui nous envahit est légitime. Il faut tenir bon ! S’unir même à dis-
tance, se soutenir et s’entraider dans un esprit citoyen, prendre les évènements au 
jour le jour et tenter de nous y adapter.
 De nouveau, la solidarité et l’union dont nous avons fait preuve au printemps 
doivent opérer. Nous vaincrons ce virus si nous le combattons fraternellement en 
respectant les consignes et en renforçant les gestes barrières au travail mais aussi 
à la maison. N’oubliez pas que des masques en tissu lavables issus de vos dons, 
sont à disposition en Mairie. Merci à Céline Clot et Stéphanie Cheradame pour 
leur fabrication.
 Je me tourne maintenant vers vous, commerçants, artisans, professionnels du 
tourisme et du sport… Je suis consciente que cette nouvelle période de fermeture 
va être compliquée. Je m’engage à vous aider et vous accompagner au mieux.  
Je m’adresse aussi à nos associations qui sont dans l’impossibilité d’organiser des 
évènements depuis le printemps. Gardez, votre motivation et votre envie afin de 
nous proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 
 J’ai évidemment, une pensée pour chacun d’entre vous. Je vous apporte mon 
courage et mon soutien pour traverser cette période difficile.
 Pour finir mes chers concitoyens, afin que Manou ne devienne pas un village 
dortoir, je vous invite tous, à être présents le moment venu pour aider nos com-
merces, nos activités locales, nos associations à redémarrer. Un jour viendra où 
nous pourrons à nouveau nous retrouver pour échanger ensemble et partager 
des moments conviviaux. C’est le fondement d’une communauté, ce qui péren-
nise la citoyenneté, l’esprit de solidarité et de fraternité.
Prenez soin de vous # Respectez les gestes barrières # Prenez plaisir à vivre dans 
notre belle commune de Manou # Bonne lecture.
Avec tout mon dévouement et celui de l’ensemble de vos élus.

Votre Maire, Stéphanie Coutel

Le samedi 23 mai dernier, Stéphanie Coutel a été élue Maire de notre commune 
par les membres du Conseil Municipal. Les conseillers municipaux sont élus pour 
une durée de 6 ans renouvelable indéfiniment. 
La loi impose que le conseil municipal se réunisse au minimum une fois par tri-
mestre. En général, le conseil de Manou se réunit toutes les 4 à 6 semaines et 
délibère sur des décisions qui ont un intérêt local : le vote du budget, approbation 
du compte administratif, décision de travaux, affaires générales etc. Les séances 
du conseil municipal sont publiques. 
Au sein de notre conseil, différentes commissions ont été mises en place où 
chacun des quinze conseillers ont pu rejoindre l’une ou plusieurs d’entre elles 
(appels d’offres / finances / travaux / fêtes et cérémonies /sécurité / jeunesse / com-
munication / environnement / social).

  L’envie d’être utile aux autres, m’inves-
tir à fond dans ce que j’entreprends, 
garder l’esprit ouvert…

  J’aime mon travail, l’équitation,  l’écriture.

  J’ai décidé de me lancer dans la fonc-
tion de maire afin d’accompagner 
mes concitoyens dans leur quoti-
dien, d’améliorer notre cadre de vie, 
défendre les intérêts des Manousiens, 
soutenir des projets nouveaux, pro-
mouvoir notre village, créer une dyna-
mique d’échanges entre habitants, 
développer la communication... 
Ce contenu n’est pas exhaustif, je vous 
remercie de la confiance que vous 
m’avez accordée ainsi qu’à l’ensemble 
de mon conseil municipal.

Stephanie Coutel
Le Maire
Infirmière
34 ans
Rue Louise Koppe

  Je me qualifierai comme une personne 
sociable avec un tempérament plutôt 
dynamique.

  J’aime beaucoup me balader en famille, 
dans la nature... Nous avons cette 
chance d’être aux abords de la forêt 
domaniale, ce qui nous permet de 
s’y rendre très souvent et de pouvoir 
observer de magnifiques choses à deux 
pas seulement de notre village.

  J’ai souhaité prolonger l’aventure et 
m’engager dans un second mandat 
en tant qu’adjointe. C’est une fonction 
passionnante. C’était une évidence 
pour moi de continuer auprès de  
Stéphanie Coutel. On se sent utile dans 
nos démarches et nous créons un lien 
important avec les Manousiens.

Amélie Blanchet
3ème adjointe
Adjointe administrative
29 ans
La Villedieu

   Persévérant, je vais jusqu’au bout de 
mes engagements. Je suis à l’écoute, et 
j’essaie de prendre en considération les 
demandes de chacun, pour le bien de 
tous. 

