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Juin à août 2020 

►L’installation du Conseil Municipal a eu lieu le 
lundi 25 mai 2020. 
 

Marc-Antoine TETREL a été élu Maire. 
 
Les Adjoints au Maire sont : 
 

- Michelle Lair, 1ère adjointe (école, jeunesse, ainés, solidarité) 
 

- Yannick Prigent, 2ème adjoint (travaux, urbanisme, espaces verts) 
 

- Aline Diers, 3ème adjointe (culture, communication, évènementiel)  
 
Les Conseillers Délégués sont : 
 

- Christian Grancher (bâtiments locatifs, travaux) 
 

- Marie Maillard (école, jeunesse) 
 

- Bernard Legras (culture, subventions) 
 
Les Conseillers Municipaux sont :  
 

- Emilie Le Gouix 
- Patrick Caumont 
- Chantal Tranchand 
- Sébastien Degrémont 
- Amandine Join-Dieterle 
- Christophe Maze Dit Mieusement 
- Clarisse Legay 
- Cédric Seillier 

 

 

Un grand Merci ! 
 

► Le marché dominical rencontre un franc succès. 
Les commerçants sont ravis de vous retrouver chaque 
semaine et nous font part régulièrement de la 
« sympathie et de l’enthousiasme des Manéglisais ». 
 

► Le Conseil Municipal se réjouit de votre 
dynamisme et espère qu’il perdurera dans le temps. 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

► Lundi : de 13h30 à 19h00 
► Mardi, Jeudi, Vendredi : de 13h30 à 17h30 
► Mercredi : de 8h45 à 12h00 
 

Tél. mairie :  02 35 30 09 58 

 

FETE DU VILLAGE DES 4, 5, 6 SEPTEMBRE 
 

Réservez votre week-end pour cette fête du village exceptionnelle ! 
 

Vendredi :   20h30 Cinéma de Plein Air : Ciné Toiles 
Samedi :      14h00 Kermesse, 18h00 Structures Gonflables, 19h30 Repas barbecue 
                     20h30 Concert, 23h00 Feu d’Artifice 
Dimanche :  Marché Artisanal et Structures Gonflables toute la journée,  
       11h30 Vin d’honneur offert aux Manéglisais, 12h00 Repas Barbecue  
 

Le Conseil Municipal souhaite dynamiser cet évènement communal  
et espère donc vous voir très nombreux ! 

La Métropole en Scène 
 

► En partenariat avec la CU Le Havre Seine 
Métropole, un spectacle tout public, gratuit, 
aura lieu dans la cour de l’école : 
 

le vendredi 10 juillet à 18h00  
 

►Les informations de réservation vous seront 
communiquées très prochainement. 

Pizza Food-Truck 
 

► N’oubliez pas la venue de Cecilia Pizza tous les 
mardis soir sur la place, de 17h30 à 22h00. 
Commandes possibles au 07 49 33 14 14. 



 

LES ASSOCIATIONS 

►Une participation du département à hauteur de 30% du coût de 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. 

►En raison des risques sanitaires, les associations manéglisaises ont annulé les manifestations qui devaient 
avoir lieu cet été. 
 

►Vous retrouverez toutes leurs informations de rentrée dans le Manéglise Infos du mois d’août.  
Leurs coordonnées sont disponibles sur le site internet de la commune. 
 

►Le Football Club de Manéglise cherche un entraineur bénévole pour encadrer les enfants de 6 à 9 ans. 
Merci de contacter Stéphane Bonneville au 07 69 93 09 44 
 

► L’APEM recherche des parents bénévoles pour aider à l’organisation de la kermesse du samedi 5 
septembre. Merci de vous inscrire par mail : apem76133@gmail.com 

Application Citywall 
 
►N’oubliez pas de télécharger gratuitement 
l’application Citywall pour être informés en temps 
réél : 
 

- Des évènements du village 
 

- Des informations institutionnelles 
 

- Des alertes à population en cas de risque majeur 
(risque naturel, technologique, sanitaire et menace 
terroriste) 
 
►Vous trouverez également toutes les informations 
de la commune sur le site internet et sur les pages 
Facebook et Twitter. 

A bientôt pour de nouvelles infos ! 

Jours et horaires d’utilisation des appareils de jardinage et travaux bruyants 
 

► Pour rappel, l’usage des appareils de jardinage, d’entretien des espaces verts et les travaux bruyants ne sont 
autorisés 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 

Elagage des arbres 
 

► Pour garantir la sécurité des piétons et une circulation aisée des véhicules, il est demandé aux propriétaires 
de couper branches et ronces empiétant sur les trottoirs et sur la voie publique. Pour rappel, il est interdit de 
brûler les déchets à l’air libre. 

Lutte contre le frelon asiatique 
 

► En cas de détection d’un nid, contactez la plateforme départementale au numéro de 
téléphone suivant : 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. 

Jours et Horaires du centre de recyclage de Montivilliers 
 

► Le centre de recyclage de Montivilliers est ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 


