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Chers Manéglisaises et Manéglisais,
L'année qui vient de se terminer a été importante sur le plan politique pour notre pays. De nombreuses réformes sont engagées par
ce nouveau gouvernement et vont avoir des répercussions pour notre
commune. Nous espérons l’arrêt de la baisse des dotations de l'Etat et
une compensation intégrale suite à la suppression partielle de la taxe
d'habitation.
Malgré ce contexte ﬁnancier difﬁcile, nous avons continué, en 2017,
un programme d'investissement important avec la poursuite de l'élargissement de la voirie entre la Ferme Aimable et la Côte du Cap ainsi
que l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. C’est
maintenant un axe important et privilégié pour accéder facilement
au centre du village.
Nous avons aussi réalisé la rénovation énergétique des deux salles polyvalentes dont l’embellissement a été conﬁé aux agents municipaux.
Nous espérons débuter cette année la même opération sur l'école
maternelle.
Enﬁn notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) a été approuvé le 17 juillet
2017 et déjà nous constatons une augmentation des demandes de
permis de construire.
La construction de quinze logements locatifs vient de débuter, la livraison est prévue au dernier trimestre de cette année. Nous prenons
d’ores et déjà les inscriptions en mairie pour les futurs locataires, en
souhaitant une mixité entre les anciens et les jeunes ménages.
Nous poursuivons encore cette année, l'enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques aux hameaux de Branmaze et des Mares,
avec une contrainte supplémentaire sur ce dernier par la pose d'un
nouveau réseau d'eau potable. Je compte sur la compréhension des
habitants de ces hameaux pendant les travaux. Nous allons aussi réaliser un plan communal de défense contre les incendies et procéder à
l’installation de nouvelles bornes suite à l’arrêté de Madame la Préfète.
Nous avons débuté, avec l’aide d’un bureau d'études, la mise en
place d'un plan de gestion différenciée des espaces publics, en fonction de leur emplacement et de leur degré d'importance. Nos agents
communaux sont associés à cette étude et seront formés à ces nouvelles pratiques. Vous serez informés par des panneaux installés sur les
différents sites. C'est avec la commune de Rolleville que nous réalisons
cette étude et envisageons d'acheter ensemble du matériel de désherbage.
Vous pourrez, à la lecture de ce journal, vous rendre compte des multiples activités des associations manéglisaises. Pourquoi ne pas en découvrir une nouvelle cette année et faire connaissance avec d’autres
Manéglisais ? Enﬁn, nous avons décidé d'installer un nouvel éclairage
à LED plus performant sur le stade pour nos footballeurs. Nous souhaitons rencontrer les associations communales pour poursuivre notre
effort en vue de leur proposer des équipements de qualité.
Je remercie tous les conseillers municipaux et les agents communaux
qui s'investissent durant toute l'année pour maintenir un service de
proximité et je salue chaleureusement toutes les entreprises qui nous
permettent d'éditer ce journal.
Chers Manéglisaises et Manéglisais,
une excellente année 2018 !

tous

mes

voeux
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VIE COMMUNALE
Réunion publique du 8 mars 2017
Comme chaque année, les Manéglisais se sont rencontrés pour discuter des projets en cours et à venir. Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal ont
présenté l’avancement des principaux dossiers d’investissements et d’aménagements inscrits au budget communal.
Les principaux projets 2017 sont les suivants :
• élargissement de la route allant de la Ferme Aimable à la côte du Cap avec
réfection des enrobés, mise en souterrain des réseaux et création d’une sente
piétonne sur l’ensemble du parcours
• rénovation énergétique de la salle polyvalente (fenêtres, isolation des combles,
isolation des murs intérieurs, pose de volets roulants, changement de la chaudière et mise en place d’une programmation)
• agrandissement du cimetière communal
• mise en souterrain des réseaux et de l’éclairage public du hameau des Mares,
de la rue du Général de Gaulle et du Hameau de Branmaze
• étude énergétique sur le groupe scolaire
• mise en place de panneaux solaires photovoltaïques sur la garderie
• rénovation des peintures murales médiévales de l’église
• lancement des travaux du lotissement multigénérationnel dans le clos Lemaître
• approbation du PLU
Un large débat s’est ensuite instauré pour demander d’autres sentes
piétonnes et des précisions sur le zonage du PLU.

Périple sur le Morgenster
Dans le cadre des festivités du 500ème
anniversaire de la création du Havre,
la ville a été l’étape ﬁnale de la
régate internationale, la Tall Ships
Regatta, appelée pour l’occasion
« Les grandes voiles du Havre ». Cette
manifestation s’est déroulée du 31
août au 3 septembre, accueillant 40
voiliers internationaux et leurs 1200
membres d’équipage.
Cette course a permis à 50 apprentis
matelots de l’agglomération, de 18
à 25 ans, d’embarquer à bord d’un
navire pour une semaine.

de 48 mètres de long, avec une
hauteur de gréement de 30 mètres et
une voilure de plus de 600 m².
Nous avons navigué entre les PaysBas et Le Havre, du 24 au 30 août 2017
grâce à l’aide de la Codah et de la
mairie de Manéglise. Nous avons été
transférés du Havre vers Den Helder
aux Pays Bas en autocar avec 34 autres
jeunes de l’agglomération havraise
plus ou moins novices et encadrés par
10 membres d’équipage.

dans la mer) au large de Dieppe où
nous sommes allés en zodiac. Nous
avons aussi pu pêcher du poisson et
nous baigner.
Nous sommes ensuite repartis pour
notre destination ﬁnale, Le Havre, et
nous avons dû surmonter la pluie,
l’orage et le vent pour la première
fois. C’était le moment le plus cool du
séjour car c’était très animé avec le
navire qui bougeait.
De retour à terre, nous avons participé
à de nombreuses activités et
animations : paddle, déﬁlé, parade,
visites de navires, soirées festives.

Voici leur récit :

Navigation,
manœuvre
des
voiles,
montée
aux
mâts,
entretien du bateau, cuisine…le
capitaine nous a expliqué comment
on allait se répartir les tâches. Nous
avons été divisés en trois quarts : le
bleu, le blanc et le rouge, qui se sont
relayés toutes les quatre heures de
jour comme de nuit.

Ce fut une expérience mémorable,
vraiment fantastique d’un point de
vue professionnel autant que culturel.
Nous avons fait de bonnes rencontres
amicales.

« Il était une fois deux Manéglisais,
qui, sans le savoir allaient vivre une
expérience fantastique sur un brick
néerlandais : le « Morgenster », voilier

A mi-parcours, nous avons fait escale
à Calais où nous avons visité d’autres
bateaux. Puis nous avons fait un
mouillage (nous avons jeté l’ancre

Nous remercions la Codah ainsi que
la commune de Manéglise pour
cette expérience unique et pour les
souvenirs inoubliables. »

A Manéglise, deux jeunes, Marine et
Matthieu ont connu cette aventure
exceptionnelle.
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Cérémonie de ﬁn de cycle
de la préparation militaire marine

Téléthon
2016

Cette cérémonie a été organisée à Manéglise le 20 mai
2017. Se retrouvant devant le monument aux morts, en compagnie des représentants de diverses associations patriotiques et des porte-drapeaux, le maire Daniel Soudant et le
capitaine de vaisseau Eric Preud’homme, commandant la
Marine au Havre, ont procédé à la remise des diplômes à
vingt-sept jeunes.

La participation du club de foot avec un vide-greniers et de
celle de l’école avec des courses de trottinettes ainsi que
la vente de gâteaux ont permis de récolter des dons pour
le téléthon.

Alors que le capitaine de vaisseau Eric Preud’homme
adressait des remerciements aux stagiaires, aux instructeurs
et à l’encadrement pour la qualité de leur investissement,
il était indiqué que cette démarche s’était déroulée pour
les jeunes à travers des séances d’instruction les week-ends
et à une période bloquée d’une semaine pendant les
vacances scolaires d’avril. La préparation militaire marine
est une opportunité d’embarquer sur un bâtiment de la
marine, de devenir, pour ceux qui le souhaitent, réservistes
de la Marine nationale, d’obtenir un brevet de secourisme
délivré par la SNSM.

Fête de la Sainte Geneviève,
patronne des gendarmes
C’est à Manéglise que la compagnie de gendarmerie du
Havre est venue célébrer la Sainte Geneviève.
Philippe Décultot, 2ème adjoint, a accueilli, sur le parvis
de l’église, le général Bresson, commandant de la Région
de gendarmerie de Normandie, le chef d’escadron Albert
commandant la compagnie du Havre, les ofﬁciers, sousofﬁciers, gendarmes, maires, porte-drapeaux et sympathisants.
L’ofﬁce religieux a été célébré par le Père Alfred Muswanga.
Ensuite les personnalités militaires et civiles se sont rendues
au monument aux morts.
Le général Bresson a passé en revue un détachement de la
gendarmerie. Des dépôts de gerbes ont été effectués et les
sonneries d’usage ont retenti, suivies de l’hymne national.
Les participants se sont ensuite rendus à la salle polyvalente
pour un vin d’honneur.
Dans leurs propos, Michèle Lair, 1ère adjointe et le chef
d’escadron Albert ont, entre autres, évoqué l’étroite collaboration entre la gendarmerie et les élus communaux pour
la sécurité des territoires.

