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Chères Manéglisaises, chers Manéglisais, chers Amis,

Dans ce contexte éprouvant et difficile, c’est avec satisfaction que je 
vous adresse la première édition du bulletin municipal pour la mandature 
2020-2026. 

Je souhaitais tout d’abord vous remercier au nom du Conseil Municipal pour 
la confiance que vous nous avez témoignée. L’équipe qui m’entoure est 
déterminée pour moderniser et améliorer le cadre de vie de notre village.

Je tiens également par ces quelques lignes, à remercier, mon prédécesseur, 
Daniel Soudant, qui, avec force et conviction, administra la commune 
durant 25 ans. Nous saluons tous son travail et son engagement quotidien 
au service des habitants. Merci Daniel, et bonne retraite.

L’année qui vient de s’écouler aura démontré un grand élan de solidarité 
de la population pour accompagner les plus vulnérables. Vous avez su 
apporter générosité et sérieux pour endiguer les effets de la crise sanitaire.

L’équipe municipale, de son côté, s’est rapidement mise au travail pour 
construire une dynamique villageoise avec l’organisation d’évènements 
festifs et conviviaux. C’est ainsi que le marché dominical est né en plein 
confinement du printemps avec une évolution constante des exposants et 
des visiteurs. Le succès de ce nouveau rendez-vous favorise l’attractivité de 
notre territoire. La fête du village sur une durée inédite de 3 jours, et malgré 
les contraintes sanitaires, fut une véritable réussite avec près de 1 500 
visiteurs. Petits et grands ont pu profiter d’un film en plein air, de structures 
gonflables, d’un concert, d’un barbecue apprécié et d’un marché artisanal.

Il faut saluer le travail de l’ensemble des élus. Leurs actions contribuent 
à la fierté que vous nous témoignez régulièrement, d’appartenir à une 
commune toujours plus attrayante.

Grâce aux liens que nous avons avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole, d’importants travaux ont pu avoir lieu en 2020. Un nouveau 
parking paysager a été réalisé à proximité de la mairie pour désengorger 
la place aux heures de pointe. L’enfouissement des réseaux se poursuit 
au hameau de Branmaze et continuera en 2021 dans la zone du Mouchy. 
Enfin des travaux de voirie ont été menés à différents endroits du village, 
avec parfois, des modifications de circulation pour optimiser la sécurité 
routière. La sécurisation des piétons a été renforcée par la création d’un 
nouveau trottoir route d’Angerville. D’un point de vue énergétique, près 
de 90 % des rues sont passées en éclairage led.

Au niveau communal, un relai d’assistantes maternelles est en cours 
d’aménagement, la peinture du mobilier urbain, le fleurissement du 
bourg, l’installation d’un panneau d’information, l’accessibilité PMR et la 
rénovation de l’accueil de la mairie symbolisent de belles avancées malgré 
les restrictions. La gestion rigoureuse du budget municipal depuis plusieurs 
années nous permet de maintenir une capacité d’investissement conforme 
au projet de mandat présenté en 2020. Gardons confiance en l’avenir.

Enfin, je terminerai mon propos par une bonne nouvelle en 2020, avec 
l’obtention du label première fleur au concours des villes et villages fleuris 
de France. Cette belle récompense doit en amener d’autres, et vous pouvez 
compter sur notre motivation et notre énergie pour faire de Manéglise, ce 
village à part dans le paysage cauchois.

Je remercie l’ensemble des acteurs qui font vivre la commune et je vous 
souhaite à toutes, et tous, une belle et heureuse année 2021. Qu'elle vous 
accompagne de santé, d’optimisme et de partage.

Votre Maire,
Marc-Antoine TETREL

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Marc-Antoine Tétrel
—
COMITÉ DE RÉDACTION
Aline Diers, Amandine Join-Dieterle, 
Clarisse Legay, Bernard Legras, 
Julie Legros, Marc-Antoine Tetrel
—
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Mairie de Manéglise
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GRANCHER Christian · 57 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Place Henri Tessier
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 1970 
PROFESSION : Exploitant agricole
LOISIRS : Moto, vélo, randonnée

FONCTION : Conseiller Municipal Délégué depuis 2014, Conseiller 
Municipal de 2008 à 2014.

COMMISSIONS : Appels d’offres - Finances - Travaux, urbanisme & 
développement territorial.

