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VENDREDI 19 JANVIER A 18H30 : LE 
CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2018 
►  Vœux de Daniel SOUDANT, Maire, et du Conseil 
municipal à la salle polyvalente. Tous les Manéglisais 
y sont invités. 
 

COMMISSION JEUNES 
►  Centre d’animation intercommunal : inscriptions à 
partir du 5 février pour les vacances d’hiver et à 
partir du 2 avril pour les vacances de printemps. 

Renseignements : Guillaume Poupel au 
0 2 . 3 5 . 1 3 . 0 1 . 3 7  o u  0 6 . 3 4 . 2 9 . 2 5 . 0 1 , 
g.poupel@epouville.com 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
►  Les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
organisent une chasse aux œufs le samedi 24 mars à 
14h30 sur inscription. Tous les enfants jusqu’à 11 
ans seront les bienvenus (enfants de moins de 7 ans 
accompagnés). 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
► Les demandes de subventions doivent être 
envoyées à la mairie avant le 28 février 2018. Un 
document est à retirer à la mairie. 
 

COMMISSION MUNICIPALE DES ANCIENS 
►  Samedi 7 avril : repas offert aux Anciens de 
Manéglise à la salle polyvalente (sur inscription). 
 

DIVERS 
►  La Codah a confié à la société TEST SA la 
réalisation d’une enquête sur les déplacements (soit 
en face-à-face soit par téléphone) du 9 janvier au 14 
avril 2018. Vous pourriez être contacté. 
 

►  Des garages communaux sont à louer. 
Renseignements à la mairie au 02-35-30-09-58. 
 

►  Boîte aux lettres de la mairie 
La boîte aux lettres de la mairie est située devant la 
mairie, sur la droite avant de monter les marches, 
dans un bloc collectif de quatre boîtes aux lettres. 
 

►  Internet haut débit 
Infosat Télécom vous permet d’accéder maintenant 
au haut débit. Renseignements à la mairie. 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
►  Vos démarches en ligne 24h/24, 7j/7 : 
La majorité des démarches liées au permis de 
conduire, à la carte grise, à la carte nationale 
d’identité, au passeport peut être effectuée en ligne 
en créant un compte sur www.ants.gouv.fr 
 

►  Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
Lundi et vendredi : de 13h30 à 19h 
Mardi et jeudi : de 13h30 à 17h30 
Mercredi : de 9h à 12h 
 

►  Vous êtes conducteur de voiture électrique : 
Une borne de recharge pour voiture électrique, 
située place de la mairie, est mise à votre disposition 
par le SDE76 et accessible avec le pass SDE76. Pour 
s’inscrire au service, rendez-vous sur sodetrel-
mobilite.fr 
 

►  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…). 
 

►   Achat groupé de fuel : 
Renseignements à la mairie au 02-35-30-09-58. 



 
►  Lutte contre le bruit de voisinage (arrêté du 16 octobre 2017) : « les activités bruyantes, effectuées par 
des particuliers (rénovation, bricolage et jardinage), susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, ne 
peuvent être effectuées, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h,et de 14h à 20h ; les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h ; les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. » 
 

►  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. 
 

► 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 25 mars : les puces des couturières. 
►  Week-end du 13 au 15 avril : accueil de nos amis 
de Swanmore. 
►   Week-end du 4 au 6 mai : voyage chez nos amis 
en Belgique. 
►  Contact : Madame Poulain : 02.35.30.27.66. 
 

FNACA 

►  Lundi 19 mars : 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) 
Le jeudi de 14h à 15h : gym douce au gymnase 
Le jeudi de 20h35 à 22h : badminton au gymnase 
Le jeudi de 20h45 à 21h45 : danse de salon à la salle 
polyvalente. 
Pour tout renseignement, contacter Marc Héricher 
au 02.35.30.43.55. 
 

MANÉGLISE BOXE PIEDS POINGS 
►  Boxe, cardio-training, body cross training, kick-
boxing. 
► Pour tout renseignement, contacter Bruno 
Maniguet au 06.73.88.79.75. 

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
 

Les membres des associations vous souhaitent une bonne année 2018 ! 

A 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 25 janvier : galette des rois. 
►   Contact : Madame Degrémont : 02.35.30.26.74. 
 

APEM (ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE MANÉGLISE) 
►  Mercredi 21 février : carnaval de la maternelle au 
CE1 de 15h à 17h à la salle polyvalente. 
►   Dimanche 18 mars : vide-greniers en salle. 
Pour tout renseignement, contacter Mélanie Leplat 
au 06.32.38.01.18. 
 

COMITÉ DES FÊTES 
►  Dimanche 14 janvier : galette des rois  
«intergénérationnelle ». 

►  Samedi 10 mars : bourse aux vêtements été ou 
vide dressing. 

►   Samedi 14 avril : dîner choucroute. 

►  Pour tout renseignement, contacter Joël 
Bonneville au 02.35.30.70.08. 

 

 
 
 
 


