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VENDREDI 15 JANVIER A 18H30 : LE 
CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2016 
►  Vœux de Daniel SOUDANT, Maire et du Conseil 
municipal à la salle polyvalente. Tous les Manéglisais 
y sont invités. 

1er trimestre 2016 (date à confirmer) 
►  Réunion publique d’informations concernant le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : présentation du 
PADD (Programme d’Aménagement et de 
Développement Durable) à la salle polyvalente. 

 

COMMISSION JEUNES 
►  Centre d’animation intercommunal : inscriptions  
fin janvier pour les vacances d’hiver. 

Renseignements : David Viero au 02.35.13.01.37 ou 
06.34.29.25.01, d.viero@epouville.com 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
► Les demandes de subventions doivent être 
envoyées à la mairie avant le 28 février 2016. Un 
document est à retirer à la mairie. 
 

COMMISSION MUNICIPALE DES ANCIENS 

Samedi 2 avril : repas offert aux Anciens de 
Manéglise à la salle polyvalente (sur inscription). 
 

DIVERS 
► La commune recherche des animateurs afin 
d’encadrer les élèves de l’école durant les TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) le mardi de 15h30 à 
16h30 pour la prochaine rentrée scolaire. S’adresser 
à la mairie. 

►  Changement des horaires d’ouverture de 
l’épicerie de Manéglise « Au petit marché » 
A partir du mercredi 6 janvier 2016, les horaires 
d’ouverture de l’épicerie de Manéglise seront les 
suivants : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h15-12h30 / 15h30-
19h30, mercredi : fermé, samedi : 8h-12h30 / 16h-
19h30, dimanche : 8h30-12h30. 
(vacances scolaires  : ouverture l’après-midi à 16h) 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

►  Ordures ménagères : les travaux à Epouville se 
terminent et Veolia va pouvoir reprendre ses 
tournées habituelles. A compter du jeudi 14 janvier 
2016, les tournées d’ordures ménagères et de tri 
sélectif débuteront à nouveau par Manéglise et 
Saint-Martin-du-Manoir dès 4 h du matin. 

►  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 de l’Etat, etc…). 

► Liste électorale : vous pouvez vous inscrire sur la 
liste électorale avant le 31 décembre minuit à la 
mairie en présentant une carte d’identité, le livret 
de famille et un justificatif de domicile ou sur le site 
internet à l’adresse suivante : https://mon.service-
public.fr/. 

►  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. 



►   
►  Passage de la TNT à la haute définition : le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la 
haute définition (HD). L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la nuit du 4 au 5 avril 
prochain. Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vérifiez que votre équipement est bien 
compatible TNT HD. Sinon, vous risquez de perdre la réception des chaînes après le 5 avril. 
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas échéant. Toutes les infos sur 
www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local). 
 

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

► En cas de tempête, veillez à ranger les salons de jardin, les bâches et plus particulièrement, les 
trampolines. 
 

►  Numéros de téléphones utiles : 

Dépannage électricité :  09.726.750.76   Dépannage Véolia Eau :  09.69.39.56.34 

Dépannage gaz :    0800.473.333   CODAH (tous renseignements) : 02.35.22.25.25 

ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE 

►  Dimanche 3 avril : les puces des couturières à la 
salle polyvalente de 8h à 18h. 
►  Week-end du 8 au 10 avril : accueil de nos amis de 
Swanmore. 
►   Week-end du 22 au 24 avril : voyage chez nos 
amis de Pecq. 
►  Contact : Madame Poulain : 02.35.30.27.66. 
 

FNACA 

►  Samedi 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) 

►   Modern jazz enfants, danse africaine, gym douce, 
badminton adultes et danse de salon. 
Pour tout renseignement, contacter Marc Héricher 
au 02.35.30.43.55. 

 

MANÉGLISE BOXE PIEDS POINGS 

►  kick boxing, muay thaï, aéroboxe, zumba, cuisses/
abdos/fessiers circuit training. 
► Pour tout renseignement, contacter Bruno 
Maniguet au 06.73.88.79.75. 
 

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
 

Les membres des associations vous souhaitent une bonne année 2016 ! 

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 à partir de 55 
ans. 
►  Jeudi 28 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 3 février à 14h : carnaval pour les 
enfants à la salle polyvalente. 

►   Dimanche 3 avril : vide-greniers en salle. 
 

COMITÉ DES FÊTES 

►  Dimanche 24 janvier : galette des rois des 
« Anciens ». 

►  Samedi 5 mars : bourse aux vêtements printemps/
été à la salle polyvalente. 

►  Samedi 16 avril : dîner choucroute. 

►  Pour tout renseignement, contacter Joël 
Bonneville au 02.35.30.70.08. 

 

 
 
 
 