LEGRAS Bernard · 59 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Les Hellandes
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 1995
PROFESSION : Chef de service éducatif
LOISIRS : Musique, tennis, moto

FONCTION : Conseiller Municipal Délégué depuis mai 2020, Conseiller 
Municipal de 2008 à 2020.

COMMISSIONS : Appels d’offres - Culture, communication & actions 
de proximité - Finances - Solidarité - Subventions (responsable).

MAILLARD Marie · 36 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Les Hauts du Vallon
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 2011
PROFESSION : Assistante technico-administrative
LOISIRS : Musique, cinéma

FONCTION : Conseillère Municipale Déléguée depuis mai 2020.

COMMISSIONS : Ainés - Finances - Jeunesse, sports et associations - 
Solidarité.

TETREL Marc-Antoine · 36 ANS

LIEU DE RÉSIDENCE : Les Hellandes
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 1984
PROFESSION : Entrepreneur
LOISIRS : Jardinage, bricolage, sport, histoire et 
patrimoine

FONCTION : Maire depuis mai 2020, Conseiller Municipal Délégué de 
mars 2008 à mai 2020, conseiller communautaire délégué à l’eau 
pluviale et au ruissellement depuis juillet 2020.
COMMISSIONS : Appels d’offres (responsable) - Culture, communication 
& actions de proximité - Finances - Gestion des relations avec la 
Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole (responsable) - 
Travaux, urbanisme & développement territorial - Solidarité.

LAIR Michelle · 58 ANS

LIEU DE RÉSIDENCE : Centre Bourg
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 1987
PROFESSION : Retraitée de l’éducation nationale
LOISIRS : Randonnée, lecture, jardinage, 
généalogie

FONCTION : Adjointe au Maire depuis 2011, Conseillère Municipale de 
2001 à 2011.
COMMISSIONS : Ainés (responsable) - Appels d’offres - Finances - 
Jeunesse, sports et associations (responsable) - Solidarité (responsable).

PRIGENT Yannick · 57 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Branmaze
RESIDE A MANEGLISE : Depuis 2003
PROFESSION : Préretraité de l’industrie 
pétrolière, ancien militaire
 LOISIRS : Football, préparation militaire, pêche 
en mer, jardinage, chorale

FONCTION : Adjoint au Maire depuis mai 2020, Conseiller Municipal 
entre mars 2014 et mai 2020.
COMMISSIONS : Ainés - Appels d’offres - Finances - Travaux, 
urbanisme & développement territorial (responsable).

DIERS Aline · 46 ANS  

LIEU DE RESIDENCE : Les Hellandes
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 2000
PROFESSION : Secrétaire indépendante
LOISIRS : Danse, marche, vélo

FONCTION : Adjointe au Maire depuis mai 2020, Conseillère 
Municipale entre mars 2014 et mai 2020.

COMMISSIONS : Culture, communication & actions de proximité 
(responsable) - Finances.

présentation 
d u c o n S e i l M u n i c i pA l
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CAUMONT Patrick · 61 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Cocusseville
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 2010.
PROFESSION : Retraité de la fonction publique 
(agent territorial)
LOISIRS : Vélo, marche et passionné de voitures 
de collection

FONCTION : Conseiller Municipal depuis 2014.
COMMISSIONS : Ainés - Appels d’offres - Finances - Travaux, 
urbanisme & développement territorial. 

DEGREMONT Sebastien · 45 ANS

LIEU DE RESIDENCE : les Hauts du Vallon
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 2008
PROFESSION : Coordinateur des opérations 
process
LOISIRS : Histoire, cinéma, jeux

FONCTION : Conseiller Municipal depuis mai 2020.
COMMISSIONS : Ainés - Finances - Jeunesse, sports et associations.

JOIN-DIETERLE Amandine · 30 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Grand Herbouville
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 2015
PROFESSION : Chargée de service client
LOISIRS : Pâtisserie, cinéma, jardinage, musique

FONCTION : Conseillère Municipale depuis mai 2020.
COMMISSIONS : Ainés - Culture, communication & actions de 
proximité - Finances - Travaux, urbanisme & développement 
territorial. 

LEGAY Clarisse · 58 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Branmaze
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 1998
PROFESSION : Assistante de direction
LOISIRS : Jardinage, bricolage, musique, cinéma

FONCTION : Conseillère Municipale depuis mai 2020.
COMMISSIONS : Ainés - Culture, communication & actions 
de proximité - Finances - Solidarité.

