
La mairie recherche les gérants de son futur restaurant
Pour faire revivre le cœur de Manneville-la-Pipard qui a vu disparaitre ses derniers commerces, la mairie va totalement rénover 
l’un de ses biens communaux en restaurant. Elle lance un appel à candidatures pour trouver le locataire-gérant qui le fera vivre.

   ? MANNEVILLE-SUR-RISLE

Mairie recherche restaura-
teur de demain. Et si c’était 
vous ? La commune de Manne-
ville-la-Pipard lance un appel 
à candidatures pour trouver le 
locataire-gérant de son futur 
restaurant.

Redynamiser 
la commune

Voilà plus de trois ans que 
l’unique restaurant de la com-
mune a fermé ses portes. Une 
table historique, nommée Les 
Fleurs, qui existait déjà à la fin 
du 18e siècle. Si la commune a 
un temps pensé à le racheter, 
l’option a été abandonnée au 
vu de la difficulté de le mettre 
aux normes. La bâtisse, deve-
nue une maison d’habitation, 
porte toujours la trace de 
l’enseigne, comme d’un mo-
nument que l’on n’oublie pas.

La mairie a donc décidé de 
tout faire pour qu’un restau-
rant renaisse dans le village. 

« Nous ne voulons pas que 
Manneville devienne une 
cité dortoir, mais recréer de 
la vie dans le bourg et avoir 
du passage », résume Marie-
Pierre Essafi, première adjointe.

Le conseil municipal a donc 
eu l’idée de transformer l’un un 
de ses biens en restaurant : le 
bâtiment en briques derrière la 
mairie. « Ce bâtiment a servi 
d’école, de cantine, mais 
aussi de salle des fêtes », 
énumère Gérard Marie deu-
xième adjoint. Avec ce futur 
restaurant idéalement situé au 

bord de la D759A, parallèle à 
la départementale entre Lisieux 

et Pont-l’Evêque, la mairie 
souhaite répondre à une de-
mande : « proposer une offre 
de restauration abordable 
pour les gens qui travaillent 
en semaine, notamment les 
entreprises ou les routiers, 
et ceux de passage, et à tous 
le week-end », détaille Marie-
Pierre Essafi.

À l’aube du début 
du chantier

Le bâtiment va être totale-
ment rénové. D’une surface 
de 130 m2 dont une salle de 
100 m2, il bénéficiera d’une 
terrasse d’une quarantaine 
de m2. Les abords du site, 
aujourd’hui vides, seront vé-
gétalisés et accueilleront un 
parking. Le début des travaux 
doit commencer en octobre, 
pour une période estimée à 
moins d’un an.

Sur les rails depuis 2018, ce 
projet représente un budget 
de 470 000 €, qui sera sub-
ventionné. Si la commune a 
contracté un emprunt - le seul 
en cours -, celle-ci a sollicité 
des aides auprès de l’État, de 
la Région, du Département ou 
encore de l’Europe.

À l’aube du début du chan-
tier, la mairie n’attend plus que 
celui qui le fera vivre. « Nous 
recherchons un locataire-gé-
rant, nous tenons vraiment à 
ce que cela reste la propriété 
de la commune », ajoute la 
première adjointe. Les candi-
datures sont ouvertes jusqu’au 
3 octobre : les dossiers sont à 
déposer en mairie. Ce projet 
n’est pas le seul qui devrait 
redynamiser la commune : 
située à deux pas, la grange 
- ancienne propriété de la mai-
rie - a été rachetée pour être 
transformée en commerce. En 
quelques mois, Manneville-la-
Pipard passera ainsi de zéro... 
à deux commerces !

• Camille RUFFRAY

 ■Le dossier de candida-
ture ainsi que le cahier des 
charges sont à retirer en 
mairie le lundi de 16 h 30 à 18 
h 30. Retour des dossiers de 
candidature pour le lundi 3 
octobre, 18 h.

Le maire Jean-Louis Lefrançois, entouré de Michel Lemoine, conseiller municipal, Gérard Marie, 
deuxième adjoint et Marie-Pierre Essafi, première adjointe, devant le bâtiment qui sera rénové.

L’intérieur sera aménagé par le futur gérant. C2L ArchitectureÀ quoi devrait ressembler le futur restaurant. C2L Architecture

Le jury du concours de 
photos organisé par 
Blangy environnement 
et patrimoine a rendu 
son verdict. La remise 
des prix aura lieu le 8 
octobre.