Et c’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulée, à la salle polyvalente, la remise du chèque du téléthon
d’un montant de 1329 euros à Jacky Déhais, coordinateur
régional de l’AFM, en présence du maire Daniel Soudant,
de membres du conseil municipal et du club de foot ainsi
que des enfants du Conseil Municipal des Jeunes.

Départ de Bernadette Leblond
Le 3 juillet, la commune a organisé une manifestation pour
le départ en retraite de Bernadette LEBLOND, responsable
de la cantine et de la garderie.
Entourée des membres du conseil municipal, des agents
communaux et des délégués des parents d’élèves, Monsieur le Maire a retracé sa carrière au service des Manéglisais.
Pendant 23 ans, elle a été au contact des écoliers et des
parents.
Toujours ponctuelle, c’est elle qui assurait l’accueil dès 7h30.
Rigoureuse et rationnelle dans la gestion de la cantine, à la
fois dans ses relations avec les parents d’élèves et la société de restauration, elle était disponible pour répondre aux
attentes des enseignants et des parents.
Bernadette LEBLOND a été active dans la vie communale
en tant que présidente de l’Association de Jumelage et
dans l’organisation d’une superbe exposition photos qui
retraça l’évolution du village entre 1900 et 2000.
Nous souhaitons à Madame LEBLOND une longue et heureuse retraite entourée de son mari et de sa famille.

Le Lien 2017
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Principales réalisations 2017
• Réfection des chaussées : route du Mouchy, une

partie des routes du hameau du Mouchy, route
parallèle à la route départementale 925, de la
route qui part du rond point de la côte du Cap
vers Rolleville et route de Branmaze (2ème partie)
jusqu’à la route départementale 31 (1).

Plantation des parterres Route d’Angerville (3)

• Elargissement de la route d’Herbouville avec créa-

tion d’un chemin piétonnier sur toute la longueur
et mise en souterrain des réseaux d’électricité et
de téléphonie (2).
• Plantation des parterres route d’Angerville (3).
• Réfection d’une grande partie de la signalisation

routière au sol (4).
• Installation d’un radar pédagogique route du Cal-

Réfection de la signalisation routière (4)

vaire.
• Isolation des murs et des combles des deux salles

polyvalentes (grande et petite) avec changement
des fenêtres et des portes, ajout de volets roulants,
et réfection de la peinture (5).

• Dégagement des peintures murales sur le mur

ouest de l’église et réfection de la partie basse de
ce mur (6).
• Démarrage des travaux pour la construction de

15 logements locatifs multigénérationnels dans le
Clos Lemaitre par la société LOGEO (anciennement Estuaire de la Seine). L’achèvement des travaux est prévu ﬁn 2018 (7).
• Achat de nouvelles guirlandes de Noël à LED

permettant de réaliser des économies d’énergie.
• Achat d’une nouvelle tondeuse mulching (8).
• Remplacement des colonnes enterrées pour
Réfection de voirie route du Mouchy (1)

verres et papiers place de la mairie. Ces travaux
sont réalisés par la Codah.
• Approbation du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
• Avec la commune de Rolleville, la mairie de Ma-

néglise a retenu un cabinet aﬁn d’élaborer un
plan de gestion différenciée pour l’entretien des
espaces publics.

Travaux Route d’Herbouville (2)
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Les investissements effectués par la commune ont
été réalisés avec l’aide ﬁnancière de la CODAH,
du Département, de l’Etat et du Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime (SDE76).

Travaux salle polyvalente (5)

Travaux dans le clos Lemaitre (7)

Travaux sur le mur de l’église (6)

Nouvelle tondeuse (8)

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNEE 2017
FONCTIONNEMENT
DEPENSES ........................................................................ 880 020 RECETTES ......................................................................... 880 020
Energie, gaz, élec, combust, carburant ........................ 39 040
Cantine ............................................................................................. 31 061
Location /entretien bâtiment/voirie/reseaux ..............18 188
Fournitures diverses ....................................................................15 249
Assurances honoraires .............................................................22 961
Fêtes et cérémonies ..................................................................12 989
Frais divers ...................................................................................... 22 238
Frais du personnel ....................................................................265 415
Subventions associations et aides diverses ....................9 445
Intérêts emprunt.............................................................................2 833
Charges diverses....................................................................... 111 928
Excédent année 2017 ............................................................ 328 673

Produits de gestion courante ...............................................57 958
(concessions cimetière/cantine/garderie)
Dotations CODAH .....................................................................212 889
Dotations versées par l’Etat .................................................199 476
Impôts et taxes........................................................................... 287 284
Revenus des immeubles .........................................................50 297
Recettes diverses.........................................................................16 370
Produits exceptionnels ............................................................... 2 370
Fond départemental ............................................................... 38 798
Produit de participation ext ..................................................14 578

INVESTISSEMENT
DEPENSES ........................................................................ 601 527 RECETTES ......................................................................... 601 527
Remboursement d'emprunt................................................. 35 599
Acquisition de Matériels ........................................................ 131 414
Travaux de voirie et sur les bâtiments ............................383 614
Eclairage public ..........................................................................22 974
Frais d’étude d’urbanisme .....................................................27 926

Subvention ....................................................................................257 413
Taxe aménagement/TVA ...................................................... 93 809
Dépôt et cautionnement............................................................. 795
Excédent du fonctionnement 2017 .................................249 510

Le Lien 2017
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Citoyenneté, Environnement et Cadre de vie.
Le civisme est l’affaire de tous. Nous vous rappelons
ici quelques règles pour «mieux vivre ensemble”.
• Entretien des trottoirs et interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires : Depuis le 1er janvier 2017,
les collectivités locales n’ont plus le droit d’utiliser
des produits phytosanitaires pour le désherbage
des trottoirs. Pour éviter une invasion de mauvaises
herbes, il sera dorénavant indispensable que
chacun entretienne régulièrement son trottoir (sans
avoir recours aux pesticides bien-entendu !).

Cette règlementation relève du droit privé. En cas
de conﬂits, le Tribunal de Grande Instance est
compétent.
Les haies donnant sur un trottoir ou une voirie doivent
également être régulièrement taillées à l’aplomb de
la limite de propriété pour ne pas gêner les usagers.
En cas d’inobservation et après un premier
avertissement sans effet, la mairie peut faire
effectuer les travaux par une entreprise aux frais des
riverains.

À ce sujet, la commune a désigné une entreprise
pour établir un plan de gestion différenciée et
obtenir une éventuelle aide de l’agence de l’eau,
pour l’acquisition de matériel de désherbage.
• Lutte contre le bruit : L’arrêté du 16 octobre 2017,
modiﬁant l’arrêté DSP/ARS n° 2014/101 du 8 octobre
2014 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage
dans le département de la Seine-Maritime, précise
dans son article 7 :
« Les activités bruyantes, effectuées par des
particuliers, telles que la rénovation, le bricolage
et le jardinage, réalisées à l’aide d’outils ou
d’appareils tels que les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, bétonnières, compresseurs à air ou
haute pression, etc., 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 12h00 et de 14h00 à 20h00
les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00
• Taille des haies : Toute haie séparative doit avoir
une hauteur maximale de 2 mètres. Les végétaux
destinés à atteindre plus de 2 mètres doivent être
plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative
ou du domaine public. Les végétaux de moins de
2 m de haut doivent être plantés à plus de 50 cm
de la limite séparative.

Pour garder un cadre de vie agréable, n’oubliez
pas non plus de ramasser les feuilles mortes,
d’enlever les mauvaises herbes en bordure de
propriété, de dégager les grilles d’évacuation
des eaux de ruissellement...
Merci à tous !
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Principales décisions du Conseil Municipal en 2017
RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2017
Le Conseil Municipal :
• autorise la demande de subventions pour
des travaux à réaliser, pour acquérir et installer un radar
pédagogique, pour réaliser un audit énergétique
de deux bâtiments communaux recevant les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires).
• autorise la signature d’une convention avec
la CODAH dans la cadre du projet « Villes respirables
en 5 ans ».
REUNION DU 3 AVRIL 2017
Le Conseil Municipal :
• approuve le Compte de Gestion du Receveur
Municipal de l’exercice 2016.
• approuve le Compte Administratif de l’exercice 2016.
• donne son accord et approuve l’affectation
du résultat du compte administratif 2016.
• donne son accord pour ne pas augmenter les taxes
directes locales pour l'année 2017 et laisser les taux
comme suit : > Taxe d'habitation : 10.23%
> Foncier bâti : 19.26%
> Foncier non bâti : 46.06%
• donne
son
accord
pour
une
adhésion
au groupement de commandes concernant
les copieurs numériques multifonctions et les gsm.
• donne son accord pour la participation
de la commune aux "Grandes Voiles du Havre"
REUNION DU 29 MAI 2017
Le Conseil Municipal :
• donne son accord pour participer à la réalisation
du chemin piétonnier effectué par la commune
d'Angerville l'Orcher, rue des Hellandes.
• renouvelle la contribution de la commune
au FAJ (Fonds d'Aide aux Jeunes) et au FSL
(Fonds de Solidarité Logement) pour l'année 2017.
• attribue des subventions pour le Groupe Scolaire
(fonctionnement et spectacle Noël).