LE GOUIX Emilie · 37 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Les Hauts du Vallon
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 2011
PROFESSION : Clerc de notaire
LOISIRS : Chant

FONCTION : Conseillère Municipale depuis 2014.
COMMISSIONS : Finances - Jeunesse, sports et associations.

MAZE-DIT-MIEUSEMENT Christophe 
· 51 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Rue Chopin 
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 1998
PROFESSION : Chef d’équipe
LOISIRS : Bricolage, jardinage

FONCTION : Conseiller Municipal depuis mai 2020.
COMMISSIONS : Appels d’offres - Finances - Jeunesse, sports 
et associations - Travaux, urbanisme & développement territorial. 

SEILLIER Cedric · 46 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Route d’Epouville
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 2006
PROFESSION : Installateur thermique et 
sanitaire
LOISIRS : Chant, course à pied, jardinage

FONCTION : Conseiller Municipal depuis mai 2020.
COMMISSIONS : Finances - Travaux, urbanisme & développement 
territorial .

TRANCHAND Chantal · 56 ANS

LIEU DE RESIDENCE : Le Mouchy
RÉSIDE À MANÉGLISE : Depuis 1970
PROFESSION : Exploitante agricole
LOISIRS : Gym d’entretien, marche

FONCTION : Conseillère Municipale depuis 2014.
COMMISSIONS : Finances - Travaux, urbanisme & développement 
territorial.

présentation 
d u c o n S e i l M u n i c i pA l
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t é l é t h o n  2020

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulée la remise 
d’un chèque d’un montant de 1325 € au coordinateur de l’AFM, Jacky 
Dehais, au titre du téléthon 2019, en présence de Daniel Soudant et 
des membres du Conseil Municipal. 

Félicitations à tous pour cette belle mobilisation, essentielle à 
l’avancée des recherches.

f l e u R i S S e M e n t

LES JARDINS FLEURIS
Cette année, le concours des 
jardins fleuris n’a pu avoir lieu 
suite à la crise sanitaire qui nous 
touche depuis décembre 2019. 
Cependant, cela n’a pas empêché 
les Manéglisais de s’occuper de 
leurs jardins et de leurs potagers, 
d’autant plus lors des 3 mois 
ensoleillés de confinement. 
En effet, face aux difficultés pour 
se procurer des plans de salades, 
tomates et autres légumes qui font 
frémir nos papilles, les Manéglisais 

ont été nombreux à participer à la commande groupée organisée par la 
commune via les réseaux sociaux. Ces derniers ont également permis 
aux gens de s’entraider et l’on peut citer par exemple une proposition 
de tailles de bambous qui peuvent servir de tuteur dans les jardins. 
Nous espérons que ce genre d’initiatives se reproduira dans les années 
à venir ! Rendez-vous sur la page Facebook (ville de manéglise) et le 
compte Twitter (maneglise76133) de Manéglise !

Par ailleurs, les gagnants des bons de 10€ des jardins fleuris de 2019 
ont pu profiter des produits du pépiniériste Pierre Guérout sur notre 
marché dominical à partir du 17 mai.

RÉCOMPENSES VILLAGES FLEURIS
Après avoir eu le grand prix spécial 
du jury et le prix de la gestion 
différenciée et de la biodiversité 
en 2019, Manéglise s’est encore 
distingué en 2020. La politique de 
fleurissement de la commune, le 
travail de nos agents communaux 
et votre passion du jardinage ont 
permis à Manéglise d’acquérir 
sa 1 ère fleur au concours national des villes et villages fleuris. Lors 
de sa visite, le jury a pu apprécier la qualité d’entretien des massifs 
et les actions mises en place en faveur des ressources naturelles 
(désherbeur thermique, valorisation des déchets verts,…). 

Avec une note de 40 sur 42, Manéglise a obtenu un avis favorable à 
l’obtention de cette fleur et le Grand Prix Spécial du Jury. Pour avoir un 
sans faute, il ne nous reste plus qu’à améliorer la diversité, l’harmonie 
des compositions et la pertinence de l’aménagement paysager à 
l’entrée, dans le centre et les hameaux de la commune.

S p e c tAc l e  to h u 
B o h u p Ro d u c t i o n 
& eugène guignon 

La commune a été ravie d’accueillir, en partenariat avec la Commu-
nauté Urbaine le Havre Seine Métropole, la Compagnie Tohu Bohu 
Production et Eugène Guignon, le vendredi 10 juillet 2020. 

