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COMMISSION CULTURELLE
► Exposition de peinture : les 30 avril et 1er mai
avec Jacques LEROUX à la salle de sports. Le samedi
30 avril de 15h à 18h et le dimanche 1er mai de 10h à
18 h. Entrée gratuite.
COMMISSION ESPACES VERTS
► Concours des jardins fleuris : les personnes
intéressées doivent s’inscrire à la mairie avant le 30
juin 2016 pour le concours communal des maisons,
jardins et fermes fleuries. Sauf avis contraire, ceux
qui ont participé en 2015 sont inscrits
automatiquement en 2016.
Le jury passera mi-juillet. INSCRIVEZ-VOUS !
REUNION PUBLIQUE
► Mercredi 4 mai à 19h 30 : réunion publique
d’informations concernant le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) - Présentation du diagnostic et du
PADD (Programme d’Aménagement et de
Développement Durable) à la salle polyvalente.
COMMISSION DES ANCIENS
►Mercredi 1er juin : voyage «Rendez-vous au cœur
des marais » en direction d’Isigny-Sur-Mer. Visite
d’une fabrique de caramels. Déjeuner dans une
auberge et promenade fluviale. Quelques places
sont encore disponibles.
Tarifs : 35 € Manéglisais (+ de 65 ans) / 79 €
extérieurs et Manéglisais (- de 65 ans).
COMMISSION
JEUNES
:
CENT RE
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.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
► Le CMJ organise une journée nettoyage de la
nature le samedi 4 juin à partir de 14h30. Rendezvous place de la mairie. Ouvert à tous.
DIVERS
► Un garage communal est à louer. Renseignements
auprès de la mairie au 02.35.30.09.58.

Clos masure - Aquarelle de Jacques LEROUX

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
►Dimanche 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.
FÊTE DES ÉCOLES ET FÊTE DU VILLAGE
LE SAMEDI 25 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 : la collecte sera assurée
normalement le jeudi 5 mai et le jeudi 14 juillet.
►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
►Préparation Militaire Marine : filles et garçons, si
vous avez entre 16 et 21 ans au 1er juin, vous
pouvez effectuer une Préparation Militaire Marine.
Renseignements et inscriptions : 02-35-22-15-66 /
02-35-22-15-64.

Dispositif de participation citoyenne : ce dispositif, mis en œuvre par circulaire du ministre de l’intérieur en
juin 2011, complète la gamme d’outils dédiés à la prévention de la délinquance. Il ne se limite plus à la seule
vigilance des citoyens mais insiste sur les notions de solidarité de voisinage et d’entraide entre les citoyens.
Un protocole entre les forces de sécurité de l’Etat et les élus permet un strict encadrement de la démarche.
Avant une éventuelle mise en place de ce dispositif à Manéglise et afin d’avoir une estimation des personnes
intéressées par ce dispositif, vous êtes invités à contacter la mairie au 02-35-30-09-58.
►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.
►CODAH-Stop aux lingettes (bio dégradables incluses) dans les toilettes : la CODAH lance une campagne
de sensibilisation pour rappeler que « les lingettes, c’est à la poubelle qu’elles se jettent ». Les lingettes sont
un véritable fléau pour les réseaux d’assainissement (canalisations bouchées, augmentation des
interventions des techniciens de l’eau, pannes de la station d’épuration…). Plus d’informations : https://
www.codah.fr/article/stop-aux-lingettes-dans-les-toilettes.

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS
FILS D’ARGENT DE MANÉGLISE
►Notre voyage annuel aura lieu le 4 mai au parc de
Cerza.
►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.

ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE

APEM (ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE MANÉGLISE)
er
►Vendredi 1 mai : vente de muguet.

Renseignements : Marc Héricher : 02.35.30.43.55

► Vendredi

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

25 juin de 14h à 17h : kermesse de l’école
Georges Braque. Rendez-vous sur le stade. Buvette
et gâteaux.
COMITÉ DES FÊTES
er
► Dimanche 1 mai : marché aux fleurs de 9h à 18h
à l’extérieur du gymnase (fleuristes, jardin,
horticulture, motoculture…) et foire à tout dans le
gymnase.
► Mardi 14 juillet : vide-greniers au stade.

► Samedi 15 août : vide-greniers.
► Contact : Madame Poulain : 02.35.30.27.66.

MSL (MANÉGLISE SPORTS LOISIRS)
► 11 juin : spectacle de fin de saison au gymnase

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS A
MANEGLISE
► Samedi

21 mai : spectacle au Siroco à SaintRomain-de-Colbosc.
MANÉGLISE BOXE PIEDS POINGS
► Samedi

4 juin : soirée créole à la salle polyvalente
à partir de 20h30.
FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE
► Dimanche 5 juin : vide-greniers.
► Pour tout renseignement, contacter

Eric Chapon
au 06.68.30.01.43 ou Stéphane Bonneville au
06.52.57.37.05

►Pour tout renseignement, contacter Joël
Bonneville au 02.35.30.70.08 ou 06.15.70.13.12

À bientôt pour de nouvelles infos !