REUNION DU 17 JUILLET 2017
Le Conseil Municipal :
• autorise la signature d’une convention de groupement
de commandes pour la fourniture d'électricité.
• demande une subvention à la CODAH pour l’achat
d’un tracteur avec chargeur et d’une tondeuse.
• donne son accord pour demander une subvention
au Département pour les classes de découverte
2017-2018 à Pierreﬁques et dans la Manche.
• attribue une subvention communale au « Comité
des fêtes de Manéglise » ainsi que des bons d'achats
pour les participants au concours des jardins ﬂeuris
et des cucurbitacées.
• donne son approbation pour le Plan Local d'Urbanisme
(PLU).
• autorise la mise à disposition du gymnase communal
par la signature d’une convention avec le club
de basket-ball d'Epouville et le club de handball
de Gonfreville l'Orcher.
REUNION DU 3 OCTOBRE 2017
Le Conseil Municipal :
• donne son accord pour valider différents transferts
de charges à la Codah.
• ﬁxe le montant des frais de scolarité qui concernent
les enfants de la commune scolarisés dans une autre
commune et inversement.
• ﬁxe les nouveaux montants du repas au restaurant
scolaire et du quart d’heure de garderie.
• donne son accord pour que la société Martin réalise
un jardin public dédié à la diversité au Clos Lemaître.
REUNION DU 4 DECEMBRE 2017
Le Conseil Municipal :
• donne
son
accord
pour
demander
des
subventions pour réaliser les travaux suivants :
> prolongement de la voirie Hameau du Mouchy,
> effacement
et
renforcement
électrique
rue du Général De Gaulle,
> amélioration de l’éclairage du terrain de football.
• ﬁxe le montant des bons d’achat de Noël offerts
aux anciens de la commune.
• accorde une subvention pour le séjour de 46 élèves
de l’école au Mont St Michel.
• révise les tarifs communaux (location de la salle
polyvalente et des garages, concession cimetière
et columbarium, jardin du souvenir).

Médaillés du travail 2017
Or :
Nadia CHERON,
Myriam HENRY,
Chantal QUIBEUF

Argent :
Franck BONNEVILLE,
Nadia CHERON,
Sophie CROISIER,
Guilaine FONTAINE

Vermeil :
Patrick CAMIER,
Nadia CHERON,
François CROISIER,
Robert GABARRET
Le Lien 2017
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Une année à l’école Georges Braque…
L’année qui vient de s’écouler a été
très riche pour les enfants.
Tout d’abord, il a fallu se mettre
rapidement au travail pour pouvoir
montrer nos talents d’artistes lors
de la traditionnelle exposition de
peinture de Manéglise. Cette année,
le thème était « vie portuaire ». Les
enfants ont donc relevé le déﬁ en
réalisant, collectivement, un port,
avec des bateaux, des phares qui
s’allumaient, des poissons, une
pieuvre et bien entendu la mer ! Tout
ça en utilisant différents matériaux :
du carton, du polystyrène, des
bouchons, des kaplas, du crépon,
du sable, des rouleaux de papier
toilette, de la feutrine, du coton, etc …

le Burkina Faso et ils ont aussi recyclé
les piles pour éviter de polluer notre
belle planète.
Bravo à eux pour leur engagement
et leur solidarité !
L’année s’est terminée, devant les
parents, par un grand spectacle mis
en scène et en paroles par les enfants.
Le titre étant bien évidemment : « le
cirque de Manéglise » !
participé en mai à un tournoi de
Tchouckball alors que les plus petits
ont passé une journée à Etretat lors
d’une grande rencontre sportive
pendant laquelle ils ont réinvesti tout
ce qu’ils avaient appris en sport.

Ensuite, les enfants se sont initiés
aux arts du cirque. Pour cela, un
chapiteau a été planté sur le stade
aﬁn de permettre aux enfants
d’apprendre à jongler, rouler,
s’équilibrer, se porter et surtout
prendre des risques pour progresser.
Les parents ont pu venir admirer
les prouesses de leurs enfants à la
ﬁn de leur semaine de stage. Les
enfants de maternelle ont eux aussi
découvert le cirque dans la salle de
jeux avec un acrobate jongleur qui
est venu tout spécialement pour les
entrainer.
Tout le monde a continué, tout au long
de l’année, à s’équilibrer et à jongler…
pas uniquement avec des foulards,
des assiettes et des échasses mais aussi
avec les mots, les chiffres, les formes,
l’anglais, l’histoire, la géographie et les
sciences… Et comme pour le cirque,
ils se sont rendus compte qu’à force
d’entrainement, ils réussissaient de
mieux en mieux !
L’école s’est également illustrée en
sport puisque les plus grands ont
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Cette année, les élèves ont choisi
de s’investir dans plusieurs projets

C’est grâce à l’implication de
l’Association des parents d’élèves de
Manéglise, à l’aide des parents mais
aussi grâce au sérieux, à l’énergie
et à l’engagement des enseignants,
que ces projets peuvent aboutir et
que
les
enfants
grandissent
sereinement !
La mairie est toujours derrière l’école,
dans les bons moments mais aussi
dans les mauvais moments (et cette
année, nous en avons eu quelquesuns).
Avant de quitter l’école début juillet,
nous avons souhaité de très bonnes
et très longues grandes vacances
à Madame Bernadette Leblond
qui est partie en retraite après de
nombreuses années à s’occuper de
la garderie et de la cantine.

écologiques et/ou coopératifs : ils
ont trié leurs jouets pour donner
ceux dont ils ne se servaient plus
aux restaurants du cœur. Ils se sont
également donnés à fond pour
le téléthon en roulant 28 km, en
trottinette et en relais ! L’école a,
tout au long de l’année, collecté
les bouchons pour ﬁnancer des
projets en faveur de personnes
handicapées. Les enfants ont
récolté stylos, feutres et crayons pour

2017-2018 sera une année toute aussi
riche, pleine de découvertes, de
rires et de progrès… Alors pour suivre
les exploits des enfants, rendez-vous
régulièrement sur le site de l’école !

olai
c
s
e
é
n
n
B o n ne a
à t o us

re

Cantine - Garderie - Ludisports - NAT

Cantine
10 738 repas ont été servis pendan
t l’année scolaire
2016/2017, soit une moyenne de 76,7
0 repas par jour.
86,4 % des enfants inscrits à l’école
mangent à la cantine.
Vous pouvez déposer les inscripti
ons dans la boîte
aux lettres cantine/garderie situé
e devant la mairie,
le courrier est relevé chaque jour
d’école à 7h30.
Vous avez aussi la possibilité d’appe
ler au 02 35 30 77 11.
Attention aux délais !

Garderie
51,4 % des enfants inscrits à l’école fréquentent la garderie.
Les enfants aiment par-dessus tout jouer tous ensemble.
Nous essayons, quand le temps le permet, de proﬁter
un maximum des extérieurs.
Petits et grands apprécient les activités manuelles
(nous décorons les locaux), les jeux de société
(nous en découvrons de nouveaux à chaque période)
et la lecture.
Nous passons tous de bons moments à la garderie.

Les nouvelles acti

vités périscolaires

Pour l’année 2017/201
8, nous proposons au
x en
l’école des activités pé
riscolaires le mardi de fants de
16h30.
15h30 à
•32 enfants de 3 à 6
ans participent à de
s activités (art
plastique, spor t et jeu
x de société) et sont
encadrés
par Jennifer, Anaïs et
Gwendoline.
Nous proposons aux
enfants du CP au CM
2 de
découvrir le jardinag
e, la construction de
maquettes,
des jeux de société et
le spor t dans le cadr
e du
dispositif Ludisports.
•46 enfants participe
nt à ces activités org
anisées sur
deux périodes.

