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MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 19H30 À LA 
SALLE POLYVALENTE 
►  Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Réunion publique 
Dans le cadre de la révision de son Plan 
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), la commune de Manéglise organise une 
réunion publique de présentation des pièces 
réglementaires du document d’urbanisme 
(orientations d’aménagement et de programmation, 
règlement écrit, zonage). Il s’agira de présenter la 
traduction réglementaire du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable définissant la 
constructibilité des terrains et les règles 
d’urbanisme). 
 
 

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

DIMANCHE 18 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. 
 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30 

Concert du groupe vocal Phaella dans l’église– Tarifs 
moins de 10 ans : gratuit, de 10 à 18 ans : 4 € la 
place, plus de 18 ans : 8 € la place. 
Réservation à la mairie. 
 
 

MERCREDI 5 OCTOBRE À 18H30 

►  Remise des prix du concours des jardins fleuris à la 
salle polyvalente. 
 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 
►  28ème salon artistique accueillant des peintres et 
un sculpteur. Thème « Vie portuaire » . Salle 
polyvalente. Entrée libre. De 10h à 12h et de 15h à 
18h. 
 

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

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
►  Goûter de Noël des Anciens à la salle polyvalente. 
 

 

Rue des Anciens Combattants - Mur végétalisé 
 

« 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 mairie. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
►  Listes électorales : les personnes qui ne sont pas 
déjà inscrites sur une liste électorale ou qui ont 
changé de commune de résidence, doivent solliciter 
leur inscription. Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2016 pour pouvoir voter en 
2017. 
 

► PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
MANÉGLISE - ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 

POPULATION : la commune de Manéglise a 
engagé la révision du Plan d’Occupation des Sols en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’entrée en 
application du PLU est prévue courant 2017, après 
des phases d’étude et de procédure. Un 
questionnaire sur le logement, les déplacements, 
l’environnement, le cadre de vie est à votre 
disposition à la mairie pour vous exprimer. Prenez le 
temps d’y réfléchir. Ce questionnaire est anonyme. 
Les résultats seront analysés par le bureau d’études 
GeoDev et intégrés autant que possible au projet 
communal. 
 

►CODAH 
Fête de l’énergie du 5 au 9 octobre. 
Conseils gratuits sur l’énergie dans l’habitat. 
eie@codah.fr ou 02-35-22-25-20 



 

MSL (MANÉGLISE SPORTS LOISIRS) 
 
 

Reprise des activités le  mercredi 7 septembre. 
►  Modern « jazz » enfants le mercredi de 14h à 15h 
au gymnase 

►  Danse africaine le mercredi de 20h35 à 22h 

►  Gym douce le jeudi de 14h à 15h 

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

►  Danse de salon le jeudi de 20h45 à 21h45 à la salle 
polyvalente 

►  Dimanche 6 novembre : vide-greniers à la salle de 
sports, inscription dès début octobre. 

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

FOOTBALL CLUB DE MANÉGLISE 
 

►  Dimanche 4 décembre de 8 h à 18 h vide-greniers 
à la salle de sports au profit du Téléthon. 

►  Pour tout renseignement, contacter Stéphane 
Bonneville au 09-54-96-73-57 ou 06-52-57-37-05 ou 
Eric Chapon au 06-68-30-01-43. 
 
 

MANÉGLISE BOXE PIEDS POINGS 
 
 

Nos activités à la salle de sports en septembre : 

►  Kick boxing / Muay thaï 

►  Aéroboxe 

►  Zumba 

►  Self et défense 

►  Cuisses/abdos/Fessiers - Circuit training 

► Pour tout renseignement, contacter Bruno 
Maniguet au 06-73-88-79-75. 
 
 
 

ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE 
 
 

►  Dimanche 30 octobre : les puces des couturières. 
Contact pour les inscriptions, les renseignements et 
l’adhésion à l’association : Madame Poulain : 02-35-
30-27-66. 
 

FILS D’ARGENT DE MANÉGLISE 
 

►  Reprise des activités le premier 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. 

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

COMITÉ DES FÊTES 
 

►  Vendredi 9 septembre : loto à 20h30 à la salle de 
sports. Contact Joël Bonneville : 06-15-70-13-12. 

►  Samedi 8 octobre : bourse aux vêtements hiver. 
Contact : Célina Dragon : 06-76-38-11-85. 

►  Samedi 15 octobre : sortie dîner spectacle à 
Elbeuf : 110 € par personne, comprenant transport 
en autocar, dîner, spectacle de transformistes et 
boissons. Renseignements et réservation : Nadine au 
06-11-20-76-29 ou Joël au 06-15-70-13-12. 
 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
CHORALE « CAUX RÉ MI » 
 

►  Inscriptions le mardi 6 septembre de 19h à 20h à 
la salle polyvalente. 

►  Reprise de l’activité le mardi 13 septembre de 20h 
à 21h. 

►  16 décembre à 20h30 : concert de Noël de la 
chorale à la salle polyvalente. 
 

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

►  Tous les membres sont conviés à l’assemblée 
générale le samedi 17 septembre à 10h dans la 
petite salle polyvalente. Verre de l’amitié offert par 
l’association. 

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

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 

À bientôt pour de nouvelles infos ! 