   Je souhaite participer aux échanges 
afin de donner une nouvelle image de 
Manou, un nouvel élan… Chacun d’entre 
nous a un savoir-faire, un petit quelque 
chose à apporter à la commune. C’est un 
réel challenge !

Stéphane Clot
Téchnicien télécom
45 ans
Rue Louis Houde

  Mon envie d’aider les gens, ma bonne 
humeur, le sourire !

  La nature, le yoga, le bien-être de soi.

   Être au cœur d’un projet, faire partie 
d’une équipe motivée, apporter ma 
petite contribution pour animer notre 
charmant petit village, aider les habi-
tants, rendre le quotidien des Manou-
siens plus facile et plus agréable…et 
bien d’autres…

Lucie Trémier
Reconversion professionnelle  
en parentalité / pédagogie  
positive et bien-être
36 ans
Le Moulin à Vent

  Cavalière professionnelle de saut d’obs-
tacle, je suis également en 2ème année 
d’ingénieur en agronomie. 

  Je suis une grande passionnée de nature !

   Je souhaite m’impliquer dans vie de la 
commune, apporter ma contribution 
aux changements futurs dans ce village 
où il fait bon y vivre ! 

Élisa Mellec
Étudiante
19 ans
La Contrôlerie 

  La persévérance, le dynamisme et les 
cheveux courts.

  Passionnée par les arts, l’archéologie, le 
badminton et la natation. Ma maxime est : 
« La nature est remplie de mes visions du 
monde » (de M. Beckovic, poète serbe).

   Envie de m’investir et offrir un peu de 
mon temps et de savoir-faire au village 
de Manou, m’engager pour préserver sa 
nature et son authenticité.  

  Je me suis engagé en tant que 
conseiller à accompagner la com-
mune dans son développement 
économique. Je souhaite apporter 
mes connaissances du territoire  
ainsi que mon savoir faire profes-
sionnel à la commune de Manou.

Marija Milutinovic
Graphiste concepteur
44 ans
Les Quatre Vents 

Philippe Roulleau
Plombier
42 ans
Rue Louise Koppe 

  Je suis une personne «entière» honnête 
et loyale, avec beaucoup d’humour et 
ouvert d’esprit.

  Elles sont nombreuses mais j’aime tout 
particulièrement la lecture, l’Histoire 
et la nature. 

   J’ai voulu être conseiller municipal afin 
d’apporter mon aide, participer aux dé-
cisions et à la vie de ma commune.

Samuel Pilate
Employé de banque
35 ans
Centre bourg 

  Passionnée d’équitation, j’habite Manou 
depuis 16 ans et j’apprécie tout particu-
lièrement la proximité de la forêt et la 
richesse de sa biodiversité. Il y a tant de 
choses à apprendre de l’observation et 
du respect du vivant.

   Comprendre les enjeux et participer 
aux choix qui sont faits aujourd’hui 
pour la commune et qui impacteront la 
vie de chacun pour les années à venir. 

Michèle 
Peignier
Professeur des écoles
53 ans
Les Quatre Vents 

  J’aime être dans la nature… C’est 
beaucoup plus agréable pour moi que 
d’être derrière un bureau !

   Je suis conseiller municipal pour dé-
fendre les intérêts de la commune et 
ses habitants.

Yannick Marchand
Retraité
67 ans
Rue Louis Houde 

  Patiente, intérêt pour la relation d’aide.

  J’aime la randonnée, la forêt, la nature.

   Trouver des solutions, apporter ma 
contribution à la vie du village. 

Stéphanie 
Cheradame 
Infirmière
42 ans
Boulay Bellisseaux  

  La chasse, la pêche en mer et le bricolage. 

  Aider à une gestion saine et correcte de 
la commune.  

Gérard Legout
Retraité
63 ans
Le Long des Bois  

  J’aime découvrir les petits villages de 
France. 

  La balade en quad ainsi que les prome-
nades au bord de la mer en Bretagne.

  Le partage des idées pour développer 
les petits villages de campagne.  

Christophe 
Desachy
Assistant familial
40 ans
La Renardière  

  La rigueur et la diplomatie.    

  La randonnée, la nature et le cinéma.

  Participer à l’amélioration environne-
mentale du cadre de vie de la com-
mune.

Mathieu Saulnier
2ème adjoint
Téchnicien territorial
47 ans
Quartier du Charme

 Ce qui me caractérise ?

  Mes motivations à être adjoint(e) / conseillèr(e) ? 

 Mes passions ?

Nos 15 conseillers municipaux ont répondu à ces 3 questions :

Jean-Louis Pilfert
1er adjoint
Retraité
70 ans
Le Moulin à Vent  

  Originaire de la région (Senonches) , j’ai 
acquis une maison à Manou il y a 30 ans.