Les 50 places disponibles ont toutes été réservées en une semaine. 
Les contes étaient à la fois merveilleux, généreux, toujours rythmés 
par une note d'humour. Les spectateurs découvraient parfois un petit 

air chantonné qu'ils reprenaient tous en cœur. Ce spectacle a ravi les 
petits comme les grands ! Pour ponctuer ce merveilleux moment, un 
pot a été offert en fin de spectacle par la commune.
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M é dA i l l é S 
d u t R AvA i l 
2020

GRAND OR :
• CHERON Nadia
• HENRY Myriam
• HERVE Thierry

OR :
• LEGLISE Bruno

VERMEIL :
• HEROUARD Christophe
• MAZE DIT MIEUSEMENT Christophe
• WALLEZ Catherine

ARGENT :
• BONNEVILLE Alexandre
• CHANAL Erika
• COUILLARD Johnny
• DUFRESNE Laëtitia
• FEREY Cédric
• LEROUX Nicolas
• MALET Katy
• MICHEL Anne-Sophie
• PORET Michael

dé pA Rt  
à  l A  RetR A ite 
de notre maire

dAniel SoudAnt
mandats de maire mars 1995 • mai 2020
—
LE 25 MAI 2020, DANIEL SOUDANT QUITTAIT SES FONCTIONS 
MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES POUR PRENDRE 
SA RETRAITE. APRÈS 31 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES 
AUPRÈS DES MANÉGLISAISES ET MANÉGLISAIS, DANIEL PEUT 
DÉSORMAIS PROFITER D’UN TEMPS LIBRE MÉRITÉ POUR 
PROFITER DE SES NOMBREUSES PASSIONS.

Après avoir fait son entrée au conseil municipal en 1989 au sein de 
l’équipe du Maire de l’époque, Maurice Tranchand, Daniel s’est rapidement 
investi dans les projets de la commune. Il participera notamment à la 
construction de l’école maternelle et à celle de l’école primaire, qu’il 
inaugurera en tant que maire en 1996.

Mars 1995, marque ses débuts comme premier édile de Manéglise. 
Durant quatre mandats successifs, la commune va connaître un 
développement dynamique et régulier, contribuant à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. De nombreuses infrastructures municipales 
ont été modernisées ou construites pour créer de nouveaux services 
et renforcer le tissu associatif local. Nous pensons principalement à 
des équipements d’envergure tel que le gymnase en 2009, ou encore 
la mise en service de la nouvelle garderie en 2013. Le stade municipal 
aura aussi bénéficié d’une rénovation, avec l’installation de nouveaux 
éclairages et la construction de vestiaires neufs répondant aux normes 
de la ligue de Normandie de football. Les Hauts du Vallon et le clos 
Lemaitre sortiront de terre pour favoriser le maintien ou le retour de 
jeunes foyers manéglisais.

Daniel a montré sa volonté de mettre à disposition des espaces publics 
de qualité avec l’effacement régulier des réseaux, le passage de 
l’éclairage en LED ou la réfection importante des voiries. Grâce à lui, les 
agents communaux disposent de locaux fonctionnels, avec par exemple 
la réalisation de services techniques confortables, et dernièrement, la 
construction du nouvel hangar communal. Vous l’aurez compris, il est 
difficile d’énumérer tous les projets inaugurés, tant ils sont nombreux.

Daniel a été avant tout un élu disponible et investi pour entretenir de 
bonnes relations entre les usagers et la Communauté de l’Agglomération 
Havraise. Vice-président en charge de l’eau pluviale et du ruissellement, 
il était en même temps Président du Syndicat de bassin versant de la 
Lézarde. Son savoir-faire et son engagement pour l’intérêt général étaient 
reconnus par l’ensemble des Maires du territoire et par les services des 
administrations partenaires.

Comment évoquer son action quotidienne, sans parler d’une gestion 
financière rigoureuse. Les différentes équipes qui l’ont accompagné 
ont pu disposer de moyens significatifs pour réaliser l’ensemble des 
dossiers proposés et rigoureusement étudiés. Daniel était réputé 
pour être un Maire gestionnaire, toujours soucieux d’investir les 
finances publiques avec sérieux et utilité. Sa capacité à mobiliser 
de nombreuses subventions auprès de l’Etat, des conseils régionaux 
et départementaux a contribué à l’équilibre budgétaire et toujours 
excédentaire de Manéglise. Si notre commune dispose actuellement 
d’une situation saine et favorable pour envisager l’avenir, nous le 
devons principalement à ces 25 années de bonne gestion.

