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Mai à
août 2019
COMMISSION CULTURELLE
► Exposition de peinture : les 4 et 5 mai avec Alain
BARRÉ et Bruno LE PAPE à la salle de sports. Le
samedi 4 mai de 15h à 18h et le dimanche 5 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 2019 pour le concours communal des maisons,
jardins et fermes fleuries. Sauf avis contraire, ceux
qui ont participé en 2018 sont inscrits
automatiquement en 2019.
INSCRIVEZ-VOUS !
COMMISSION DES ANCIENS
► Mercredi 5 juin : sortie « Déjeuner croisière Val
d’Orne ». Déjeuner croisière sur le lac de
Rabondanges à bord du Val d’Orne. Visite du musée,
du chemin de fer miniature puis passage dans
l’ancien four à chaux. Dégustation de cidre fermier
et de crêpes. Balade en train de jardin. Arrivée à
Manéglise vers 19h15.
Tarifs : 35 € Manéglisais (+ de 65 ans) / 88 €
extérieurs et Manéglisais (- de 65 ans) sous réserve
de places disponibles.
COMMISSION
JEUNES
:
CENT RE
D’ANIMATIONS INTERCOMMUNAL
► Le centre ouvrira tout l’été. Les inscriptions se
feront à la mairie dès la mi-juin à partir de 4 ans.
Possibilité pour les 10-16 ans : une activité par
thème est proposée à la semaine.
Renseignements
:
Guillaume
Poupel
au
02.35.13.01.37 ou 06.34.29.25.01.
Mail : g.poupel@epouville.com.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
► Les membres du CMJ organisent un parcours de
santé (boucle d’environ 5 Km) le dimanche 29
septembre 2019. Départ à 10h00 salle polyvalente.
Sur inscription. L’imprimé d’inscription sera
distribué fin août en même temps que le prochain
Manéglise Infos.

Alain BARRÉ

Bruno LE PAPE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

► Mercredi 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 29 JUIN

10h30 : remise des prix aux élèves de l’école
Georges Braque au gymnase.
14h30 : kermesse de l’école sur le stade.
21 h : concert de la chorale Caux Ré Mi.
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 30 mai et le jeudi 15 août.
► Entretien des trottoirs : il est indispensable que
chaque citoyen entretienne régulièrement son
trottoir pour éviter une invasion des mauvaises
herbes, sans recours aux pesticides.
►Fibre et réunion publique : des travaux sont en
cours et la fibre pourrait arriver dans le centre du
village en septembre. Une réunion publique
concernant la fibre Orange aura lieu le 18 juin à 18h
à Epouville.
► Elections européennes :
Les élections européennes se dérouleront le
dimanche 26 mai de 8h à 18h.

►Afin de ne plus utiliser de produits phytosanitaires et de préserver la biodiversité,

la commune a acquis un désherbeur à chaleur pulsée. Cette acquisition a bénéficié
d’une subvention de l’AESN (l’Agence de l’Eau Seine Normandie) d’un montant de
1167 € représentant 50 % du montant HT du désherbeur.
►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 14h30 à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h exclusivement.
►Lutte contre le frelon asiatique : avril à juin est la période idéale pour détruire le frelon asiatique. Le nid
primaire, de la taille d’une balle de ping pong, est construit à hauteur d’homme et va grossir jusqu’en juin.
Puis la colonie part construire un nid secondaire en hauteur plus difficile à repérer et moins accessible.
En cas de détection d’un nid, contactez la plateforme départementale au 02 77 64 57 76 qui vous
conseillera. Vous pouvez vous connecter sur le site www.frelonasiatique76.fr
et cliquer sur l’onglet « intervenants » pour obtenir la liste des entreprises
conventionnées et leurs tarifs. Une participation du Département à hauteur
de 30 % du coût de la destruction du nid, limitée à 30 €, sera directement
déduite sur la facture de l’entreprise conventionnée. Une participation de la
commune sera accordée sur le coût restant à la charge du particulier dans la
limite de 50 €, sur présentation d’une facture acquittée auprès d’un
professionnel agréé. Informations : www.frelonasiatique76.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)
►Vendredi 24 mai à la salle polyvalente : boum pour
les enfants scolarisés à Manéglise du CE2 au CM2 et
pour les enfants scolarisés en 6ème.
►Samedi

29 juin de 14h30 à 17h30 : kermesse de
l’école Georges Braque. Rendez-vous sur le stade.
Buvette et gâteaux.
COMITÉ DES FÊTES
►Dimanche 5 mai : marché aux fleurs de 9h à 18h à
l’extérieur du gymnase (fleuristes, jardin,
horticulture, motoculture…) et foire à tout dans le
gymnase. Compost gratuit à disposition.
►Samedi 14 juillet : vide-greniers sur le 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 Martin : 02.35.55.59.60 ou
06.03.29.14.25 ou acjmaneglise@free.fr.

MSL (MANÉGLISE SPORTS LOISIRS)
► Relaxation et gym douce : jeudi de 14h à 15h au
gymnase.
► Danse de salon : jeudi de 20h45 à 21h45 à la salle

polyvalente. Débutants acceptés en cours de saison.
► Renseignements

: Marc Héricher : 02.35.20.53.97

ou 06.19.51.08.18.
ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS A
MANEGLISE - Chorale Caux Ré Mi
► 30 juin : concert « Bienvenue à Caux Ré Mi
Beach ». Salle Michel Valéry de Montivilliers. 2
séances : 14h30 et 17h30. Tarifs : enfant 7€/adulte
10 €. Places en vente auprès des choristes en mai.
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 9 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 !