   C’est un petit village auquel je suis très 
attaché, plein d’atouts et de charme, 
intégré dans le Parc naturel régional 
du Perche pour lequel je voue une véri-
table passion.

  Retraité depuis 3 ans, donc plus dis-
ponible, j’ai souhaité m’investir pour 
la commune et ses habitants, dans des 
domaines ou j’ai un plus d’expérience : 
le budget et les finances pour la com-
mune. Les finances, le développement 
économique et touristique au sein de 
la communauté de commune. La distri-
bution d’énergie au niveau du départe-
ment. Mon souhait, défendre les inté-
rêts des habitants de Manou, seconder 
du mieux possible Madame Le Maire.

Les Écuries du Moulin à Vent ont ouvert 
leurs portes le dimanche 4 octobre de 
14h à 17h. À cette occasion, une vingtaine 

de personnes est venue apprécier et découvrir les 
plaisirs de l’équitation. Coralie Peronnet se réjouit 
de cette journée en voyant déjà des inscriptions 
aux prochains stages qu’elle proposera pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint.
Pour plus de renseignements : 06.66.77.56.65
E-mail : ecuriedumoulinavent28@gmail.com
www.ecurie-du-moulin-a-vent28.ffe.com
FB :  @ecuriedumoulinavent
23 chemin du Moulin à vent, 28240 Manou 

@CommuneManou  183 abonnés / 150 

Publications variées  : travaux, démarches administratives, emploi, sécurité, envi-
ronnement, agenda, loisirs, écoles... Veille quasi-quotidienne des actualités locales 
et partages d’informations avec les institutions telles que le département, la Cdc, 
Le PNR du Perche, les Offices de Tourisme, La Gendarmerie d’Eure-et-Loir...

L’école accueille pour cette rentrée 44 élèves : 17 CP et 27 CE1 répartis 
de la façon suivante : 17 CP et 6 CE1 das la classe de Mme Valadares et 
21 CE1 dans la classe de Mme Fauve. 

« Tous les élèves n’étaient pas revenus après le confinement : certains n’avaient pas 
revu l’école depuis le 16 mars. Ainsi, tout le monde a été heureux de se retrouver : 
enfants et enseignants. Outre le fait de retrouver les camarades, les enfants étaient 
très heureux de retrouver un rythme scolaire. 
Bien entendu, cette rentrée s’est déroulée avec un protocole sanitaire lié à la crise 
sanitaire. Si la distanciation en classe n’est plus obligatoire, les gestes barrières sont 
plus que jamais en vigueur : le lavage des mains est fait plusieurs fois par jour, les 
adultes sont masqués, l’accès à l’école par les adultes est très limité, la désinfection 
des locaux est faite chaque jour… 
Le brassage des élèves est, le plus possible, limité  : même si les récréations 
sont communes, les élèves de chacune des deux classes ne peuvent pas jouer 
ensemble : la cour ainsi que les jeux d’extérieur sont matériellement séparés en 
deux. Mais le fait de retrouver un jour sur deux les vélos a fait la joie de tous ! » 
(Mme Valadares, Directrice de l’école)

Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, notre site 
Internet de la commune a fait peau neuve grâce à un design appliqué et 
un menu clair et concis…

Très simple d’accès et facile à utiliser, vous pouvez, dès aujourd’hui, réservez en 
ligne l’une de nos deux salles des fêtes de la commune grâce à l’onglet « Votre 
Mairie » puis « Salles des Fêtes », ou via ce bouton : 
L’agenda des disponibilités (en bas de la page du site internet) est mis à jour 
en temps réel et vous permet de savoir directement si la salle est d’ores-et-déjà 
réservée par un tiers à cette date ou non. 
Les documents utiles à la réservation (contrat de location, chèques…) restent 
inchangés et sont à déposer à l’accueil de la Mairie.

Au détour d’une balade ou par simple curiosité, venez décou-
vrir notre parcours sportif installé autour de l’étang. Plusieurs 
éléments se succèdent pour petits et grands, pour s’amuser en 

faisant du sport, en solo ou en famille, tout en respectant les pêcheurs qui 
le jalonnent. N’hésitez pas, venez profiter de cet endroit magnifique en 
vous promenant, pour un pique-nique, un goûter, une pause lecture… 
Ressourcez-vous, dans ce site naturel, patrimoine incontournable de notre 
belle commune percheronne.


Prochainement de nouvelles 
installations à Manou…  
Vous devinez ?

