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VENDREDI 16 JANVIER A 18H30 : LE 
CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2015 
►  Vœux de Daniel SOUDANT, Maire et du Conseil 
municipal à la salle polyvalente. Tous les Manéglisais 
y sont invités. 

JEUDI 19 FÉVRIER A 19H : RENCONTRE 
AVEC LES MANÉGLISAIS 
►  Réunion publique d’informations et d’échanges 
sur le bilan de l’année écoulée et les projets de 2015 
à la salle polyvalente. 

COMMISSION JEUNES 
►  Centre d’animation intercommunal : inscriptions 
dès le 1er février pour les vacances d’hiver. 
Renseignements : David Viero au 02.35.13.01.37 ou 
06.34.29.25.01, d.viero@epouville.com 

►  Samedi 11 avril après-midi : chasse aux œufs 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
► Les demandes de subventions doivent être 
envoyées à la mairie avant le 28 février 2015. Un 
document est à retirer à la mairie. 

COMMISSION MUNICIPALE DES ANCIENS 
►  Un lundi sur deux, les Anciens se rencontrent à la 
salle polyvalente autour de jeux de société et d’un 
goûter offert par la municipa l i té . 
Samedi 18 avril : repas offert aux Anciens de 
Manéglise à la salle polyvalente. 
 
DIVERS 
► La commune recherche des animateurs afin 
d’encadrer les élèves de l’école durant les TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) le mardi de 16h à 
17h pour la prochaine rentrée scolaire. S’adresser à 
la mairie. 

►  La création d’un groupe de coureurs à pied à 
Manéglise est proposée par Thierrry PREVOST. 
Toute personne intéressée peut le contacter au 
0 2 . 7 7 . 0 0 . 0 0 . 3 2  o u  p a r  m a i l  : 
thierry.prevost76@gmail.com 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

►  Ordures ménagères : les ordures ménagères et les 
déchets recyclables sont collectés le jeudi. La 
collecte est assurée normalement les jours fériés 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre où la 
collecte se fait le samedi suivant. 

►  Ainsi, le jeudi 1er janvier 2015, il n’y aura pas de 
collecte ; elle sera faite le samedi 3 janvier 2015. 
Rappel : les poubelles doivent être sorties le 
mercredi soir après 19h et rentrées le jeudi soir. 

►  Élections : les dates retenues pour les élections 
départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 
22 mars pour le premier tour et le dimanche 29 
mars 2015 pour le second tour. Nouveau mode de 
scrutin avec l’élection des conseillers 
départementaux au scrutin majoritaire binominal 
(femme-homme) à deux tours. 

Vote par procuration : vous pouvez remplir un 
formulaire CERFA de demande de vote par 
procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et 
l’apporter à une autorité habilitée. Toutes les 
explications et le formulaire sont disponibles sur 
www.interieur.gouv.fr, formulaire Cerfa n° 
14952*01. 

►  Neige et verglas : nous vous rappelons que par 
temps de neige ou de verglas, il est obligatoire de 
dégager la neige sur le trottoir devant votre 
propriété. Des bacs de sable sont également à votre 
disposition. 



 
►  Circulation sur le parking de la mairie : afin d’améliorer la circulation et le stationnement sur la place de la 
mairie et d’assurer la sécurité de nos enfants, à compter du 5 janvier 2015, l’entrée sur le parking de la place 
de la mairie se fera uniquement par la Route d’Epouville et la sortie uniquement par la rue des Anciens 
Combattants, exception faite pour les cars. Merci de votre compréhension et de votre participation pour 
cette nouvelle organisation. 
►  Recensement militaire : le recensement militaire est obligatoire à 16 ans. Depuis le 1er janvier 1999, tous 
les Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dès leur 16ème anniversaire 
et pendant les 3 mois suivants. Se présenter à la mairie avec : livret de famille, carte d’identité, justificatif de 
domicile. Il sera délivré une attestation de recensement, indispensable pour l’inscription aux examens (BEP, 
baccalauréat, permis de conduire, concours d’Etat, etc…). 

►  Eradication de haies : benne à disposition sous certaines conditions. Codah 02.35.13.88.00. 

►  Numéros de téléphones utiles : 

Dépannage électricité :  09.726.750.76   Dépannage Véolia Eau : 09.69.39.56.34 

Dépannage gaz :    0800.473.333   CODAH « à votre écoute » : 0800.35.10.11 

ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE 

►  Samedi 7 février : les puces des couturières à la 
salle polyvalente de 8h à 18h. 

►  Contact : Madame Poulain : 02.35.30.27.66. 

 
FNACA 

►  Jeudi 19 mars à 18h30 : commémoration de la fin 
de la guerre en Algérie. Venez vous recueillir à la 
mémoire des combattants. Rendez-vous place de la 
mairie. 

► Pour tout renseignement, contacter Monsieur 
Degrémont au 02.35.30.26.74. 

 

MSL (MANÉGLISE SPORTS LOISIRS) 

►  Dimanche 15 février : 2ème bal country. Ouverture 
des portes à 13h30 à la salle polyvalente. 
Entrée : 6 €. Inscriptions les mercredis de 18h à 20h 
à la salle polyvalente ou au 02.35.30.43.55. 

 

MANÉGLISE BOXE PIEDS POINGS 

►  Samedi 28 mars : repas avec animation dansante à 
la salle polyvalente. 
► Pour tout renseignement, contacter Bruno 
Maniguet au 06.73.88.79.75. 

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
 

Les membres des associations vous souhaitent une bonne année 2015 ! 

À bientôt pour de nouvelles infos ! 

FILS D’ARGENT DE MANÉGLISE 

►  Venez nombreux nous rejoindre pour partager nos 
loisirs le dernier jeudi de chaque mois. 

►  Jeudi 29 janvier : galette des rois et loto entre 
membres. 

►   Contact : Madame Degrémont : 02.35.30.26.74. 

 

APEM (ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE MANÉGLISE) 

►  Mercredi 18 février à 14h : carnaval pour les 
enfants à la salle polyvalente. 

►   Dimanche 29 mars : vide-greniers en salle. 

 

COMITÉ DES FÊTES 

►  Dimanche 18 janvier : goûter spectacle 
intergénérationnel. 

►  Samedi 21 et dimanche 22 mars : bourse aux 
vêtements printemps/été à la salle polyvalente. 

►  Pour tout renseignement, contacter Joël 
Bonneville au 02.35.30.70.08. 

 

 
 
 
 
 


