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Arums - Aquarelle de Nadine Lebrun 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

►  Vendredi 8 mai : commémoration de l’Armistice ; 
à 10h45 : rassemblement place de la mairie ; à 11h : 
manifestation au monument aux morts ; à 11h30 : 
remise des médailles du travail à la salle polyvalente. 

►  Dimanche 17 mai : cérémonie du souvenir belge.  
9h30 : messe ; 10h30 : dépôt de gerbe au 
monument aux morts et départ vers le carré 
militaire du cimetière. 

 

FÊTE DES ÉCOLES ET FÊTE DU VILLAGE 
LE SAMEDI 27 JUIN 

10h30 : remise des prix aux élèves de l’école 
Georges Braque au gymnase. 
14h : kermesse de l’école. 
21h : spectacle gratuit offert par la commune au 
gymnase. 
22h15 : départ de la retraite aux flambeaux au 
gymnase. 
23h : feu d’artifice à l’extrémité de la rue Pierre 
Vatinel. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

►  Ordures ménagères : le jeudi 14 mai, la collecte 
sera assurée normalement. 

►UFC Que Choisir : l’association locale de l’UFC Que 
Choisir peut vous aider en cas de problème de 
consommation. Contact : 09.62.51.94.37 ou 
06.47.12.53.02. contact@lehavre.ufcquechoisir.fr . 
www.ufc.quechoisir-lehavre.fr 

COMMISSION CULTURELLE 
►  Exposition de peinture : les 2 et 3 mai avec Nadine 
LEBRUN à la salle de sports. Le samedi 2 mai de 15h 
à 18h et le dimanche 3 mai de 10h à 18h. 
Entrée gratuite. 
► Parcours découverte de Manéglise et visite 
commentée de l’église : le samedi 6 juin de 9h30 à 
12h. Inscription auprès de l’office de tourisme du 
H a v r e  a u  0 2 . 3 2 . 7 4 . 0 4 . 0 4  o u 
contact@lehavretourisme.com 

COMMISSION ESPACES VERTS 
► Concours des jardins fleuris : les personnes 
intéressées doivent s’inscrire à la mairie avant le 30 
juin 2015 pour le concours communal des maisons, 
jardins et fermes fleuries. Sauf avis contraire, ceux 
qui ont participé en 2014 sont inscrits 
automatiquement en 2015. 
Le jury passera mi-juillet. INSCRIVEZ-VOUS ! 

COMMISSION DES ANCIENS 
►  Mercredi 3 juin : voyage « sur un air de belle 
époque » en direction de Livarot. Visite de la 
fromagerie Graindorge. Déjeuner dans un cadre 
attractif de spectacle et de cinéma. Quelques places 
sont encore disponibles. 

Tarifs : 35 € Manéglisais (+ de 65 ans) / 73 € 
extérieurs et Manéglisais (- de 65 ans). 

COMMISSION JEUNES : CENTRE 
D’ANIMATIONS INTERCOMMUNAL 
►  Le centre ouvrira tout l’été. Les inscriptions se 
feront à la mairie dès la mi-juin. 
Renseignements : David Viero au 02.35.13.01.37 
Mail : d.viero@epouville.com. 

DIVERS 
►  Un garage communal est à louer. Renseignements 
auprès de la mairie au 02.35.30.09.58. 

►  Nids d’insectes : des sociétés spécialisées assurent 
les destructions de nids d’insectes. Vous pouvez 
contacter Alloguêpe76, www.allo-guepe76.fr 



          ►  Rappel de règlementation : l’usage des tondeuses et autres appareils d’entretien des espaces verts 
n’est autorisé que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h exclusivement. 
 

 ►  Chiens : il est rappelé que les chiens sont sous la responsabilité de leurs maîtres, soit gardés dans les 
propriétés, soit tenus en laisse et que les déjections canines doivent être ramassées. 
 

►Conseils de prévention de la gendarmerie pour les dépendances et abris de jardin : pour empêcher les 
cambriolages ou les vols , mettre à l’abri des regards le matériel et verrouiller les issues de ces annexes. La 
gendarmerie met à disposition des applications pour smartphones (en particulier « cambriolist » disponible 
pour androïd et Apple) qui permettent de relever les numéros de série du matériel. Ces précautions facilitent 
les restitutions par les forces de la gendarmerie, en cas de découverte de matériel volé. 
 

►Lutte contre l’insécurité routière, services internet relatifs au permis de conduire : depuis 2009, les 
conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé https://www.telepoints.info. 
Des stages dits « stages de récupération de points » sont régulièrement organisés à proximité de Manéglise. 
Pour plus de renseignements : www.permisapoints.fr. 
 

►Codah/LIA (Les lignes de l’Agglo) : un nouveau service pour les voyageurs du réseau LIA : l’appli LIA 
téléchargeable gratuitement sur app store et google play (pour connaître le temps d’attente réel d’un bus ou 
d’un tramway, rechercher un itinéraire, se repérer, être informé des déviations et perturbations, acheter un 
titre de transport en ligne sur l’E boutique, connaître les tarifs). 

ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE 

►   Les 16 et 17 mai : venue de nos amis belges de 
Pecq. 

► Samedi 15 août : vide-greniers. 

►   Contact : Madame Poulain : 02.35.30.27.66. 

 
MSL (MANÉGLISE SPORTS LOISIRS) 

►   23 mai : soirée africaine 
Renseignements : Marc Héricher : 02.35.30.43.55 

 
ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS A 

MANEGLISE 

Vendredi 26 juin à 20h30 : concert de fin d’année à 
la salle polyvalente. 
 
FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 

►   Jeudi 14 mai : tournoi Jean-Luc CADEC au stade. 
► Dimanche 7 juin : vide-greniers dans le gymnase. 
► Dimanche 14 juin : barbecue. 
►  Pour tout renseignement, contacter Eric Chapon 
au 06.68.30.01.43 ou Stéphane Bonneville au 
06.52.57.37.05 
 

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 

À bientôt pour de nouvelles infos ! 

FILS D’ARGENT DE MANÉGLISE 

►  Notre voyage annuel aura lieu le 6 mai au 
Chaudron Magik. 
►  Tous les derniers jeudis du mois, vous êtes invités 
à passer un moment agréable autour d’un goûter 
gratuit. 
►   Contact : Madame Degrémont : 02.35.30.26.74. 
 

APEM (ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE MANÉGLISE) 

►  Vendredi 1er mai : vente de muguet. 

► Vendredi 29 mai de 17h à 21h à la salle 
polyvalente : boum pour les enfants scolarisés à 
Manéglise du CE1 au CM2. 

►Samedi 27 juin de 14h à 17h : kermesse de l’école 
Georges Braque sur le thème des animaux. Rendez-
vous sur le stade. Buvette et gâteaux. 

 

COMITÉ DES FÊTES 

►   Dimanche 3 mai : marché aux fleurs de 9h à 18h à 
l’extérieur de la salle de sports (fleuristes, jardin, 
horticulture, motoculture…). 

►   Mardi 14 juillet : vide-greniers au stade. 

►Pour tout renseignement, contacter Joël 
Bonneville au 02.35.30.70.08. 

 
 