Le recensement de la population de Manou est prévu entre le 21 janvier et le  
20 février 2021 prochain. 
Pour ce faire, la commune doit recruter deux agents recenseurs qui devront suivre 
obligatoirement deux ½ journées de formation qui auront lieu la première quinzaine 
du mois de janvier 2021.
Les agents doivent être disponible en journée et en soirée pendant la durée de la 
collecte, et doivent également savoir manipuler à minima l’outil informatique. Ils 
devront, en amont, effectuer une tournée de reconnaissance afin de repérer les 
adresses de leur secteur.
Vous avez une bonne connaissance de notre commune, vous êtes discret(e), com-
municant(e) et persévérant(e), faites-vous connaître auprès du secrétariat de la 
Mairie, par mail mairie.manou@orange.fr ou téléphone 02.37.81.85.13 au plus tard 
pour le 30 novembre 2020.C
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Chapelle de la Commanderie des Templiers 

de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, 

XIIe siècle consacrée à Sainte-Apolline, 

restaurée au XIXe siècle, 

située dans le parc du château de La Renardière 

(style troubadour, Viollet-le-Duc). 

Trois marronniers exceptionnels s’y trouvent 

avec certificat de remarquabilité.

Érigé en 1960-1961 avec une capacité de 150m3.

La mise en service du réseau d’eau potable 

eut lieu en 1961.

✺
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Où se trouvaient probablement 
des forges. Elles fonctionnit en 1650 
en plain rendement.
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Arboretum

Étang

Cimetière

probablement 
plantée 
d’osiers.
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LA TOURBIÈRE 
DES FROUX

MONUMENT 
AUX  MORTS

Érigé en 1872 par les habitants de Manou 

en souvenir de la protection de la Vierge 

contre l'envahisseur Prussien.

Le bassin qui contient une eau extrêmement 

limpide, ne tarit jamais même dans 

les plus grandes sécheresses. 

Un pèlerinage diocésain y est effectué tous les ans 

ce qui explique le fleurissement abondant du lieu.

D'origine romane, l'édifice à la dominante 

de grison était composé d'une simple 

travée centrale. Fortement remaniée au cours 

du XIXe siècle, l'église s'est vue augmentée 

de deux chapelles. L'ancien clocher octogonal 

qui se dressait au dessus de la toiture 

a été démoli et remplacé par la tour actuelle.

Deux pierres tombales situées derrière 

le mâitre actuel témoignent de cet ancien 

bourg historique; celle de Nicolas de Menou, 

chevalier, mort en 1271 et celle d'Hélène d'Illiers 

(femme de Jean d'O, conseiller du roi Henri III) 

décédée en 1610 et dont on retrouve les armes 

sur la porte de l'église.

Le monument, édifié en 1922, est dédié « Aux héros 

de Manou morts pour la France » lors de la guerre 1914-1918. 

Sont inscrits dix sept « poilus » auxquels ont été 

joints deux soldats morts lors de la guerre d’Algérie.

Il s’agissait tous de soldats de 2e classe des régiments 

d’Infanterie, d’Artillerie et de Chasseurs tombés 

essentiellement sur les champs de bataille de la Marne, 

de la Meuse ou de la Somme. 

En bordure ouest de la forêt de Senonches, au sein 

du Parc naturel régional du Perche, la vallée Biquet 

entaille un sous-sol d'argiles à silex et de sables. 

Le climat pluvieux y amène l'eau en abondance 

et favorise une végétation luxuriante dont 

la décomposition lente est à l'origine de la tourbière 

des Froux, l'une des plus belles de la région. 

Grâce à un parcours de 1,5 km aménagé d'un ponton 

en bois qui rend sa visite très confortable, ce site naturel 

réserve, pour peu que le promeneur s'y attarde, 

de très belles observations de la nature.

CHÂTEAU 
DE MANOU

Dès le IXe siècle, Manou était un bourg fortifié. 

On trouve encore des fortifications au Château de la Reine 

Blanche, en direction de la vallée Biquet.

Ce château de garde faisait partie du domaine royal. 

Son rôle militaire est attesté par les archères et, 

si les fossés existent toujours, le pont-levis a disparu.

Aux angles, quatre tours rondes avec rangs de pierre 

de grison sont coiffées de poivrières et couvertes de tuiles. 

La tour qui garde l’entrée est arasée au niveau des remparts.

L’actuel château, que l’on aperçoit dans le parc, 

fut construit au XIXe siècle.

Blanche de Castille, héritière des Rotrou, est venue à Manou 

vers 1229, lors du siège de Bellême, défendre le comté 

que Mauclerc, que le duc de Bretagne, voulait s’approprier.

Dans l’enceinte du château on on remarquera deux 

arboretum encore preservés avec un séquoia remarquable.

Le château est ouvert au public et on peut y sejourner 

ou s’impliquer à sa rénovation.
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