L’eau dans tous ses états, tel 
était le thème de ce concours 
photos 2022 organisé par 
l’association Blangy environ-
nement et patrimoine (B.E.P.), 
présidée par Martine Duper-
ray. La semaine dernière, les 15 
membres du jury se sont réunis 
en la mairie, pour départager 
les 48 photos en compétition, 
soumises par une douzaine de 
photographes amateurs.

Plusieurs étapes de sélection 
ont permis d’aboutir à un pal-
marès de 5 prix décernés par 
l’association, un prix coup de 
coeur et un prix jeunesse décer-
nés par la Ville de Blangy, ainsi 
qu’un prix d’encouragement 
collégial. Si l’eau était l’élé-
ment principal du ce thème 
2022, les membres du jury ont 
également tenu compte de la 
mise en valeur du patrimoine 

augeron dans les compositions 
présentées, sans oublier, bien 
entendu, les qualités esthé-
tiques et techniques.

Le palmarès reste encore 
connu seulement du jury, et 
sera dévoilé le samedi 8 oc-
tobre, lors de la remise des prix.

Les membres du jury 2022 
: Dorian Coge, maire ; Patricia 
Dufourd, conseillère muni-
cipale ; Anne-Marie Sanson, 

vice-présidente Terre d’Auge ; 
Stéphane Bonnaffé, SCOT Nord 
pays d’Auge ; Fabien Salvetat, 
Agence d’attractivité ; Michel 
Bagnouls, association Le Pays 
d’Auge ; Pascal Desmoudt, 
correspondant journal le Pays 
d’Auge ; Christian Bosshard, 
président club photo Cam-
bremer ; Gilbert Guillotin, 
photographe professionnel ; 
Laurent Caplain, conseil d’ad-

ministration Crédit Agricole ; 
Jean-Aimé de Sanderval, maire 
Le Brévedent ; Anne-Marie 
Destouches, membre B.E.P. ; 
Robert Trendel, membre B.E.P. 
; Jean Thessalonikos, gagnant 
du dernier concours ; Martine 
Duperray, présidente B.E.P.

 ■Remise des prix le samedi 
8 octobre à 11 h 30, salle des 
fêtes de Blangy-le-Château.

Concours de photos sur l’eau dans 
tous ses états : le palmarès bientôt dévoilé

   ? BLANGY-LE-CHÂTEAU

Le jury après en avoir délibéré.

   ? PONT-L’EVÊQUE
Vestiboutique. Braderie de la Vestiboutique, samedi 1er octobre de 
10 h à 17 h, au 18 rue Thouret. Vente en seconde main de vêtements 
enfants (de 0 à 10 ans), femmes et hommes chaussures, accessoires 
et livres. Ouverture exceptionnelle de la Vestiboutique le mercredi 28 
septembre de 14 h à 16 h. Renseignements au 02 31 65 26 57 ou sur 
la page Facebook et le site de la Croix Rouge de Pont-l’Evêque.

Lions Club. Le Lions club de Pont L’Evêque vend le samedi 24 septembre 
300 roses à 3 euros l’unité. L’intégralité de la recette de cette vente est 
versée à la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Deux points de vente 
animés par une dizaine de bénévoles se tiendront à l’Intermarché et 
face à la Boulangerie l’Epi d’or.

   ? GERROTS
Messe patronale. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la céré-
monie. Le masque est fortement conseillé. Samedi 16 juillet, 18 h 30 
à 19 h 30, Église Saint-Martin.

   ? LE FOURNET
Fête du Fournet - Cérémonie patriotique. Céline Maheut, maire 
de Le Fournet et le président des Anciens combattants de Cambremer, 
vous invitent à participer dès 18 h 30 à la fête de Le Fournet : messe 
en musique et cérémonie au monument aux morts, suivies du verre de 
l’amitié. Samedi 16 juillet, 18 h 30 à 20 h 30, Monument aux morts.

   ? SAINT-OUEN-LE-PIN
Journée visite et croisière en vallée de Seine. Voyage. Au pro-
gramme : visite d’une faïencerie et de l’atelier d’un maître verrier, 
déjeuner à l’auberge du Pressoir, visite de l’atelier Galerie du bord de 
Seine, promenade de 2 h sur le Guillaume le Conquérant. Départ 8 h 
de Saint-Ouen-le-Pin. Retour 19 h 45. Repas froid le soir à la salle poly-
valente. Samedi 16 juillet, 8 h à 19 h 45, École. Tarif : 75 €. Inscription 
avant le 5 juillet. Contact : 06 37 05 55 23, a.m.durand@wanadoo.fr

   ? MONTREUIL-EN-AUGE
Permanence. Xavier Charles, conseiller départemental du canton de 
Mézidon Vallée d’Auge. Samedi 24 septembre, 9 h, Mairie.

   B EN BREF
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