Daniel Soudant aura marqué l’histoire moderne de Manéglise et tous les 
membres de l’équipe municipale le remercient particulièrement pour son 
action quotidienne au service des Manéglisaises et des Manéglisais. Nous 
lui souhaitons une très bonne retraite et une belle et nouvelle heureuse 
vie après toutes ces années dédiées à son village.
Une cérémonie de remerciement autour d’un moment convivial sera 
organisée lorsque le contexte sanitaire le permettra.
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f o o d - t Ru c kS

Cette année, les « food-trucks » ont investi la place de 
Manéglise : pizzas, burgers-frites, galettes-crêpes, il y en a pour 
tous les goûts !!! 

Quelques soucis de véhicule ont retardé son arrivée, mais nous 
avons eu le plaisir d’accueillir « Cécilia Pizza » dès le mardi 2 juin 
2020. La première soirée a été un raz-de-marée : plus de pâte, plus 
d’ingrédients pour servir la totalité des clients venus découvrir 
les pizzas. « Ses premières pizzas », nous dira-t-elle puisqu’elle a 
débuté son activité au sein de notre commune. 

Ravie de son succès, elle a étendu son activité sur les communes 
voisines. Pour passer commande : 07 49 33 14 14.

Le jeudi 20 août, vous avez découvert « The Street-Food ». Il a participé 
à notre soirée Ciné’toiles de la fête du village. Food-truck de burgers 
et de frites maison, ses produits sont réalisés avec des produits frais 
locaux : Les pains de la boulangerie saveurs et tradition de Goderville, la 
viande hachée et les saucisses de la boucherie de Bréauté, les pommes 
de terres de chez Malo.

Pour rappel, ce couple de commerçants travaille dans la journée 
en plus de sa prestation du soir. Vos commandes doivent donc 
être passées de préférence la veille et impérativement par sms :  
07 49 17 72 52.

Enfin, vous avez pu goûter les galettes et crêpes « La Valentine », le 
jeudi 8 octobre. Également victime de son succès le premier soir, il 
apprécie de proposer ses produits le jeudi tous les 15 jours, sur la place.

Un petit rappel de son numéro de téléphone : 06 17 25 74 43.

Nous espérons que vous appréciez la variété des plats 
proposés et que cela ravit petits et grands.

M AS q u e S  
& v i S i è R e S

La crise sanitaire a permis de mettre en avant une belle chaîne de 
solidarité sur Manéglise !

C’est lors d’une discussion au détour du marché nouvellement installé, 
en plein confinement sanitaire, que A. Beaurain et A. Métayer propo-
sent à la commune de confectionner des masques en tissu pour le 
personnel communal. Ravi, D. Soudant, alors Maire, accueille avec 
plaisir cette initiative. La production d’une quarantaine de masques 
s’en suit.

Il rencontre et sollicite ensuite, d’autres couturières de la commune 
qui sont également partantes pour confectionner à leur tour des 
masques pour les Manéglisais dits « fragiles » et d’autres pour les 
plus petits, afin d’envisager sereinement le retour à l’école.

Un questionnaire est donc lancé sur citywall, application nouvelle-
ment mise en place depuis quelques jours. 12 couturières répondent 
présentes et de nombreuses personnes proposent des dons de tissu 
et du fil mais l’élastique se fait rare…

C’est alors que, sollicité par la 
commune, le magasin Mondial 
Tissu, ouvre exceptionnellement 
ses portes pour couvrir les 
besoins. Le problème des élas-
tiques pour faire des masques 
étant résolu, la fabrication peut 
continuer !

Pas moins de 400 masques en tissu voient le jour et nos conseillers 
municipaux s’activent alors à la distribution. Nos ainés, tous équipés, 
sont ravis de cette initiative.

La solidarité ne s’arrête pas là : contacté par D. Soudant, Philippe Martin, 
Manéglisais et professeur au lycée professionnel Jules Siegfried au 
Havre accepte avec son fils Louis, de fabriquer les premières visières 
de protection, destinées à équiper en priorité le personnel communal, 
les soignants et les enseignants du village. 2h30 sont nécessaires 
pour fabriquer une visière via l’imprimante 3D, c’est donc sans compter 
leur temps que Philippe et Louis se relaient durant des jours pour 
maintenir le rythme de production.