Le dispositif Ludisports 76, ﬁnancé par le Département de la Seine-Maritime,
a pour but de développer la pratique sportive en milieu rural, de favoriser
l’intégration sociale des jeunes, de contribuer à l’épanouissement de l’enfant
et lui permettre de découvrir différents sports.
Il s’adresse aux élèves scolarisés en école élémentaire du CP au CM2.
Les séances ont lieu à la salle de sports le mardi et le jeudi de 15h45 à 16h45.
En 2017, les effectifs restent très nombreux et ne peuvent être plus élevés si nous
voulons garder le même niveau de prestation.
Les enfants auront par la suite le plaisir de découvrir les jeux de lancer, le basket
dans un premier temps, puis le kin-ball et le bumball et enﬁn l’athlétisme.
Le dispositif Ludisports est encadré par Nicolas Lecornu,
diplômé d’Etat.
Le Lien 2017
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Les effectifs du centre de loisirs sont en baisse
à Manéglise mais restent stables sur l’ensemble du
centre d’animation intercommunal. Nous espérons
davantage d’inscrits en 2018.
Pour ce faire, nous travaillons sur des projets pour
l’été 2018 aﬁn d’attirer à nouveau des enfants qui
trouvaient le centre trop enfantin.
Vous retrouverez des animateurs dévoués et
passionnés pour découvrir sports, attractions,
piscines, camps, semaines à thème, etc…

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes s’est ﬁxé deux missions :
• Mettre en place « le livre voyageur » : cette action est toujours en cours et devrait voir le jour cette année.
• Organiser un concours de cucurbitacées.
La récolte de cucurbitacées fut précoce, drôle, parfois volumineuse, voire très lourde (37 kg pour la citrouille
la plus lourde) !
La remise des prix a eu lieu le vendredi 29 septembre avec celle des jardins ﬂeuris.
Les gagnants ont été :
• M. Christophe CROCHEMORE pour la catégorie de la cucurbitacée «la plus lourde»
• M. Arthur BOUTIGNY pour les 2 catégories «la plus drôle ou biscornue», et «la plus grosse»
• M. Rémy JEMIN pour la catégorie «la plus belle ou décorée»

Merci à tous les participa nts po u r cette mag n i fique réc olte !
Nous avons accueilli nos nouveaux Jeunes Conseillers depuis le mois d’octobre.
Espérons qu’ils seront aussi enthousiastes et impliqués que l’étaient les anciens membres.
Nous leur souhaitons la bienvenue et remercions nos anciens Jeunes Conseillers.
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Les Anciens
Le traditionnel repas des anciens offert par la municipalité a eu lieu le 1er avril.
Le maire, ses adjoints et conseillers étaient présents ainsi que les membres de la commission.
Il a permis à une soixantaine de personnes de se retrouver et de partager le repas préparé par M.
Preud’homme de Criquetot.

La sortie annuelle du 7 juin
• Départ pour le Teilleul dans le sud
de la Manche.
• Visite d’une ﬁlature d’andouilles,
fabrication faite à la main et fumée
au bois.
• Déjeuner à Domfront
• Visite guidée de la biscuiterie de
Lonlaye l’Abbaye, puis dégustation.
• Et pour ﬁnir, visite de la cave
«comte Louis de Lauriston»
où l’on produit du calvados.
Dégustation en ﬁn de visite.

Le goûter
Samedi 16 décembre, les Aînés de Manéglise ont
partagé un goûter de Noël dans la salle polyvalente,
en présence de Daniel Soudant, Maire et des
membres du conseil municipal.
Ce goûter, organisé par la commission des Anciens,
a été très apprécié des 65 convives qui ont dégusté
des friandises, des gâteaux et des bûches.
Un loto a également animé cet après-midi festive.

Le Lien 2017
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Concours des jardins ﬂeuris et des cucurbitacées

RESULTATS JARDIN FLEURI 2017

Proposé chaque année aux Manéglisais, le concours des jardins
ﬂeuris remporte toujours un beau succès. La traditionnelle remise
des prix aux 34 participants a eu lieu le 29 septembre dans la salle
polyvalente.

CATEGORIE JARDIN

En présence de personnalités locales et de Jean-Louis Leroux, président
de l’association « Une ﬂeur pour onze clochers », le maire, Daniel
Soudant, a adressé de chaleureuses félicitations à ses concitoyens
et un hommage particulier à celles et ceux qui ont participé au
concours des cucurbitacées (potirons, citrouilles,…) organisé pour la
première fois cette année par le Conseil Municipal des Jeunes.
Le Maire a également remercié les jurés de l’association « Une ﬂeur
pour onze clochers » qui ont noté les réalisations des participants du
concours des jardins ﬂeuris.
Les jurés sont :
Madame LAGWA Carole
Madame HARTEL Sylviane
Monsieur GAGEOT Jacques
Monsieur MABIRE Claude

RESULTATS CUCURBITACEES
CATEGORIE JARDINS
Hors concours
M. et Mme CAUMONT Patrick
Catégorie 1 = la plus grosse
M. Boutigny Arthur
Catégorie 2 = la plus lourde
M. Crochemore Christophe
Catégorie 3 = la plus belle
M. Jémin Rémi
Catégorie 4 = la plus drôle
M. Boutigny Arthur
Puis ont été récompensés pour
leur participation :
• M. et Mme Décultot Philippe
• M. Soudant Daniel
• M. et Mme Barret
• M. et Mme Lair
• Famille Beaurain
• M. et Mme Jourel
• Famille Piquenot
• Famille Diers
• Personnel communal
avec les activités périscolaires
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M. et Mme CAUMONT Patrick
1er M. et Mme BARRET Jean-Marc
2e M. et Mme TETREL Marc-Antoine
3e M. et Mme DEBRAY Olivier
Ensuite par ordre alphabétique
• M. et Mme AFFAGARD Emmanuel
• M. et Mme DEGREMONT Philippe
• M. et Mme DEGREMONT Sébastien
• Mr et Mme DEMBELLE Maximilien
• M. et Mme DRAGON Jean-Marie
• M. et Mme ETOURNEAU Laurent
• Mme EUDES Geneviève
• M. HOULLEMARE Christian
• M. et Mme HUGUET Philippe
• M. et Mme HUREL Alain
• M. et Mme LAIR Mickaël
• M. et Mme LAMINE Loïc
• M. et Mme LEROUX Francine
• Mme MILLET Monique
• M. et Mme PESQUET Michel
• M. et Mme TRAVERS Patrick
CATEGORIE PROPRIETE

M. et Mme CROCHEMORE Christophe
1er M. et Mme GENIAUX Benoit
2e M. et Mme VAUDRY Hubert
3e M. et Mme GRANCHER Jean-Pierre
Ensuite par ordre alphabétique
• Mme LEROUX Micheline
• M. et Mme POULAIN Jean-Marie
• M. SOUDANT Daniel
• Mme TOMIN
CATEGORIE FENETRES/ BALCONS
ET DEVANT DE PORTE
Hors concours
M. et Mme CAVELIER Pascal
1er M. et Mme GRANCHER Laurent
2e Mme LEMENAGER Evelyne
CATEGORIE FERME
Hors concours
M. et Mme GRANCHER Christian
1er M. et Mme DECULTOT Philippe
2e M. et Mme GENIAUX Charles

La collecte sélective et les ordures
ménagères dans notre village.
Par l’intermédiaire des bacs jaunes et des colonnes pour
des apports volontaires, les Manéglisais contribuent à la
récupération du verre, des emballages recyclables et des
journaux.
Nous avons reçu de la Codah les chiffres pour notre
commune, ils vous permettront de constater que nous
sommes sur la bonne voie mais que nous devons encore
progresser surtout pour le verre.
Le tableau vous permettra de comparer nos résultats avec
la Codah, le Département et le pays pour l’année 2016. Les
chiffres sont donnés en kilogrammes par habitant.
En kg
Manéglise
par habitant

CODAH

Département

Nationale

17.34

18.64

27

29

Emballages
recyclables
et journaux

59

30

41

47

Ordures
ménagères

214

284

283

269

Verre

L’analyse du contenu de la poubelle grise sur notre
commune permet de constater que nous pouvons faire
encore beaucoup mieux dans ce domaine. En effet, après
un tri réalisé sur nos poubelles, seul 35 % relève des ordures
ménagères. On y trouve aussi des déchets putrescibles
(restes de repas, gaspillage alimentaire, déchets de jardin)
pour 30 %, des déchets recyclables destinés aux bacs
jaunes pour 25 % et du verre pour 3%. Le reste devrait être
conduit au centre de recyclage de Montivilliers.
Comme vous le constatez, la performance de la collecte
des emballages et papiers est très satisfaisante mais nous
devons nous améliorer dans le tri de la poubelle grise en
particulier pour le verre car les 3 % nous permettrait de
gagner 6 kg par Manéglisais.

Le Plan Local d’Urbanisme (P. L.U.)
Lors de la réunion du 17 juillet 2017, le conseil municipal
a approuvé ce nouveau document d’urbanisme. Ensuite
les services de l’Etat ont donné un avis favorable pour
l’application de ce plan. Sa durée de vie est au minimum
d’une dizaine d’années.
Ce document avait reçu, préalablement et après une
enquête publique, l’avis favorable du commissaire
enquêteur.
Quatre zones (U, AUa, A, N) ont été déﬁnies pour prendre
en compte le bâti existant, les zones à urbaniser, agricoles
et naturelles.

