
VENDREDI 17 JANVIER A 18H30 : LE 
CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 
2020 
► Vœux de Daniel SOUDANT, Maire, et du 
Conseil Municipal à la salle polyvalente. Tous 
les Manéglisais y sont conviés. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
► Les membres du CMJ organisent un tournoi 
de foot le dimanche 8 mars au gymnase 
(ouvert à tous sur inscription). 

 
 

COMMISSION MUNICIPALE DES AINES 
► Samedi 4 avril : repas offert aux Anciens de 
Manéglise à la salle polyvalente (sur inscription). 
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COMMISSION JEUNES 
► Centre d’Animation Intercommunal : 
inscriptions à partir du 27 janvier 2020 pour les 
vacances d’hiver et à partir du 23 mars 2020 
pour les vacances de printemps.  
Renseignements : G. Poupel au 02.35.13.01.37 
ou 06.34.29.25.01 - g.poupel@epouville.com 

 

INTERNET HAUT DÉBIT 
 

► La fibre optique est arrivée dans notre village. 
 

Depuis le 7 novembre, une grande partie 
des Manéglisais peut se connecter à la fibre 
optique. Malheureusement plusieurs hameaux 
devront attendre (Branmaze et Cocusseville en 
fin 2020, les Hellandes 2021-2022) 
Vous êtes libres de choisir votre opérateur et 
les frais de raccordement sont logiquement 
gratuits.   

Attention des démarcheurs tentent de vous abuser 
en vous proposant un raccordement payant. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
 

► Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 
mars 2020 dans la salle polyvalente. 
 

► Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 
18h00, sans interruption.  
 

► Les administrés devront être munis de leur 
carte d'électeur signée ainsi que d'un titre 
d'identité : carte nationale d'identité, 
passeport, carte vitale avec photographie, carte 
du combattant de couleur chamois ou tricolore, 
carte d'invalidité civile ou militaire avec 
photographie, permis de conduire et permis de 
chasser avec photographie, délivré par le 
représentant de l'État. 
 

► Ces titres doivent être en cours de 
validité, à l'exception de la carte nationale 
d'identité et du passeport, qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés. 
 

► La date limite de demande d'inscription sur 
les listes électorales a été fixée au vendredi 7 
février 2020 inclus, sur internet 
(www.servicepublic.fr) ou en mairie.  
 

► VISITE AUTOUR du MANOIR DU CRUCIFIX  
 

La Maison du Patrimoine, dans le cadre de sa 
thématique bimestrielle sur les clos-masures, 
vous propose une visite autour du Manoir, 
accompagnée d’une guide-conférencière le 
samedi 29 février à 15h. 
 

Réservation auprès de la Maison du Patrimoine 
au : 02 35 22 31 22 - Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € 
 
 

Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 € 
 
 
 

ENQUETE STATISTIQUE 
 

► L’INSEE réalise une enquête statistique 
obligatoire au sujet de l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Mme Marteaux, enquêtrice est 
chargée d’interroger un échantillon de foyers 
sur Manéglise. Si vous êtes concerné, merci de 
lui accorder votre meilleur accueil. 
 

 



 
 
 

 

► Nuisibles : Suite à une directive réglementaire européenne et nationale, la mairie ne sera plus en 
mesure de distribuer du raticide aux particuliers, à compter du 2 janvier 2020. 
 

► Élagage des arbres : Il est demandé aux propriétaires de tailler les branches, ronces et taillis qui 
empiètent sur les trottoirs et voies publiques ainsi que d’élaguer les arbres, haies en limites séparatives 
de voisinage.  

 

► Neige et verglas : Nous vous rappelons que par temps de neige ou de verglas, il est obligatoire de 
dégager le trottoir devant votre propriété. Des bacs de sable sont également à votre disposition. 
 

► Associations Communales :  Les demandes de subventions doivent être envoyées en mairie avant 
le 28 février 2020. Un document est à retirer en mairie. 
 

`► Commerçants, artisans, entreprises : La commune réalise la mise à jour de son site internet. Tous 
les commerçants, artisans, entreprises ayant leur siège social sur la commune, sont invités à se 
présenter en mairie avant fin décembre 2019, pour être référencés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILS D’ARGENT DE MANÉGLISE 
► Venez nombreux nous rejoindre pour partager 
nos loisirs le dernier jeudi de chaque mois à partir 
de 65 ans. 
► Jeudi 31 janvier : galette des rois 
► Contact : Mme Degrémont : 02.35.30.26.74 
 
APEM (Association des Parents d’Élèves de Manéglise) 
► Mercredi 12 février : carnaval des enfants de 
3 à 8 ans à la salle polyvalente (2€ par enfant) 
► Les 29 février et 1er mars : bourse aux 
vêtements enfants, puériculture, jouets   
Inscriptions auprès de Mme Maillard au 
06.73.39.67.96  
► Dimanche 15 mars : vide grenier au gymnase 
(3€ le mètre) - Inscriptions auprès de Mme Leplat 
au 06.32.38.01.18   
► Vendredi 3 avril : soirée jeux de société en 
famille (1€ par personne) à la salle polyvalente - 
Inscriptions auprès de Mme Leplat au 
06.32.38.01.18 -  apem76133@gmail.com 
 
 COMITÉ DES FÊTES   
► Dimanche 12 janvier : galette des rois 
« intergénérationnelle » avec le spectacle 
« Bourvil à Bourvil » à 14h30 
► Dimanche 16 février : Théâtre à la salle 
polyvalente 
► Week-end des 14 et 15 mars : Ball-trap en 
nocturne et en journée 
► Samedi 25 avril : Soirée choucroute 
► Pour tout renseignement, contacter Joël 
Bonneville au 02.35.30.70.08 

 
 
 
 

 

ASSOCIATION COMMUNALE DE JUMELAGE 
► Pour tout renseignement, contacter Madame 
Martin au 06.03.29.14.25 
 
FNACA 
► Jeudi 19 mars : Commémoration de la fin de la 
guerre en Algérie. Venez vous recueillir à la 
mémoire des combattants. Rendez-vous sur la 
place de la Mairie à 18h30. 
► 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 20h45 à 21h45 : danse de salon à 
la salle polyvalente 
►Pour tout renseignement, contacter Marc 
Héricher au 02.35.20.53.97 ou 06.19.51.08.18 
 
MANEGLISE BOXE PIEDS POINGS 
► Boxe, cardio-training, body cross training, kick-
boxing. 
► Pour tout renseignement, contacter Bruno 
Maniguet au 06.73.88.79.75. 
  
FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
► Pour tout renseignement, contacter Stéphane 
BONNEVILLE : 06.52.57.37.05 
 
CAUX RE MI 
► Pour tout renseignement, contacter Linda 
LAMAISON :  02.35.13.83.30 

        A bientôt pour de nouvelles infos 

 

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 
Les membres des associations vous souhaitent une bonne année 2020 ! 

 

 