Cette belle initiative aura permis d’équiper de nombreuses 
personnes jusqu’à la gendarmerie d’Epouville.
La commune remercie vivement les couturières : Audrey Beaurain, 
Audrey Métayer, Pascale Leglise, Emilie Wilsius, Aline Lalah et sa 
maman, Alexandra Kubecki, Arlette Poulain, Chantal Breard, Sylvie 
Travers, Pascale Oillic, Michelle Leterre, Brigitte Géniaux, Geneviève 
Eudes ainsi que Philippe Martin, Louis Martin et toutes les personnes 
qui se sont investies et ont participé à cette belle chaine de solidarité !
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l e  M A Rc h é

En cette période où l’approvisionnement alimentaire était devenu 
la tâche la plus compliquée de la semaine, en cette période où les 
visio-apéros battaient leur plein le week-end et en cette période 
en laquelle prendre l’air et revoir des connaissances était devenu 
presque une nécessité vitale, les premiers étals du marché de 
Manéglise voyaient le jour pour le plus grand bonheur de tous !

Un poissonnier, un maraîcher, une centaine de clients sur la matinée 
et quelques dizaines de minutes d’attente… c’est ainsi qu’a débuté 
notre marché le 5 avril !

Puis à partir du 17 mai, les restrictions sanitaires s’étant allégées, d’au-
tres étals sont venus nous rejoindre : épicerie sucrée, salée, étal de 
café et thé, de saucissons, un fruitier, une rôtisserie, caviste bio, un 
étal d’olives et de fruits secs, un charcutier sans oublier le dépôt de 
pain vendu par le charcutier, un fromager, un brasseur, un traiteur.

Notre marché était né pour le plus grand plaisir de tous ! Nous lui 
souhaitons une longue vie au sein de notre commune. 

c i t yA l l

Le confinement qui a débuté le 17 mars, a rendu difficile la commu-
nication de la commune auprès des Manéglisais. 

L’équipe municipale a donc cherché un moyen de transmettre les 
informations sans passer systématiquement par la distribution en 
boîte aux lettres.

Le 30 mars, la commune se dotait donc d’un outil simple, pratique et 
facile d’accès depuis un smartphone : Cityall. Cette application qui ne 
demande que quelques secondes pour être téléchargée, permet à la 
commune d’adresser en temps réel, des messages aux habitants. Les 
Manéglisais sont ainsi informés des nouveautés de la commune, des 
informations institutionnelles, des évènements associatifs ou autres, 
mais aussi des alertes à population.

80 messages ont à ce jour été délivrés à nos 265 abonnés. 

Nous espérons vous voir plus nombreux encore, à adopter ce 
concept et à rejoindre la Team Cityall Manéglisaise !

pA n n e Au 
d’A f f i c h Ag e 
lu M i n e u x

Il s’agissait d’une promesse de mandat : Le panneau d’affichage 
lumineux est arrivé. Installé depuis le 6 décembre sur la place, il permet-
tra une information à destination de tous. Habitants manéglisais, entre 
facebook, cityall et le panneau d’affichage lumineux, tout est fait pour 
que vous soyez informés de la vie du village.

• Gérard •• Alain •

• Lauriane •

• Romain •

• Franky & Sandrine •

• Séverine •

• Makram •

• Bertrand •

• Jennifer •

• Johnny •

• Adrien •

• Damien •

• Jérôme •

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :
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• Thierry •
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l A f ê t e  du village

INITIALEMENT PRÉVUE EN JUIN, LA FÊTE DU VILLAGE S’EST TENUE LES 4, 5 ET 6 SEPTEMBRE 2020 SUR LE STADE DE 
FOOTBALL ET SUR LE SITE DE LA SALLE DE SPORTS. MALGRÉ LA MISE EN PLACE DE CONSIGNES SANITAIRES STRICTES 
IMPOSÉES PAR LA PRÉFECTURE ET LA SUPPRESSION DE CERTAINES MANIFESTATIONS, TELLES QUE LE FEU D’ARTIFICE, 
CETTE PREMIÈRE ÉDITION A RENCONTRÉ UN BEAU SUCCÈS AVEC 1500 VISITEURS SUR CES 3 JOURS. 