La zone urbaine U est divisée en quatre zones :
• Le secteur Urbain Central (Uc) correspond aux espaces
bâtis et relativement denses du bourg. L’habitat, les
équipements publics et l’activité commerciale constituent
les vocations majeures de ce secteur.
• Le secteur Urbain Aggloméré (Ua) correspond aux
espaces bâtis de moyenne densité du bourg. L’habitat
constitue la vocation principale de ce secteur, qui mêle
formes urbaines en lotissements et tissu urbain plus
ancien.
• Le secteur Urbain de Hameau (Uh) correspond aux
espaces bâtis structurés à vocation essentiellement
résidentielle et disjoints du centre-bourg. Il s’agit des
hameaux :
> Le Mouchy, au sud de la RD.925
> Sénécal, au nord du centre-bourg
> Les Hellandes, à l’est du territoire communal,
en limite avec Angerville-l’Orcher
> Branmaze, au sud-est du centre-bourg
> Cocusseville, au sud du territoire communal
et au nord de la RD.31
• Le secteur Urbain d’Activités (Ue) correspond aux
emprises de la zone d’activités économiques de
Manéglise, le long de la RD.52, en limite avec Etainhus, à
l’Est du territoire communal.
La zone à Urbaniser (AUa) correspond aux deux sites de
développement de l’habitat prévus dans le document
d’urbanisme (route de Branmaze et dans le prolongement
de la rue de l’Eglise).
La zone Agricole stricte (A) correspond aux espaces
agricoles de Manéglise. Elle intègre les sièges d’exploitation
agricole en activité ainsi que plusieurs sites d’habitat diffus,
compris dans un plus vaste ensemble agricole. Certaines
règles sont assouplies en zone A pour permettre les
évolutions nécessaires au bâti agricole.
• Le secteur Agricole Economique (Ae) correspond à
l’activité de la casse automobile, située à l’Ouest du
hameau de Sénécal.
• Le secteur Agricole de Tourisme (At) correspond à une
activité spéciﬁque du territoire de Manéglise : le Domaine
de Branmaze. Ce site, localisé dans un clos masure
à forte valeur patrimoniale et en retrait des espaces
urbains, regroupe des activités de loisirs et touristiques :
réceptions, séminaires et hébergements touristiques.
La zone Naturelle stricte (N) correspond aux espaces
naturels de la commune (bois, prairies).
Le plan de ces différentes zones ﬁgure dans les deux
pages suivantes.
Le Lien 2017
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Commission culturelle
21e salon artistique de printemps
des 6 et 7 mai 2017
Les membres de la commission culturelle et le personnel
communal ont organisé le 21ème salon artistique de
printemps.
L’invitée était Ludivine Lecointe. Les visiteurs ont pu admirer
ses peintures réalisées sur toiles de manière classique,
représentant des paysages ou des intérieurs et aussi son
travail axé sur l’alliance du corps et de la nature.
Ludivine Lecointe, Manéglisaise, a choisi de se tourner vers
un parcours artistique depuis l’enfance.
Elle a étudié à l’école d’art du Havre où elle a débuté un
travail de recherches et d’expérimentations.
Des informations sont disponibles sur son site internet
« ludivine-lecointe.com ».

Fête des écoles et du village du samedi 1er juillet
Les enseignants, l’association des parents d’élèves et la municipalité ont fêté la
ﬁn de l’année scolaire le 1er juillet.
Le matin, le traditionnel spectacle des enfants et la remise des prix de l’école
ont eu lieu au gymnase devant les parents et un public toujours aussi nombreux.
L’après-midi, les enfants se sont amusés à la kermesse de l’école.
Le soir, dans le cadre de l’opération « Ciné toiles », la municipalité a organisé une
soirée de concert et de cinéma en plein air, en collaboration avec la Codah,
l’association du Grain à Démoudre, la Papa’s Production et le Comité des fêtes.
La soirée a débuté par un concert de chanson folk avec Ali Danel, jeune
chansonnier qui s’inspire des saveurs des quatre coins du monde pour
accompagner ses quelques vers écrits sur la route.
Un repas partagé, apporté ou acheté sur place, a permis au public de se
restaurer.
Puis à la tombée de la nuit, une projection sur écran géant avec prêt de transats
et de plaids, a donné l’occasion de découvrir ou redécouvrir gratuitement le
ﬁlm « Microcosmos, le peuple de l’herbe » (1996) réalisé par Claude Nuridsany
et Marie Pérennou.
Cet évènement festif et convivial a eu lieu pour la première fois à Manéglise.
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Commission culturelle
Journées européennes du patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les membres de la commission culturelle ont proposé des
animations dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.
Samedi 16 septembre à 20h30, un concert a été donné par l’ensemble vocal Voca Schola composé d’une vingtaine de
chanteurs amateurs, débutants et conﬁrmés, qui se rassemblent les jeudis à Saint-Romain-de-Colbosc. Le groupe travaille
autour de Sylvie Hamet et s’attache à faire vibrer le patrimoine, qu’il soit sacré ou profane.
Calligraphies, photos, chants de toutes les époques, ont offert au public une visite singulière, visuelle et musicale très
appréciée.
Dimanche 17 septembre, les portes de l’église étaient exceptionnellement ouvertes au public.
L’église romane, classée au titre des monuments historiques, a accueilli, cette année encore, de nombreux visiteurs et
notamment des touristes anglais et allemands.

Quinze peintres ont participé au concours du
prix du public sur le thème « La lecture ». Les
résultats sont les suivants :

29e salon artistique d’automne
sur le thème « La lecture »
Les 14 et 15 octobre, la salle polyvalente a accueilli la 29ème édition
du salon artistique d’automne. Vingt-neuf peintres ont exposé. Une
sculptrice, Bernadette Montville, a présenté essentiellement des
modelages en raku. Le raku est une technique japonaise du XVIème
siècle et ce mot signiﬁe bonheur.
Les élèves de l’école Georges Braque de Manéglise ont également
exposé au salon. Ils ont été inspirés par le thème proposé en réalisant
un grand livre auquel toutes les classes de l’école ont participé. Ils
avaient choisi le loup comme thème fédérateur.

CATÉGORIE HUILE/ACRYLIQUE
1er prix : Eric GALLON
pour « Une bouteille à la mer »
e
2 prix : Nathalie TESSIER
pour « Lire à la plage »
CATÉGORIE AQUARELLE/PASTEL/FUSAIN
1er prix : Elisabeth LEMAIRE
pour « Chat lit le journal »
2e prix : Michel JOB
pour « Un tramway nommé désir »
Le Lien 2017
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C’est sous le signe du partage que nous avons passé
cette année 2017.
Notre premier concert de l’année a eu lieu à Manéglise.
Nous avons invité la chorale de Cauville, Grain de
Phonie, dirigée par Madame Agnès Carel.
Nous avons continué notre saison avec un grand
concert à Gonneville La Mallet qui réunissait plusieurs
chorales. Ce concert était donné en faveur d’un petit
garçon, Raphaël, atteint de la maladie de FranceschettiKlein qui l’oblige à subir de nombreuses opérations.
C’est pour Medhi, adolescent ancien choriste de Caux
Ré Mi parti trop tôt à la suite d’un cancer, que nous
avons chanté au mois de mai avec le groupe : ROADY
BLUES BAND.
En plus de passer un excellent moment avec ce groupe
très sympathique, ce concert nous a permis de récolter
des fonds pour aider à la construction de logements pour
les parents qui doivent accompagner leur(s) enfant(s) à
l’hôpital.
Enﬁn, nous avons clôturé l’année avec la fête de la
musique au Magic Mirror du Havre où nous avons
chanté avec la chorale Bienvenue, également dirigée
par Sophie.
Suite à tous ces nombreux échanges avec d’autres
chanteurs, nous avons décidé de tenter une aventure
totalement inédite pour nous : participer au plus grand
rassemblement de choristes de la Seine-Maritime :
LES VOIX DE L’ESTUAIRE, qui regroupera pas moins
de 1 400 choristes !!
Deux concerts seront donnés les 2 et 3 juin 2018 au
carré des Docks du Havre. Le thème sera LA JAVA DE
BROADWAY. Ce projet va nous permettre d’acquérir une
expérience très intéressante dans le domaine du chant.
Mais bien sûr, plusieurs petits concerts « familiaux » seront
organisés durant l’année !
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Comme nous sommes très très gentils, nous avons
autorisé Sophie, notre chef bien aimée, à donner de son
temps et de sa bonne humeur à d’autres choristes… il ne
faut pas être égoïste… mais elle reste bien sûr le pilier de
notre groupe et je ne peux que vous inviter à venir nous
voir en concert pour apprécier le travail énorme qu’elle
fournit tout au long de l’année auprès de nous, toujours
modestes mais cependant très bons chanteurs...
En espérant bénéﬁcier de vos encouragements et
de vos applaudissements comme tous les ans, nous
vous attendons et vous accueillerons à nos prochains
concerts avec le plus grand plaisir !!
Linda Lamaison,
Présidente de l’association Culture et Loisirs

Commençons par un bref retour sur la saison 2016/2017 pour laquelle nos effectifs étaient de 63 joueurs répartis
en 3 équipes pour 12 dirigeants, 1 arbitre, plus 23 joueurs constituant l’école de foot, soit 96 licenciés.
Notre équipe première qui évoluait en excellence après-midi s’est classée 9ème de son groupe sur 12.
Notre équipe réserve en honneur matin s’est classée 3ème sur 12.
Nos vétérans se sont classés 12ème sur 19.
Nous n’avions donc que nos U10, U9, U7 qui évoluaient le samedi matin et après-midi sous forme de plateaux comme
seules catégories représentant notre école de football.
Cette saison 2017/2018 a vu nos effectifs augmenter
avec 130 joueurs répartis ainsi :
• 2 équipes premières A et B après-midi (40)
• 1 équipe séniors matin (24)

Ce début de saison est mitigé :
Equipe première A : 2 victoires et 1 nul
Equipe première B : 0 victoire et 1 nul
Réserve matin : 1 victoire et 1 nul

• 1 équipe vétérans (22)

Vétérans : 1 victoire et 3 défaites

L’école de foot 44 licenciés en U6/U7 U8/U9 U10/U11
(avec 6 féminines en U9) pour 12 dirigeants et 1 arbitre.

