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LUNDI 7 SEPTEMBRE 
►  Reprise des activités des Anciens de 14h à 18h. 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : JOURNÉE 
EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
►  Ouverture exceptionnelle de l’église de Manéglise 
« Saint Germain l’Auxerrois », visite libre de 10h à 
12h et de 15h à 18h - Gratuit. 

VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30 
►  Remise des prix du concours des jardins fleuris à la 
salle polyvalente. 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE 
►  27ème salon artistique accueillant des peintres et 
un sculpteur. Thème « Intérieur » . Salle polyvalente. 
Entrée libre. De 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 

MARDI 11 NOVEMBRE À 11H 
►  Commémoration de l’Armistice au monument aux 
morts. 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 14H30 
►  Thé dansant au profit du téléthon. 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE  
►  Goûter de Noël des Anciens à la salle polyvalente. 
 

« LUDISPORTS » 
►  Activité d’initiation à trois sports qui s’adresse aux 
enfants du CP au CM2. 

►  Les séances ont lieu le mardi et le jeudi de 15h30 à 
16h45 à la salle de sports. Inscriptions à la rentrée à 
la mairie. 
 

OCTOBRE ROSE - DEPISTAGE DU CANCER 
DU SEIN 
►  Une collecte de soutiens-gorge, organisée par les 
communes de Cauville-Sur-Mer et Mannevillette, 
servira à financer des actions contre le cancer. Pour 
« Octobre rose 2015 », le défi est de relier les 
mairies de Cauville-Sur-Mer et Mannevillette en 
mettant bout à bout 4500 soutiens-gorge. Alors, 
venez déposer vos soutiens-gorge, usagés ou 
démodés, dans le carton prévu à cet effet, à la 
mairie de Manéglise, jusqu’au 23 octobre. 

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. 

►  Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 
décembre 2015. 

►  Les inscriptions sur les listes électorales sont 
prolongées jusqu’au 30 septembre 2015. 
Normalement closes au 31 décembre de l’année 
précédent le vote, les listes électorales seront 
exceptionnellement rouvertes jusqu’au 30 
septembre. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les 
listes fait l’objet d’une démarche volontaire. Se 
rendre à la mairie avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile ou sur internet à l’adresse 
https://mon.service-public.fr/ 

►CODAH  
18 et 19 septembre : concerts mobiles dans les 
transports en commun. Programme sur codah.fr 
Du 18 au 11 octobre : fête de l’énergie. 
Conseils gratuits sur l’énergie dans l’habitat. 
eie@codah.fr ou 02-35-22-25-20. 
 

►  Nids d’insectes : des sociétés spécialisées assurent 
les destructions de nids d’insectes. Par exemple Allo-
guêpe76 ; 06-27-75-96-55 ; www.allo-guepe76.fr 



 

FILS D’ARGENT DE MANÉGLISE 

►  Reprise des activités le deuxième jeudi de 
septembre puis tous les derniers jeudis du mois, 
vous êtes invités à passer un moment agréable 
autour d’un goûter gratuit et divers jeux (cartes, 
dominos, triominos etc.) dans la salle polyvalente. 

►  Dimanche 11 octobre : choucroute avec animation 
dansante ; ouvert à tous 

►   Contact : Madame Degrémont : 02-35-30-26-74 
 

APEM (ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE MANÉGLISE) 

► Mi septembre : assemblée générale ouverte 
particulièrement aux parents qui désirent nous 
rejoindre : ils seront les bienvenus et peuvent 
contacter l’association 

►  7 et 8 novembre : bourse aux jouets à la salle 
polyvalente 

►  En décembre : vente de chocolats et de sapins 

 

COMITÉ DES FÊTES 

►  Vendredi 4 septembre : loto à 20h30 à la salle de 
sports. Contact Joël Bonneville : 06-15-70-13-12 

►  Samedi 3 octobre : bourse aux vêtements enfants. 
Contact : Célina Dragon : 06-76-38-11-85 

 

ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS 
CHORALE « CAUX RÉ MI » 

►  Inscriptions le mardi 8 septembre de 19h à 20h à 
la salle polyvalente 

►  Reprise de l’activité le mardi 15 septembre de 20h 
à 21h 

►  Samedi 19 décembre à 20h30 : concert de Noël de 
la chorale à la salle polyvalente 

 

FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) 

►  Assemblée générale le dimanche 11 octobre et 
repas le mercredi 11 novembre à la salle polyvalente 

► Pour tout renseignement, contacter Monsieur 
Degrémont au 02-35-30-26-74 

MSL (MANÉGLISE SPORTS LOISIRS) 
►  Modern « jazz » enfants le mercredi de 14h à 
15h30 

►  Danse africaine le mercredi de 20h35 à 22h 

►  Gym douce pour tous le jeudi de 14h à 15h 

►  Badminton loisirs adultes le jeudi de 20h35 à 22h 

►  Danse country le mercredi de 18h à 20h à la salle 
polyvalente 

►  Dimanche 9 novembre : vide grenier à la salle de 
sports 

►  Pour tout renseignement, contacter Marc Héricher 
au 02-35-30-43-55 ou 06-19-51-08-18 

►  Nouveautés : cours de percussion pour tous le 

mercredi de 19h à 20h30 dans la petite salle du 

gymnase ; cours de danse de salon pour adultes le 

jeudi de 20h45 à 21h45 à la salle polyvalente 

FOOTBALL CLUB DE MANÉGLISE 

►  Samedi 5 décembre de 9 h à 18 h tournoi de foot à 
la salle de sports au profit du Téléthon. 

►  Contacter Eric Chapon au 06-68-30-01-43 

 

MANÉGLISE BOXE PIEDS POINGS 

Nos activités à la salle de sports en septembre : 

►  Boxe adultes 

►  Aéroboxe 

►  Boxe enfants 

►  Zumba 

►  Bokwa 

► Pour tout renseignement, contacter Bruno 
Maniguet au 06-73-88-79-75 
 
ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE 

►  Dimanche 25 octobre : foire aux livres, jouets, 
disques et petites collections au gymnase de 8h à 
18h. Entrée : 1 € 
Contacts pour les inscriptions : Madame Poulain : 02
-35-30-27-66 ou Madame Hurel : 02-35-30-51-13 
 

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 

À bientôt pour de nouvelles infos ! 


