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La

REPAS CONVIVIAL

Municipalité convie les Manousiens à participer au traditionnel
repas* du jeudi 11 novembre 2021 à 12h30, à la salle polyvalente,
rue de l’Étang.
Ce repas, qui sera servi dans une ambiance chaleureuse, va
nous permettre de se connaître, et d’échanger ensemble lors de ce moment
convivial.
Le tarif du repas est fixé à 28 € par personne.
Si vous souhaitez vous inscrire lors de ce déjeuner ou pour toutes questions
concernant cet évènement, merci de bien vouloir contacter Mme Blanchet au
06 29 34 26 24 avant le mercredi 20 octobre 2021, dernier délai, pour procéder
à votre inscription.
*PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

NOTRE COMMUNE

RECRUTE !

N

otre agent technique communal quitte ses fonctions au 31 décembre
prochain pour de nouvelles aventures.
La municipalité est donc à la recherche d’un nouvel agent dès le
1er décembre 2021 afin de permettre une passation sur les missions à effectuer, avec Bernard Lefèvre.
Ce poste à pourvoir en 35 h/semaine avec des horaires réguliers, nécessite
obligatoirement d’être en possession du permis B.
Vous êtes autonome, bon bricoleur et disponible, n’hésitez pas à transmettre
votre candidature (CV + lettre de motivation) à la Mairie de Manou par voie
postale ou par courriel : mairie.manou@wanadoo.fr
Vous pouvez, dès aujourd’hui, retrouver le détail de l’offre d’emploi sur le
centre de gestion 28 (numéro de l’offre d’emploi : 0028210900397498)
À vos candidatures…

JOURNÉE
PARTICIPATIVE

U

AVEC NOS HABITANTS

ne matinée « éco-citoyenne » : grande première
pour notre commune de Manou.

MATINÉE
ÉCO-CITOYENNE

Afin de sensibiliser les habitants aux gestes citoyens et écologiques,
les élus vous proposent de les accompagner lors d’une matinée de
désherbage manuel au cimetière de la commune ainsi qu’à la salle
des fêtes, le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 12h.
Après l’effort, le réconfort : la matinée se clôturera par un apéritif garni.
Un grand merci d’avance à tous les participants, enfants et adultes pour
contribuer au bien-vivre à Manou !



COUPON D’INSCRIPTION

À DÉPOSER DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DE LA MAIRIE

Afin de pouvoir s’organiser au mieux, nous vous remercions de bien vouloir
vous inscrire avant le samedi 12 novembre prochain.
Nom / Prénom :
Adresse :
Téléphone/e-mail :

NOUVEAUTÉ

AGENDA

ÉVÉNEMENTS À VENIR
À MANOU
Dimanche
24 octobre

Jeudi
11 novembre

Thé dansant

Repas

Samedi
20 novembre

Dimanche
21 novembre

Matinée
éco-citoyenne

Bourse
aux jouets

organisé par le Club
de l’Amitié
Salle polyvalente

organisé par la municipalité
Salle polyvalente

organisé par la municipalité
Salle polyvalente

organisée par l’APE des
3 villages
Salle polyvalente

ENTREPRISES,
ARTISANS
NOUVEAUTÉS

MCI.IMMO • MON CONSEILLER IMMOBILIER
CAROLINE URVOY - MANDATAIRE IMMOBILIER PORTÉ

Achat/Vente • Location/Viager • Gestion locative • Défiscalisation
Investissement • Immobilier neuf
06 09 25 72 58
c.urvoy@groupemci.immo

IAD FRANCE
MÉLISSA PILFERT - CONSEILLER EN IMMOBILIER
MANDATAIRE INDÉPENDANT
06 28 91 90 10
melissa.pilfert@iadfrance.fr
iadfrance

EURL PJ ELECTRICITÉ

Depuis juin 2021, Monsieur Jessy Pitel, domicilié à Manou, est à votre
service pour tous travaux d’électricité générale (installation, rénovation, dépannage, automatisme de portail, mises aux normes…)
06 44 35 78 29
eurl.pj.elec@gmail.com
Si vous aussi vous êtes artisans, commerçants, auto-entrepreneurs basés
sur Manou, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie
pour que l’on puisse vous recenser sur notre site internet.

CHEZ PHILOU

D

epuis début juin, nous avons l’honneur d’avoir la
présence d’un nouveau Food Truck qui s’installe
tous les dimanches de 17h30 à 21h sur la Place de
la Mairie à Manou.
Chez Philou, habitant de notre commune, propose de délicieuses pizzas et
burgers/frites « maison ».
Vous pouvez également retrouver Chez Philou le mercredi à St. Eliph, le jeudi
à Senonches, le vendredi à La Framboisière, et le samedi à Meaucé.
Pour toute commande, il est conseillé de réserver au 06 16 71 28 04
Bonne dégustation !

