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COMMISSION CULTURELLE
► Exposition de peinture : les 6 et 7 mai avec
Ludivine LECOINTE à la salle de sports. Le samedi 6
mai de 15h à 18h et le dimanche 7 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 2017 pour le concours communal des maisons,
jardins et fermes fleuries. Sauf avis contraire, ceux
qui ont participé en 2016 sont inscrits
automatiquement en 2017.
Le jury passera mi-juillet. INSCRIVEZ-VOUS !
COMMISSION DES ANCIENS
► Mercredi 7 juin : voyage « A vous de goûter ». A
7h30 départ vers Teilleul. Visite d’une filature
d’andouilles. Déjeuner à Domfront. Visite de la
biscuiterie de Lonlaye l’Abbaye. Dégustation. Visite
de la cave « Comte Louis de Lauriston » à Domfront.
Arrivée à Manéglise vers 21h.
Tarifs : 35 € Manéglisais (+ de 65 ans) / 70 €
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.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
► Le CMJ organise un concours de cucurbitacées (la
plus lourde, légère, grosse, drôle, biscornue…). Un
cadeau remis aux trois premiers de chaque
catégorie. Inscriptions et renseignements à la
mairie.
DIVERS
► Un garage communal
Renseignements auprès de
02.35.30.09.58.

est à louer.
la mairie au

Acrylique Ludivine LECOINTE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
► Lundi 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 1ER JUILLET
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 25 mai.
►Elections :
Le premier tour de l’élection du Président de la
République se déroulera le dimanche 23 avril et le
deuxième tour le dimanche 7 mai.
Les élections législatives sont prévues les dimanches
11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
députés siégeant à l’Assemblée Nationale.
► Mailing list : les Manéglisais souhaitant recevoir
les informations et les actualités de la commune par
mail peuvent communiquer leur adresse mail à la
mairie.

►GRDF : nouveau compteur communicant Gazpar : A compter du mois de juin, GRDF déploiera à
Manéglise des compteurs communicants gaz auprès des Manéglisais raccordés au réseau de distribution de
gaz naturel. Grâce à un relevé à distance automatique et quotidien, le compteur communicant gaz de GRDF
favorisera une meilleure compréhension des consommations de gaz naturel, préalable à la maîtrise de
l’énergie.
Chaque consommateur recevra un courrier de GRDF et de l’entreprise désignée par GRDF pour la pose du
nouveau compteur. http://www.energie-info.fr/, http://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/
compteur-communicant-gaz-gazpar.
►Rappel de réglementation : 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. Ils doivent être gardés
dans les propriétés ou tenus en laisse. Les déjections canines doivent être ramassées.
►CODAH-Campagne de communication-Habitat : simplifiez-vous la rénovation. Vous êtes propriétaire et
souhaitez entreprendre des travaux de rénovation. La CODAH vous propose un accompagnement gratuit
pour vous conseiller sur les aspects techniques et financiers. Rénover.codah.fr / 02-35-22-25-20.
►CODAH-Conseils en jardinage à la bouteillerie au parc de Rouelles (deux 1/2 journées par mois).
Inscriptions et renseignements au 02.35.22.25.22.
Pour toute question sur la CODAH, un seul numéro : 02.35.22.25.25. Rendez vous sur www.agglo-lehavre.fr.

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS
FILS D’ARGENT DE MANÉGLISE
►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)
er
►Lundi 1 mai : vente de muguet.
►Vendredi

19 mai de 17h à 21h à la salle
polyvalente : boum pour les enfants scolarisés à
Manéglise du CE2 au CM2 et pour les enfants
scolarisés en 6ème.
►Samedi

1er juillet de 14h à 17h : kermesse de
l’école Georges Braque. Rendez-vous dans la cour de
l’école. Buvette et gâteaux.
COMITÉ DES FÊTES
►Dimanche 7 mai : marché aux fleurs de 9h à 18h à
l’extérieur du gymnase (fleuristes, jardin,
horticulture, motoculture…) et foire à tout dans le
gymnase.
►Vendredi 14 juillet : vide-greniers au stade.
►Pour

tout renseignement, contacter Joël
Bonneville au 02.35.30.70.08 ou 06.15.70.13.12

ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE
►

15 août : vide-greniers.

Contact : Madame Poulain : 02.35.30.27.66.
MSL (MANÉGLISE SPORTS LOISIRS)
►Renseignements : Marc Héricher : 02.35.30.43.55

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS A
MANEGLISE
►Samedi 17 juin : concert à la salle polyvalente à

20h.
MANÉGLISE BOXE PIEDS POINGS
► Kick

boxing, boxe thaï, fitness, zumba, aéroboxe,
cardio-training.
Contact : Bruno Maniguet : 02.35.13.81.43 ou
06.73.88.79.75.
FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE
► Dimanche 4 juin : vide-greniers.
►Pour tout renseignement, contacter

Eric Chapon
au 06.68.30.01.43 ou Stéphane Bonneville au
09.54.96.73.57.

À bientôt pour de nouvelles infos !

