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                    RAPPORT D’ACTIVITE  2019 et 2020 

 

En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale de clôture de l’activité 2019 n’a pu se tenir. Ce 
sont donc ces deux années qu’il convient ici de présenter. 

2019 

. Mars : participation au salon du gout en partenariat avec le Lions club 

. Lundi de Pâques 22 Avril : « le printemps au Manoir », avec la traditionnelle chasse aux œufs qui par 
beau temps a accueilli plus de 300 enfants et une exposition dans le logis sur les matériels des 
médecins, vétérinaires et pharmaciens des siècles précédents en partenariat avec l’association clos-
masure et la pharmacie Moy 

. 1er Mai : Les foulées du manoir pour les enfants dans le parc… par beau temps, en partenariat avec 
l’association yvetotaise  d’athlétisme A.Y.A. 

. 23 Juin : concert de musique baroque avec François Fernandez et son épouse agrémenté d’un pique 
nique musical, ce grâce au mécénat de la caisse d’épargne, de la société Hafa, de l’entreprise  de 
couverture Demeillez, de la société N.F.I. de Pavilly, du casino de saint valéry 

. Juillet et Août, franc succès des visites guidées en partenariat avec l’office de tourisme et avec 
notamment l’accueil des élus participant à l’assemblée générale du C.A.U.E. 

. 21 et 22 Septembre, participation aux Journées européennes du patrimoine en partenariat avec la 
ville avec présentation d’une exposition sur l’histoire de l’association 

. 22 Novembre : initiation à la taille des feuillus en partenariat avec le Parc Naturel Régional et Pierre 
ROHR, ingénieur O.N.F. retraité 

. Décembre : première cuvée de jus de pomme dans le cadre d’un montage économique proposé par 
l’association à la ville regroupant les Chênes de Caux de Valliquerville (ramassage des pommes et 
vente des jus) et le distillateur Masseline de Thiouville 

Décembre : participation au téléthon : vente de roses en partenariat avec le magasin U Express 

….. et de Mars à Novembre, séance hebdomadaire  de jardinage participatif par les bénévoles de 
l’association avec vente, les jeudis d’été, des fruits et légumes produits dans le jardin 

31 Décembre :accueil au manoir d’une famille qui visite un site patrimonial avant chacun de ses 
réveillons 

 



2020 

. Mercredi 8 Janvier : L’association réunit ses partenaires pour présenter la  4° fête du clos-masure 
sur le thème : « 250 ans d’évolution dont nous sommes fiers ». Celle-ci devra finalement être 
annulée en raison de la pandémie 

27 Janvier au cinéma les Arches Lumières, soirée débat sur le thème de la défense des  arbres à partir 
du film de l’association A.R.B.R.E.S. qui défend les arbres remarquables, soirée organisée en 
partenariat avec l’association clos-masure et débat animé par A.Lasnier du parc naturel régional, 
V.Maury Deleu du C.A.U.E. et P. Rohr délégué régional de l’association A.R.B.R.E.S. 

Gros succès avec salle comble 

17 Février : présentation de l’histoire de manoir du fay au rotary club 

29 Février : journée sur la taille des pommiers en partenariat avec l’association de pomologie 

23 Mars : pour la première fois, le CA mensuel de l’association est annulé 

Avril : le CA de l’association décide de reporter l’assemblée générale prévue le29 Avril au 3 Juin , date 
à laquelle elle ne pourra pas non plus se tenir en raison de la pandémie ; elle sera finalement annulée 

Simultanément, nous annonçons la suppression de la fête du clos-masure ; les partenariats avec la 
ville et le parc naturel portant sur la logistique deviennent sans fondement alors que le département 
accepte la prise en charge des dépenses de fonctionnement déjà engagées en maintenant 
partiellement la subvention prévue 

Toutefois, les activités au jardin-clos et les séances de jardinage se poursuivent quand elles sont 
autorisées :chaque jeudi après midi, les bénévoles de l’association poursuivent l’aménagement du 
jardin-clos qui progressivement avance vers son état futur ; toutes les bonnes volontés, hommes et 
femmes y sont bien venues 

Juillet Août : visites guidées du manoir : le nombre de participants est inférieur à 2019 : les gens sont 
inquiets et hésitants ; les touristes sont absents 

26 Aout : comité de pilotage en mairie 

27 Septembre : premier marché champêtre au jardin-clos organisé en substitution à la fête du clos-
masure ; il a accueilli 300 personnes en dépit d’une météo très défavorable et d’une certaine 
improvisation liée aux circonstances sanitaires. Il permettra également de présenter au public 
l’herbier de Pascal Levaillant, membre du CA  et les travaux de broderie réalisés au manoir du Fay au 
début de XX° siècle et offerts à l’association par madame Barray 

3 Octobre : un jeune couple yvetotais choisit le jardin-clos comme cadre de sa photo de mariage 

Décembre : Participation au téléthon : vente de roses  en partenariat avec le magasin U Express 

Enfin, toute l’année, participation, en partenariat avec la ville et le CAUE à la conception de panneaux 
de présentation du manoir du fay à implanter dans le parc 