Nos U10/U11 se sont qualiﬁés pour la coupe
de Normandie.

Président :
Stéphane BONNEVILLE
Vice Président :
Joël BONNEVILLE
Président d’honneur :
Gérard MABILLE
Trésorier :
Eric CHAPON
Secrétaire :
Sandrine BONNEVILLE
Secrétaire adjointe :
Magalie RAMON
Secrétaire de l’école de football :
Elodie MAURICE
Gestionnaire des manifestations :
Isabelle JOIGNANT
Membres du bureau :
Marco FERNANDES, Gilbert BOUTARD,
David MAURICE, Baptiste TALLEUX,
Philippe DAJON, Yannick PRIGENT,
Yves JOIGNANT, Florian VIGER

Nous remercions Gérard MABILLE et Yves JOIGNANT pour le traçage du terrain de football.
Merci aussi à tous les dirigeants qui s’investissent au sein du club qui s’agrandit et aux joueurs
pour leur sérieux. Nous regrettons que les séniors ne puissent pas s’entrainer dans le gymnase
car avec l’afﬂuence de joueurs, notre terrain se dégrade avec les intempéries.
Bonne année 2018 aux dirigeants, aux joueurs et à vous tous !
Stéphane BONNEVILLE
Le Lien 2017
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Manéglise Bo
oxe Pieds Poings
Le lundi
• Cardio-training de 18h30 à 19h15.
• Kick-boxing de 19h15 à 21h.
Le mercredi
• Body Cross-Training de 18h30 à 19h15
avec M. Stéphane Lemineur.
• Kick-boxing de 19h15 à 21h.
Le vendredi
• Kick-boxing de 18h30 à 20h.
Le samedi
• De 10h à 11h30, nos petits et grands boxeurs
de 5 à 14 ans, encadrés par nos coachs.
Kick-boxing encadré par M. Pascal Lescot, M. Steve
Lescot, M. Pascal Pain, M. Christophe Mondolo
et M. Kevin Godard.

Manéglise Sports Loisirs
Manéglise Sports Loisirs propose les activités suivantes :
Le jeudi
• Gym douce de 14h00 à 15h00 au gymnase
• Badminton loisirs pour adultes et ados de 20h35 à 22h au gymnase
• Danse de salon de 20h45 à 21h45 à la salle polyvalente
Nous organisons notre vide-greniers le premier dimanche de novembre au gymnase.
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FNACA
Assemblée générale
du 22 octobre :
renouvellement du bureau.
Après appel à candidature, le bureau actuel est reconduit dans ses
fonctions, à mains levées et en présence de Monsieur Daniel Soudant,
Maire et de Monsieur Philippe Décultot, adjoint.
Le Président a présenté le compte
rendu moral puis le trésorier, le bilan
ﬁnancier. Les recettes s’élèvent à
1700 euros, les dépenses à 1911,90
euros et le solde, avec les reports, à
2181,23 euros.
Les cartes 2018 ont été remises aux
membres (20 euros) et aux adhérents (10 euros).
Monsieur le Président a remercié la
présence de chacun et a adressé
un mot de remerciements à Monsieur le Maire pour l’aide apportée
à la FNACA sous forme d’une subvention annuelle de 400 euros. Un
vin d’honneur offert par la FNACA a
clôturé la manifestation.

manifeste national de la FNACA.
L’hymne national,
chanté par tous,
a clôturé cette
cérémonie. Puis
toutes les personnes présentes
ont été invitées à
partager le verre
de l’amitié offert par la municipalité.

Souvenir belge du 23 avril :
La cérémonie du souvenir belge a
eu lieu le 23 avril en présence des
élus, des autorités militaires, des délégations des Anciens Combattants
avec leurs drapeaux et de nos amis
de Pecq.
Un déﬁlé s’est rendu au cimetière et
au carré militaire des soldats belges
Cette cérémonie s’est terminée à la
salle polyvalente avec les traditionnels discours et vin d’honneur.

menée par Daniel SOUDANT, Maire,
et au dépôt de gerbes au monument aux morts. Le Maire a lu le message du secrétaire d’Etat chargé
des anciens combattants et de la
mémoire : « Le 8 mai 1945, la victoire
des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs
universelles de la liberté et de la
dignité humaine….En ce jour, nous
mesurons l’étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de le
préserver, pour que le désastre que
fut la Seconde Guerre mondiale ne
se reproduise jamais. ».

Cérémonie du 19 mars :
Le 19 mars, le comité FNACA de
Manéglise a commémoré la ﬁn de
la guerre d’Algérie en présence
de nombreux adhérents et amis,
de personnalités : Monsieur Daniel
Soudant, Maire de Manéglise, ses
Adjoints et Conseillers municipaux,
de Madame la Présidente des Fils
d’Argent et de plusieurs enfants de
l’école.
Le cortège, précédé de Monsieur
Letellier et de Monsieur Hauguel,
porte-drapeaux, s’est rendu au monument aux morts. Après les dépôts
de gerbes, Monsieur Daniel Soudant
a donné lecture de l’ordre du jour et
Monsieur Degrémont, Président du
Comité FNACA de Manéglise a lu le

Cérémonie du 11 novembre :

Cérémonie du 8 mai :
Le 8 mai 2017, la commune a commémoré le 72ème anniversaire de
la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la ﬁn de la Seconde guerre
mondiale en Europe.
Les membres de la FNACA de Manéglise, des Elus, des Manéglisais et
des enfants du Conseil Municipal de
Jeunes ont assisté à la cérémonie

Le 11 novembre, la commune a
commémoré la ﬁn de la Première
guerre mondiale. Elle a rendu hommage à l’ensemble des morts pour
la France et a perpétué l’indispensable mémoire.
La cérémonie, menée par Daniel
Soudant, Maire, a eu lieu au monument aux morts sous une pluie battante, pour les dépôts de gerbe et
la minute de silence. Puis, le cortège, composé des membres de la
FNACA de Manéglise, des Elus, des
enfants du nouveau Conseil Municipal des Jeunes, des Manéglisais,
s’est retrouvé à la salle polyvalente
pour la ﬁn de la cérémonie, à l’abri
des intempéries.
Le Lien 2017
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Les ﬁls d’argent
L’année 2017 fut comme les autres avec nos habitués ﬁdèles venant
aux jeux et goûter une fois par mois.
Nous espérons de nouveaux adhérents, mais en vain. Parfois se
rencontrer brise la solitude.
Cette année, nous avons organisé les activités suivantes :
•La galette des rois en janvier. Elle est offerte tous les ans par
Monsieur le Maire.
• Notre voyage annuel dans la baie du Mont Saint Michel,
en association avec la FNACA de Manéglise. Ce fut une journée
réussie avec un beau soleil.
• Un loto entre les membres de notre association avec de nombreux
lots pour déguster des friandises.
• Et pour clore cette année, un spectacle au casino de Deauville.
Nous avons passé une agréable journée le mardi 7 novembre
avec repas et spectacle féérique suivi de jeux au casino.
Puisse l’année 2018 nous amener de nouveaux adhérents car sinon,
il faudra peut-être mettre ﬁn à notre association.

Meilleurs vœux
à tous !
La présidente
Madame DEGREMONT
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Comité des fêtes de Manéglise
Une vingtaine de personnes, membres et bénévoles, est
présente dans notre comité des fêtes aﬁn d’animer et de
faire vivre notre commune de Manéglise.
Nos manifestations commencent en janvier de chaque année par la galette des Rois, le dimanche après –midi, avec
un spectacle pour nos aînés accompagnés de leur famille.
Le 15 janvier, le spectacle de la compagnie « Maestrias » a
ravi le public.
Pour 2018, l’après-midi festif est prévu le 14 janvier avec également les « Maestrias » et leur nouveau spectacle.
La bourse aux vêtements du 4 mars n’a pas remporté le
succès escompté.

Le ball-trap du samedi
11 mars en nocturne a été
un succès, mais la météo
en a décidé
autrement pour la journée
du dimanche 12 qui a
accueilli quand même
de nombreux participants.

Le 8 septembre, notre loto a été une réussite malgré un
nombre de participants peu élevé.
Aﬁn de relancer le théâtre à Manéglise, le comité des fêtes
a organisé le samedi 18 novembre à 20h30 une soirée théâtrale avec la compagnie « Zig & Lili : juste pour le pire ».

Enﬁn, nous souhaiterions que beaucoup plus de Manéglisais et personnes extérieures participent à nos manifestations aﬁn que tous nos bénévoles soient récompensés de
leurs efforts et du temps consacré à l’animation de notre
village.
Toutes les personnes désirant se joindre au comité des fêtes
seront les bienvenues.

