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Marché dominical 
 

► Le marché s’est encore agrandi dernièrement. Les 
exposants sont aujourd’hui ravis du dynamisme des 
Manéglisais. Il ne tient qu’à vous que ce marché 
perdure dans le temps et surtout à l’approche de 
l’hiver. Nous comptons sur vous ! Masque obligatoire 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

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

Dimanche 20 septembre  
JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE 
 

 Découverte de l’histoire de Manéglise et visite de 
l’Eglise Saint Germain L’Auxerrois 
►Visites commentées à 10h30 - 14h00 - 16h00 
Inscriptions en mairie (20 places par visite)   
►Visite libre de l’Eglise de 10h à 12h, de 15h à 18h 

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. 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
32ème SALON ARTISTIQUE à la salle polyvalente,  
accueillant des peintres et un sculpteur.  
Thème du concours  « le Marché ».  
 

Entrée libre le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 
9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00. 

Dimanche 18 octobre 
COMMEMORATION DU SOUVENIR  BELGE  

Mercredi 11 novembre à 11h 
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE    
 

 

The Street Food 
 

► Nous sommes ravis d’accueillir The Street 
Food le jeudi soir (1 jeudi sur 2) de 19h00 à 21h30 
sur la place, à compter du jeudi 20 août. 
Vous apprécierez les burgers, frites maison… 
Commandes possibles au 07 49 17 72 52 

Dimanche 12 décembre 
GOUTER DE NOEL DES AINES à la salle 
polyvalente 

TRAVAUX A VENIR REALISES PAR LA 
COMMUNAUTE URBAINE SEINE METROPOLE 
 

►Remplacement des derniers éclairages non led 
dans les zones déjà enfouies (entrée du village route 
d’Epouville, sortie du village route d’Angerville, 
lotissement les Hauts du Vallon, rue des Anciens 
Combattants, rue de l’Eglise, place Henri Tessier).  
Travaux prévus sur les mois de septembre/octobre. 
►Enfouissement des réseaux allée des Moniales et 
route de Branmaze au niveau des conteneurs de 
recyclage. Travaux prévus entre le 31/8 et le 15/9. 
►Réalisation de l’enrobé du hameau de Branmaze 
en octobre/novembre et de quelques reprises de 
voiries route du Calvaire. 
 

Les travaux pour la création d’un parking de 8 
places, au-dessus de la mairie, débuteront en 
septembre. 

Ludisports 
►Activité d’initiation à plusieurs sports, qui 
s’adresse aux enfants du CP au CM2. 
►Les séances ont lieu le mardi et le jeudi de 16h00 à 
17h15. Inscriptions en mairie. 

Samedi 5 décembre 
MARCHE DU TELETHON Epouville-Manéglise 

 

Du fait de la situation sanitaire, les évènements annoncés sont susceptibles d’être adaptés ou annulés..  



 

LES ASSOCIATIONS 

A bientôt pour de nouvelles infos ! 

FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
 

► Dimanche 13 septembre : vide-grenier au stade 
de foot   
► Dimanche 6 décembre : vide-grenier au gymna-
se, au profit du téléthon 
Inscriptions : 02.76.32.35.33 ou 06.22.41.59.48 
►Le Club cherche un entraineur bénévole pour 
encadrer les enfants de 6 à 9 ans.  
Contact Stéphane Bonneville au 07.69.93 09.44 

L’APEM 
 

► 26-27 septembre : bourse aux vêtements autom-
ne-hiver. Renseignements au 06.73.39.67.96 ou par 
mail à apem76133@gmail.com 
► 15 novembre : bourse aux jouets.  
Contact : 06.59.19.49.92 ou lala-khaled@hotmail.fr 
L’APEM recherche des parents bénévoles pour ai-
der à l’organisation de la kermesse du samedi 5 
septembre.  
Inscriptions par mail à apem76133@gmail.com 

LE COMITE DES FETES  
 

► Samedi 3 octobre : Loto au gymnase 
► Samedi 24 octobre : Sortie Soirée Cabaret avec 
repas  
► Samedi 31 octobre : Soirée à thème à la salle 
polyvalente 
► Vendredi 11 décembre : Assemblée générale 
suivie d’un repas 
Contact Joel Bonneville : 06.15.70.13.12 

MANEGLISE BOXE PIEDS POINGS 
 

► Reprise des activités en septembre : 
- Fitness Cardio Training le lundi de 18h30 à 
19h15 
- Kick Boxing adultes le lundi de 19h15 à 21h00 
- Body Cross Training le mercredi de 18h30 à 
19h15 
- Cours de muay-thai adultes le mercredi de 19h15 
à 21h00 
- Aéroboxe ou pilates en alternance le jeudi de 
18h30 à 19h30 
- Kick-boxing enfants le samedi matin de 10h00 à 
12h00 
Le pass jeune est accepté (60€) 
Contact Bruno Maniguet : 06.73.88.79.75 

ATHLETICO MANEGLISAIS 
 

► L’athletico Manéglisais serait heureux de vous 
accueillir pour partager le plaisir de la course à pieds. 
Niveau coureur débutant à confirmé.  
Contacts : 
- Thierry Prevost (Président) : 06.66.57.97.95 
- Peggy Bonneville (Secrétaire) : 06.18.23.67.32 
- Romuald Albaret (Trésorier) : 07.86.28.97 26  
Rendez-vous sur la place, le dimanche matin à 10h00 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
CHORALE CAUX RE MI 
 

► Inscriptions le mardi 9 septembre de 18h30 à 
20h00 
► Reprise des répétitions le mardi 15 septembre de 
20h00 à 21h30 
► Concert aux Docks Oceane pour « La Voix de 
l’Estuaire »  (regroupement de 1500 choristes de la 
région) : répertoire chansons françaises contemporai-
nes les 30 et 31 janvier 2021. 
Renseignements : sophiemainier@aol.com FILS D’ARGENT DE MANEGLISE 

 
 

► Vu le contexte actuel, les Fils d’Argent ne peu-
vent reprendre leurs activités habituelles dans l’im-
médiat. Contact Mme Degrémont : 02.35.30.26.74 

FNACA 
 

► Vu le contexte actuel, la FNACA suspend toute 
activité. Contact M. Degrémont : 02.35.30.26.74 

ASSOCIATION COMMUNALE de JUMELAGE 
 

► Pour rejoindre l’association, accueillir une famille 
anglaise ou belge et participer aux échanges, contac-
tez Mme Martin : 06.03.29.14.25 
L’ACJM participera à la cérémonie du souvenir bel-
ge et organisera un marché de Noël (date à définir). 

MSL MANEGLISE SPORTS LOISIRS 
 

► Reprise des activités le Jeudi 10 septembre 
   - Gym douce le jeudi de 14h00 à 15h00 
   - Danse de salon le jeudi de 20h45 à 21h45 à la sal-
le polyvalente 
► Dimanche 8 novembre : Vide-grenier au gym-
nase.  
Contact Marc Héricher : 06.19.51.08.18 

BASKET CLUB EPOUVILLE 
 

► Inscriptions dès le 1er septembre 
   - Lundi 17h15-18h30 : U11M + U11F (nés en 2010-2011) 
   - Mercredi 11h-12h30 : baby ball (nés en 2015-2016) 
   - Mercredi 16h30-18h : U13F (nés en 2003-2004-2005) 
   - Jeudi 17h15-18h30 : U13M (nés en 2008-2009)+ U15F
(nés en 2006--2007) 
 

Renseignements au 06.26.33.41.14 ou par mail à 
epouvillebasket@gmail.com 