VENDREDI SOIR

En partenariat avec la Communauté Urbaine Seine Métropole, la 
fanfare KoolCastBrass Gang a offert une jolie musique d’ambiance 
disco - jazz - funk aux spectateurs, en attendant la diffusion du film 
Mia et le lion blanc, à la tombée de la nuit. Par chance, la météo, offrait 
une jolie soirée d’été favorable, sans vent, pour accueillir ce grand 
écran de 12 m x 8 m sur le terrain de football. Les 350 spectateurs ont 
pu se régaler grâce aux 2 food trucks présents qui ont été dévalisés 
jusqu’à tard dans la soirée. C’était la dernière étape de la saison esti-
vale de Ciné Toiles et les organisateurs ont été enchantés du nombre 
de spectateurs. Le public est reparti tard, ravi par cette première 
soirée.

SAMEDI APRÈS-MIDI ET SOIR
L’APEM (Association des Parents d’Elèves de Manéglise), a organisé sa 
kermesse annuelle en début d’après-midi. Les enfants ont pu apprécier 
le chamboule tout, les animaux dans la paille, la pêche aux canards, le 
maquillage et bien d’autres jeux encore, sans oublier la buvette ! 

Ils ont ensuite pu se défouler, à partir de 17h, sur les 6 structures 
gonflables, offertes par la commune ; structures qui leur étaient 
réservées sur le terrain de football jusqu’au dimanche après-midi. 

Une désinfection régulière des structures était assurée par une partie 
de l’équipe de la commission évènementielle, transformée pour l’occa-
sion, en « nettoyeuse à virus ».

Un diner barbecue, organisé par le comité des fêtes, ainsi qu’un food 
truck de glaces ont permis aux 250 personnes présentes, de dîner et 
d’écouter le concert en plein air de DEL de 20h à 23h. Les spectateurs 
ont chanté sur les airs populaires offerts par ces 2 jeunes guitaristes.
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DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE
Le premier marché artisanal présentant gastronomie, objets en 
bois, bijoux, décorations diverses, gravure sur verre, vêtements, … 
a remporté un réel succès, avec 650 visiteurs. Pour cette première 
édition, 37 exposants étaient présents sur le site du gymnase. 

Le Conseil Municipal, sensible aux difficultés financières de bons 
nombres d’artisans en cette période difficile, avait fait le choix d’offrir 
l’emplacement aux exposants. C’était pour certains leur premier salon 
depuis de nombreux mois.

Le comité des fêtes a renouvelé sans faille son repas barbecue le midi, 
permettant ainsi aux visiteurs et exposants de se réchauffer autour 
d’un repas.

Merci à l’APEM, au comité des fêtes, au personnel communal et aux 
nombreuses personnes qui ont aidé à l’organisation de ces 3 jours. 
Nous ne manquerons pas de les solliciter de nouveau fin juin 2021 pour 
notre prochaine fête du village !
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ECLAIRAGE LED 
• Hameau de Branmaze

• Rue du Général De Gaulle

•  Rue des Anciens Combattants

• Route du Calvaire

• Rue de la Ferme Aimable

•  Lotissement les Hauts du Vallon

• Place de la Mairie

RÉFECTION VOIRIE 
• Rue du Château d’eau

• Route du Roncheray

•  Création d’un parking et réfection de 
l’enrobé rue des Anciens Combattants 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT – PARC ÉOLIEN
•  En partenariat avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole : RD31 travaux enfouissement de 3 liaisons électriques, 
2 liaisons entre le parc éolien de Fécamp et les transformateurs 
de Sainneville Sur Seine et 1 liaison entre les transformateurs 
de Sainneville et le pont 7bis 

•  En partenariat avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole : Route du Mouchy : travaux d’enfouissement de 2 
liaisons électriques, entre le parc éolien de Fécamp et les trans-
formateurs de Sainneville Sur Seine 

PLACE DE LA MAIRIE
•  Mise aux normes de l’accès PMR à la mairie.

•  Amélioration du cadre de vie avec la mise en place de panneaux 
biodiversité, de vasques devant la mairie et l‘épicerie. 

• Réfection des potelets, rambardes aux couleurs de Manéglise. 