Le marché aux ﬂeurs
du 7 mai, grâce à la ﬁdélité
des horticulteurs, a accueilli
un public nombreux avec
son exposition de machines
agricoles pour la récolte des
betteraves sucrières.
Nous remercions les personnes qui nous ont prêté leur
matériel aﬁn que notre exposition soit réussie.
Le vide-greniers du 14 juillet, comme chaque année, a
accueilli beaucoup de monde, ce qui permet d’organiser
dans l’année toutes nos manifestations.

Composition du bureau du comité des fêtes
de Manéglise pour l’année 2017 :
Président :

Joël BONNEVILLE

1er vice-président :

Denis LEPILLER

2ème vice-président : Martine CHOUQUET
Trésorière :

Marie-Christine PESQUET

Trésorière adjointe :

Brigitte GENIAUX

Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Nadine POILVÉ
Peggy BONNEVILLE

Le Lien 2017
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L’APEM
L’APEM est l’Association des Parents d’Elèves de Manéglise
(elle est différente des parents élus qui assistent au conseil
d’école). Elle est ouverte à TOUS.
Le bureau est composé de :
> Présidente : Mélanie Leplat
avec l’aide de Marie Lenormand
> Vice-présidente : Sara Delarue
> Trésorière : Rozenn Charlon
> Secrétaire : Marie Maillard
Cette année, nous avons organisé diverses
manifestations :
> Vente de bulbes automne et printemps
> Bourse aux jouets
> Vente de paniers gourmands
> Photo avec le Père Noël
> Loto de la galette des rois
> Carnaval, vente de porte-clé et boom
> Vide-greniers
> Kermesse
Nous remercions l’ensemble des bénévoles ainsi que les
parents qui nous ont aidés à mener à bien ces manifestations.
Cela a permis à l’APEM de ﬁnancer une partie du projet
« cirque » de l’école, de participer à l’achat d’un cadeau
pour chaque classe à Noël, d’offrir à chaque enfant un
sachet de chocolats à Noël.
Pour organiser ces manifestations, nous avons besoin de
l’aide des parents. Apporter votre aide ponctuellement
(une ou plusieurs fois par an, 30 min ou 3 h) ne vous engagera en rien au sein de l’association mais nous permettra
de fonctionner dans de meilleures conditions.

En 2018, nous prévoyons :
> En janvier : loto de la galette des rois
> 21 février : carnaval
> En mars : bulbes d’automne et de printemps
> 18 mars : vide-greniers
> 25 mai : boom
> Juin/juillet : kermesse
> 29/30 septembre : bourse aux vêtements et puériculture
> Novembre : bourse aux jouets
Nous espérons que vous répondrez positivement
aux manifestations que nous allons mettre en place
cette année.
Pour suivre toutes nos actions rendez-vous sur :
https://www.facebook.com/APEM76
p //
/
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Le but principal de l’association est de favoriser des
échanges culturels entre notre commune et les deux communes de Pecq en Belgique et de Swanmore en Angleterre.

Manifestations organisées par L’A.C.J.M.
en 2018
• Puces couturières le 25 mars. • Vide-greniers le 15 août.

Echanges 2017
Jumelage avec la Belgique.
L’échange s’est déroulé le week-end du 21 au 23 avril 2017.
Le vendredi 21, arrivée sur la place du village de Manéglise
de nos amis pecquois et soirée en famille.
Le samedi 22, nous sommes partis visiter la capitale avec
une croisière sur la Seine puis déjeuner dans un restaurant
typiquement parisien. L’après-midi fut consacrée à une
visite guidée de Paris, découverte et histoire étaient au rendez-vous.
Le dimanche 23, jour d’élections présidentielles, le matin a
été consacré au souvenir Belge avec un dépôt de gerbes
et le ﬂeurissement des tombes des soldats belges. Après un
apéritif servi à la salle polyvalente, le groupe s’est rendu
pour le déjeuner à la Brasserie Paillette.
Nous serons accueillis par nos amis belges le week-end du

Vide-greniers du 15 août 2017 de l’Association Communale de Jumelage de Manéglise
C’est sous un ciel clément que s’est déroulé le traditionnel
vide-greniers de l’été de l’Association Communale de Jumelage de Manéglise sur le stade municipal. Notre équipe
restauration buvette avait orné le stand des drapeaux de
nos pays jumeaux et de l’union européenne. Le vide-greniers contribue au ﬁnancement des échanges culturels
avec les deux communes de Pecq en Belgique et de
Swanmore en Angleterre.
Rendez-vous le 15 août 2018 et merci encore à tous les exposants et visiteurs qui sont venus nous voir.
Vous souhaitez nous rejoindre, accueillir une famille anglaise ou belge, vous pouvez contacter Mme Poulain, la
présidente, au 02 35 30 27 66 ou envoyer un mail à l’adresse
suivante acjmaneglise@free.fr

04 au 06 mai 2018.
Jumelage avec l’Angleterre
L’échange s’est déroulé le week-end du 7 au 9 avril 2017.
Un soleil radieux et des températures quasi estivales nous
ont accompagnés tout au long de ce week-end de jumelage. Après une soirée chez nos familles respectives, nous
sommes partis le samedi matin en direction de la banlieue
londonienne pour une visite guidée du Hampton Court
Palace que l’on pourrait qualiﬁer de château de Versailles
britannique. Le dimanche matin, chacun a vaqué à ses occupations (grasse matinée, breakfast, promenade, shopping…) avant de tous nous retrouver pour le repas dans l’un
des pubs de Swanmore.
Nous accueillerons nos amis de Swanmore le week-end du
13 au 15 avril 2018. (Dates modiﬁables)
Le Lien 2017
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS POUR 2018
14/01 ........................ Galette des rois « intergénérationnelle »
19/01........................ Vœux du Maire
21/02........................ Carnaval

Comité des fêtes
Municipalité
APEM

10/02........................ Bourse aux vêtements été ou vide dressing

Comité des fêtes

10/03........................ Ball-trap en nocturne

Comité des fêtes

11/03 ........................ Ball-trap en journée

Comité des fêtes

19/03........................ Cérémonie commémorative

Municipalité – FNACA

18/03........................ Vide-greniers

APEM

25/03 ....................... Puces des couturières

ACJM

07/04........................ Repas des Anciens

Commission des Anciens

14/04........................ Soirée choucroute

Comité des fêtes

5 et 6/05................. Exposition peinture

Commission culturelle

06/05 ....................... Marché aux ﬂeurs et foire à tout
08/05 ....................... Cérémonie commémorative
03/06 ....................... Vide-greniers
06/06 ....................... Voyage des Anciens
-/06* ......................... Spectacle de ﬁn d’année
-/06* ......................... Concert de ﬁn d’année
30/06 ....................... Kermesse-Remise des prix-Feu d’artiﬁce

Comité des fêtes
Municipalité – FNACA
Football Club
Municipalité
Manéglise Sports Loisirs
Culture et Loisirs
Ecole-APEM-Municipalité

14/07........................ Vide-greniers

Comité des fêtes

15/08........................ Vide-greniers

ACJM

08/09 ....................... Loto
15 et 16/09 ............ Journées européennes du patrimoine
06/10........................ Bourse aux vêtements hiver ou vide dressing
20 et 21/10 ............ 30e salon artistique
04/11........................ Vide-greniers
-/11*.......................... Bourse aux jouets
11/11......................... Cérémonie commémorative
17/11......................... Théâtre
/12*........................... Goûter des Anciens
-/12*.......................... Spectacle de Noël pour les écoles
-/12*.......................... Concert de Noël
(*dates à déﬁnir qui seront communiquées dans le Manéglise Infos)
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Comité des fêtes
Commission culturelle
Comité des fêtes
Commission culturelle
Manéglise Sports Loisirs
APEM
Municipalité – FNACA
Comité des fêtes
Commission des Anciens
Municipalité
Culture et Loisirs

INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL 2017

VOS DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24, 7J/7

LES NAISSANCES

Louna RICHOUX .................................................................... 10/04/2017

www.ants.gouv.fr
La majorité des démarches liées au permis de conduire,
à la carte grise (certiﬁcat d’immatriculation), à la carte
nationale d’identité, au passeport, peuvent être effectuées
en ligne. Plus besoin de se déplacer en préfecture, il sufﬁt,
grâce à son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, de

Arthur JOSEPH ........................................................................29/04/2017

créer un compte sur :

Nos meilleurs vœux à tous ces bébés et nos compliments
à leurs parents.
Ewann LEPORC .....................................................................28/02/2017

Jeanne TAORMINA .............................................................26/06/2017
Lucie COLLANGE .................................................................03/09/2017

www.ants.gouv.fr

Luna BRINDEL .........................................................................24/09/2017

NUMEROS LOCAUX

Léna FOSSÉ .............................................................................. 07/10/2017

Mairie ..............................Tél. 02 35 30 09 58 - Fax : 02 35 30 43 76

Jade GUÉRY ............................................................................ 08/10/2017

E-mail ..............................................mairie.maneglise@wanadoo.fr

Elise RODRIGUEZ ....................................................................13/11/2017

Ecole Primaire .........................................................Tél. 02 35 30 36 49
Garderie .................................................................... Tél. 02 35 30 77 11

LES MARIAGES

Centre aéré ...............................................................Tél. 02 35 13 01 37

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Paroisse ......................................................................Tél. 02 35 30 27 30

BASSET Daniel/POURIER Eva .......................................... 14/02/2017
LECOQ Philippe/TALLEUR Madga ..............................06/05/2017
HARROIS Bertrand/HERICHER Justine .......................03/06/2017
DESCAMPS Eric/GILBERT Sandrine ..............................23/09/2017
THUILLIER Christophe/BACHELAY Aude ................... 21/10/2017
BRINDEL Alexandre/VIEIRA PEREIRA Joana-De-Fatima .. 09/12/2017

LES DECES

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
Samu ........................................................................15 ou 02 32 73 32 15
Médecins de garde .....................................................02 32 73 32 33
Pompiers .......................................................................................................18
Police ..............................................................................................................17
Gendarmerie ................................................................... 02 35 30 09 16
Appel d’urgence européen ............................................................112
Centre antipoison ............................................................0 825 812 822

Toutes nos condoléances aux familles en deuil.

