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Préambule 
Comme l’an dernier, nos activités ont été perturbées par la crise sanitaire ; les confinements, 

l’impossibilité d’accéder aux salles ont limité les activités possibles. La chasse aux œufs du lundi de 
Pâques qui nous a vu par beau temps accueillir plus de 300 enfants et les courses pédestres dans le 
parc du Manoir, organisées en partenariat avec l’A.Y.A ont dû être annulées. 

La pandémie a créé un gros préjudice à la vie associative empêchée de remplir son rôle de lien social. 
Espérons qu’avec une pandémie maitrisée, 2022 voit une redynamisation de nos associations locales, 
nous essaierons d’y apporter notre contribution. 

 

Le Jardin-clos 
 

Hors confinement, notre conseil d’administration s’est réuni régulièrement chaque mois et le 3 Juin 
nous avons tenu l’assemblée générale de clôture des années 2019 et 2020. 

Le gros de notre activité s’est concentré sue le jardin-clos, activité de plein air non interdite. 

Les séances de jardinage se sont tenues 
régulièrement le jeudi après- midi jusque début 
décembre ; dès que fruits et légumes sont là, elles 
s’accompagnent de vente directe des produits du 
jardin aux visiteurs du jeudi, les temps forts étant 
fin juin début juillet avec les fruits rouges, juillet-
aout septembre avec les légumes et notamment 
les haricots verts ainsi qu’octobre avec les 
pommes. 

En Août, nous avons répondu à l’appel à projet 
initié par la communauté de communes, 
proposant la réalisation pendant l’exercice 2022 
d’un labyrinthe d’arbres fruitiers pour les enfants. Nous avons eu le plaisir d’être lauréats, ce qui nous 
fait bénéficier d’une subvention de 1711 euros, le complément de financement étant assuré par une 
opération de financement participatif menée avec un prestataire spécialisé qui sera présentée après 

Figure 1 L'équipe des jardiniers, juin 2021 
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l’assemblée générale statutaire. L’équipe actuelle de bénévoles accueillera volontiers celles et ceux 
qui se proposeront pour mener à bien ce challenge à destination des enfants ;  

L’accueil des visiteurs 
En juin , nous avons accueilli des écoles, nous adaptant aux 
demandes de chacune d’elles : jeux, jardinage, course 
d’orientation, connaissance des plantes et arbres du jardin : ont 
ainsi été accueillies : plusieurs classes de l’école Saint Michel 
d’Yvetot, l’école d’Allouville Bellefosse, celle de Valliquerville, 
celle de Bois Himont.  
 
 Une réflexion va être conduite au sein de l’association pour 
élargir notre offre d’activités envers les enfants 
 

 
Tout l’été, le vendredi après-midi, nous organisons en partenariat avec l’office de tourisme une visite 
guidée du site du manoir dont les touristes se sont fait plus rares cette année ; ceci nous permet aussi 
d’accueillir des groupes sur réservation. 

Les évènements 
 

A l’occasion des Journées du patrimoine, nous avons organisé en Septembre notre 
deuxième marché champêtre qui fut enfin presque épargné par la pluie ; outre les 
exposants, nous avions invité « les traverses musicales » pour l’animation et 
l’association le chêne pour proposer des activités aux enfants. 

 

 

 

 

Figure 4 marché champêtre, 19 septembre 2021 (A gauche les carrés potagers, au centre les stands des artisans, à droite 
l'association Chêne) 

 

En Décembre, JP et MP Lecossois ont représenté l’association au téléthon en vendant des roses et 
nous avons renoué avec la tradition de la lettre d’infos aux adhérents avec notamment la création 
d’une rubrique de Pascal Levaillant sur les arbres du jardin-clos. 

Figure 2 Accueil de l'école saint-
Michel, juin 2021 

Figure 3 Traverses 
musicales, marché 

champêtre, 19 
septembre 2021 
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Et toute l’année… 
Par ailleurs, toute l’année, 

 Notre secrétaire Julien fait vivre :  
o Notre site internet qui a été 

intégralement refondu  
o Les réseaux sociaux ;  

 
 Nous continuons à vendre l’ouvrage 

« Manoir du Fay, joyau du patrimoine » qui 
dépasse les 800 exemplaires vendus ; 

 

 Nous entretenons les animaux qui bientôt disposeront de 
locaux plus sains et plus fonctionnels grâce aux travaux engagés par la 
ville et avons dû connaître la disparition de notre chèvre « tempête » ;  

 

 

 Nous répondons aux sollicitations concernant le manoir : 

o Participation par exemple aux côtés de la ville,  du CAUE et de l’ONF  à la conception 
de panneaux de présentation du site qui seront bientôt implantés par la ville dans le 
parc 

o Participation aux comités de pilotage avec la ville. 
o Participation aux réflexions de la communauté de communes dans le cadre de sa 

compétence tourisme. 
o Participation aux travaux de nos amis de l’association clos-masure terres et racines de 

Caux. 
o Fourniture d’article à la gazette du pays de Caux du C.E.P.C. 

Figure 5 Tempête 