ANTENNE

DE TÉLÉPHONIE MOBILE À MANOU

D

epuis août dernier, le groupe ORANGE, a déposé une déclaration
préalable de travaux pour l’implantation d’un pilone de 33 m de
hauteur, au lieu-dit Le Long des Bois pour une antenne de téléphonie
mobile.
Ce projet entre dans le cadre du « New Deal », contrat conclu entre l’État et les
opérateurs de téléphonie, visant la réduction des zones blanches. En effet,
différents secteurs de Manou souffrent d’un manque important de connexion
mobile 4G.
La future antenne sera installée avant la fin d’année 2021 et, sera mutualisable
entre les différents opérateurs.
Il sera possible de réaliser, à l’initiative des particuliers ou de la Mairie, des
mesures de champs afin de vérifier que le niveau est bien en corrélation avec
les normes françaises et européennes.
Si vous êtes contre l’installation de cette antenne, sachez qu’une pétition
est en cours. Si vous souhaitez des renseignements à ce sujet, vous pouvez
envoyer sans tarder un e-mail à : contre.antenne.manou@gmail.com.

UN NOM POUR

NOTRE ÉTANG ?

C

omme vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, différents
aménagements ont été réalisés aux abords de notre bel étang communal : parcours sportif, parcours VTT, tables de pique-nique…
Nous souhaitons désormais y apposer un panneau explicatif dès
l’entrée sur le site... Nous aurions aimé donner un nom à ce lieu, et pour cela
nous avons besoin de vos idées… !
N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions par e-mail : mairie.manou@
wanadoo.fr ou directement déposer vos idées dans la boîte aux lettres de la
Mairie ou remplir le formulaire sur la page d’accueil de notre site internet.
Si votre proposition est retenue, nous aurons l’honneur de vous offrir un
panier gourmand…
À vos idées !

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

NOUS ABANDONNE…

L

ors du dernier bulletin municipal, c’était avec fierté que nous vous
avions annoncé l’arrivée d’un distributeur automatique de pain dans
notre commune.
Malheureusement, malgré les efforts de la municipalité pour favoriser
l’installation de ce distributeur, le bénéfice de celle-ci n’est pas suffisant pour
Monsieur Touffet, boulanger à Neuilly-sur-Eure.
De ce fait, l’artisan boulanger-pâtissier a pris la décision de ne pas renouveler
la convention qui nous lie et, retire ce service aux habitants dès le mois de
novembre 2021.
Vous avez toujours la possibilité d’aller chercher votre pain, sur commande,
auprès de Richard Ponte, gérant du Bar de la Grange.

LA RUE AU LAIT-GUMES
MARAÎCHER À FONTAINE-SIMON

I

nstallé depuis mai 2020 sur Fontaine-Simon, commune voisine de
Manou, nous souhaitons vous présenter le service de proximité que propose Loïc Chataigner, gérant de La rue au Lait Gumes.
Votre maraîcher vous propose trois catégories de paniers de légumes
pour un budget de 10 €, 15 € ou 20 € selon votre choix. Paniers diversifiés
selon les récoltes (céleris-raves, épinards, patates douces, radis d’hiver, potimarrons, poireaux, courges, choux, betteraves…).
Vous pouvez réserver votre panier le lundi et le jeudi jusqu’à 16h pour une
récupération des paniers le mardi et le vendredi de 11h à 12h et de 17h à 18h.
Réservation de votre panier › par téléphone : 06 17 74 33 03 ou
par Messenger (via la page Facebook : « La rue au lait gumes »).
Les paniers sont à récupérer directement à la serre :
Rue au lait – 28240 Fontaine-Simon.
La rue au lait gumes est également ouverte en vente directe chaque samedi
de 9h00 à 13h00.
Venez rendre visite à notre maraîcher, vous vous régalerez !

NOUVEAUTÉ

Un

À L’AUBERGE DU MOULIN À VENT

salon-bar cosy avec une décoration raffinée est proposé
à la clientèle de l’hôtel / restaurant et pour tous ceux qui
souhaitent déguster une belle sélection de whiskys, de
rhums ou de cocktails.

CENTRE ÉQUESTRE

Le

ÉCURIES DU MOULIN À VENT

dimanche 19 septembre, ont eu lieu les portes ouvertes des Écuries du Moulin à Vent. Après-midi qui a échappé à la pluie et qui
a réjouit les cavaliers du centre mais aussi les personnes qui souhaitaient découvrir la structure et profiter d’un baptême monté.
Nouveautés de cette année avec un cours d’éthologie animé par Céline
d’Equi’Synergie et une brocante des cavaliers qui a eu un franc succès entre
les cavaliers et aussi auprès des nouveaux inscrits pour s’équiper à petit prix.
Coralie Peronet a pu enregistrer plus d’une dizaine nouvelles inscriptions lors
de cette journée et en tire un bilan très positif.
À NOTER :
stages pendant les vacances de la Toussaint : du lundi au vendredi de 10h
à 12h pour les petits (20€) et de 14h à 17h pour les plus grands (30€).
Écuries du Moulin à Vent : 06 66 77 56 65
@ecuriedumoulinavent /
: ecuriedumoulinavent28@gmail.com