Allo Enfance Maltraitée ......................................................................119

LEMESLE Jean-Claude ........................................................ 05/01/2017

Secours pour les sans-abris...............................................................115

BOUCHETAT Aïcha ................................................................ 10/03/2017

SOS Amitié ...........................................................................02 35 21 55 11

LUCAS Renée...........................................................................23/09/2017

Centre Opposition Cartes Bancaires ................... 0 892 705 705

SOUDRY Jean-Jacques ...................................................... 04/10/2017

Centre Opposition Chéquiers .................................. 0 892 683 208
EDF - Dépannage Electricité ................................... 09 726 750 76

SECRETARIAT DE MAIRIE

GDF - Dépannage Gaz ............................................... 0 800 473 333

Heures d’ouverture :

Service des Eaux et Assainissement
Véolia Eau..........................................................................09 69 39 56 34
Communauté d’Emmaüs ..........................................02 35 20 20 45
Chiens errants ..................................................................02 35 55 19 11
Fourrière animale ........................................................... 02 35 53 28 81
Espace Info Energie (CODAH)................................02 35 22 25 20
Renseignements administratifs................................................... 3939
CODAH ...............................................................................02 35 22 25 25
La poste d’Epouville ....................................................02 32 79 56 75
Lundi : 9h45-12h / 14h-17h
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h

Lundi et vendredi .............................................................. 13h30 à 19h
Mardi et jeudi ................................................................. 13h30 à 17h30
Mercredi ........................................................................................9h à 12h
Permanences du Maire le samedi sur rendez-vous

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS :
Dans le cadre de la réforme de la délivrance des CNI et des
passeports, il est possible d’effectuer une pré-demande en
ligne en créant un compte sur www.ants.gouv.fr, préalablement au recueil d’une demande de titre d’identité dans
une mairie équipée d’un dispositif de recueil biométrique.
La liste actuelle des communes proches de Manéglise
équipées du dispositif sont les suivantes :
Le Havre, Montivilliers, Gonfreville-l’Orcher, Lillebonne, SaintRomain-de-Colbosc, Fécamp, Bolbec.

HORAIRES DES MESSES
Voir panneau d’information à l’église.
Le Lien 2017
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LE CENTRE DE RECYCLAGE

CONSEILS DE LA GENDARMERIE

Route de Saint-Martin-du-Manoir - 76290 Montivilliers
Tél. 02 35 55 45 20

Cas des cambriolages :

Le centre de recyclage de Montivilliers est ouvert aux
particuliers et partiellement aux entreprises locales.
Il accepte les déchets ménagers courants et encombrants, la terre ou les gravats, la pelouse, les branchages,
les déchets verts en mélange, les métaux, la ferraille, le
carton, les papiers, les huiles alimentaires, les batteries et
les piles, les déchets dangereux des ménages, les produits
ﬁbro-amiantés, les déchets électriques et électroniques, les
bidons d’huiles, les huiles minérales, les bouteilles de gaz,
les extincteurs, le verre.
Sont aussi acceptés les aérosols, les tubes néons, les pots
de peinture, vernis, colles, les acides et solvants.
Récupération des produits dangereux pour l’environnement (dissolvant à peinture, huile moteur, etc…)
Le rejet des produits dangereux dans le milieu naturel, dans
le tout à l’égout ou dans le réseau des eaux pluviales est
interdit.
Ces produits doivent être amenés dans les déchetteries en
vue de leur traitement.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Du lundi au samedi ................................8h30 à 12h et 14h à 18h
Dimanche .......................................................................... 8h30 à 12h30
Fermé le dimanche après-midi et les jours fériés.

REGLEMENTATION SUR L’USAGE
DES TONDEUSES A GAZON
L’usage des appareils de jardinage et d’entretien des espaces verts n’est autorisé que :
Les jours ouvrables ..................................8h30 à 12h et 14h à 20h
Les Samedis ............................................. 09h à 12h et 14h30 à 19h
Les Dimanches et jours fériés ...........10h à 12h exclusivement

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Les ordures ménagères et les déchets recyclables sont collectés, dans toute la commune, le jeudi matin.
La collecte est assurée normalement les jours fériés sauf les
1er janvier, 1er mai et 25 décembre, pour lesquels la collecte a lieu le samedi suivant.
Les poubelles doivent être sorties le mercredi soir après 19h
et rentrées le jeudi soir.

ELAGAGE DES ARBRES
De nombreux arbres, taillis, ronces débordent sur les voies
communales. Ils provoquent une gêne dans la circulation
des véhicules, des dégradations sur ceux-ci et une insécurité pour les piétons. Il est demandé aux propriétaires de
couper les branches et les ronces qui empiètent sur les trottoirs et voies publiques.
Pour l’éradication de haies de conifères, une benne peut
être mise à disposition des particuliers sous certaines conditions. Appeler la CODAH au 02-35-13-88-00.
Le brûlage à l’air libre des végétaux, ordures ménagères et
de tout autre déchet est interdit.
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•En cas d’absence (vacances), avisez le voisinage et vos
proches de votre départ ainsi que la brigade de Gendarmerie la plus proche
•Organisez vous pour éviter l’accumulation de votre courrier
et prospectus dans votre boîte aux lettres et essayer de limiter les signes extérieurs de votre absence (volets fermés trop
longtemps)
•Ne laissez pas de message signalant la durée de votre absence sur votre répondeur téléphonique
•Placez votre argent liquide et vos bijoux en lieux sûrs (coffre à
la banque ou chez une personne de conﬁance)
•Evitez de cacher vos clés d’habitation dans des endroits communs (sous paillasson ou sous un pot de ﬂeurs) et conﬁez un
double à une personne de conﬁance
•Faites vous installer un projecteur extérieur couplé à une
cellule photo-électrique. L’éclairage automatique de votre
entrée ou jardin dissuade les cambrioleurs
•Ne laissez pas vos clés à proximité de votre porte d’entrée,
la très grande majorité des vols de véhicule après intrusion
dans les résidences « Home jacking » étant facilités par le
fait que leurs propriétaires laissent ces dernières facilement
accessibles.

Si vous êtes victime de cambriolage :
Surtout ne touchez à rien – Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 (appel gratuit). Une patrouille
sera dépêchée sur les lieux pour procéder aux constatations
et aux relevés de traces et indices.

Cas des vols liés à l’automobile :
•Privilégiez le stationnement de votre véhicule en un lieu fréquenté et éclairé – l’isoler la rend vulnérable
•Retirez la façade de votre autoradio (l’absence de cet accessoire dissuade les malfaiteurs)
•Otez de l’habitacle les objets de valeur (GPS et son support,
vêtements, sac à main et autres sacoches)
•En cas de vol ou de comportement suspect, composez immédiatement le 17 pour alerter les forces de gendarmerie et
donnez le maximum de renseignements sur les individus ou
le véhicule suspect.
•Si vous possédez un beau véhicule qui attire l’œil, investissez
dans une canne anti-vol, très efﬁcace, elle est très dissuasive.

Vols par la ruse :
•N’ouvrez pas la porte à des personnes qui vous sont inconnues
•Méﬁez vous du visiteur (souvent seul avant l’arrivée d’un
comparse) se déclarant être un agent EDF, de La Poste,
des Eaux, faux policiers, gendarmes ou autres démarcheurs)
•Méﬁez vous des offres de service trop alléchantes ou propositions de remboursements
•Ne gardez pas de fortes sommes d’argent à votre domicile
•Placez vos objets de valeur dans une pièce où vous ne recevez pas les visiteurs
•Sur la boîte aux lettres et dans l’annuaire, n’indiquez pas la
mention « veuve, veuf ou Madame »
•Avant d’ouvrir votre porte, identiﬁez vos visiteurs à l’aide d’un
œilleton ou d’un entrebâilleur pour savoir à qui vous avez à
faire

En cas de doute, observez l’individu et/ou
son véhicule aﬁn de pouvoir le décrire
en cas de nécessité et

Composez immédiatement le 17

MARTIN
Père & Fils
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