•  Création de prises d’alimentation électrique, place de la mairie 
pour les exposants.

p R i n c i pA l e S réalisations



DERNIERS TRAVAUX DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
•  Enfouissement des réseaux éléctriques, éclairage public 

et télécommunication route de Branmaze et Les Moniales 

•  Modification de la circulation route du calvaire, route Debussy 
et rue Chopin 

•  Création d’un trottoir mode doux route d’Angerville 

Merci pour la patience dont vous  
avez fait preuve durant les travaux.
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DECI (DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE)
•  Mise en place de 2 réserves incendie 
de 45 m3 au Mouchy et aux Hellandes 

•  Mise en place d’une bouche incendie intersection 
rue des Moniales/Branmaze 

MAM (MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS)
•  Mise aux normes de la maison Fontaine pour accueillir 8 puis 12 
enfants après remise en état complète d’une pièce (ouverture 
d’une porte - remplacement des cloisons intérieures, réfection 
du sol, de la façade et de la fenêtre, remise en état de la toiture 
et de la charpente). 

CIMETIÈRES
•  Construction de 2 columbariums

EAU POTABLE 
•  Passage de la canalisation d’eau potable en diamètre 100 

Route de Branmaze et remplacement de la canalisation Rue 
des Moniales 

FIBRE 
•  Déploiement de la fibre dans la commune en cours 

EAUX USÉES 
•  Remplacement de tampons défectueux Route de Branmaze 

EAUX PLUVIALES 
•  Création d’un bassin de retenue aux Hellandes en partenariat 

avec la Communauté Urbaine Seine Métropole 



2 0 1 9 - 2 0 2 0
u n e  A n n é e  u n  p e u pA Rt i c u l i è R e 
à l’école georges Braque…

L’année qui vient de s’écouler a été inédite a bien des égards. Elle 
avait pourtant commencé tout à fait normalement et s’annonçait 
sous les meilleurs hospices…

La traditionnelle exposition de peinture de Manéglise avait permis aux 
enfants de démarrer l’année en présentant une œuvre sur le thème 
« parcs et jardins ». Une magnifique maquette pleine de couleurs, 
d’odeurs et de travail collectif a été réalisée par tous les enfants de 
l’école, chaque classe y ajoutant sa petite touche personnelle.

Les enfants se sont ensuite investis dans le Téléthon en enchainant 
des tours de trottinette au gymnase afin de réaliser collectivement le 
plus de kilomètres possibles et aider à financer la recherche médicale.

Et puis ce fut Noël… Après avoir décoré l’école, rencontré le Père 
Noël (si, si, il est venu à l’école !!), les enfants se sont retrouvés pour 
présenter aux autres classes leurs chants et pièces de théâtre sur 
Noël. Ce fut un grand moment joyeux, convivial qui a permis de finir 
l’année 2019 en beauté.

Cette année, toute l’école a pu profiter d’un spectacle du Volcan. 
Les CE2, CM1 et CM2 sont allés voir Les pieds dans les poches à un 
spectacle d’acrobates virevoltants, qui leur a beaucoup plu. Les 
grandes sections, CP et CE1 ont assisté à Gaïa, un spectacle dans un 
camion installé sur la place du village. Les grandes sections et les CP 
ont même pu profiter de deux intervenants artistiques qui sont venus 
travailler dans la classe avec eux.

En février, les petits-moyens ont découvert, au Volcan, LILELALOLU, 
l’histoire très drôle d’une petite souris dévoreuse de livres…

Dans le cadre de l’USEP, l’association sportive à laquelle adhère l’école, 
les maternelles ont profité de deux rencontres sportives avec d’autres 
écoles : une avec des jeux d’opposition et une autre avec des jeux 
collectifs.

Les élémentaires ont, eux, bénéficié, toujours grâce à l’USEP, du prêt de 
matériel sportif inhabituel.

Puis, après ce début d’année passionnant, nous nous sommes 
retrouvés confrontés à un virus qui a poussé tout le monde à rester 
chez soi et a obligé l’école à se réinventer dans l’urgence. Alors, passés 
les premiers jours, un peu perdus et déstabilisés, les enseignants, 
les parents et les enfants ont essayé de s’adapter, d’assurer le 
travail à la maison (même si cela n’a pas toujours été facile…) et ont 
trouvé d’autres façons de garder le lien. Le confinement a montré, 
qu’à Manéglise, l’école et les parents se font confiance et travaillent 
ensemble pour faire avancer les enfants, malgré les angoisses et les 
difficultés. Nous avons vu fleurir, avec bonheur, sur le site de l’école et 
dans les mails des parents, des échanges de recettes, des défis sport, 
des défis arts, des blagues du 1er avril… Preuve qu’à Manéglise, bonne 
humeur et entraide sont bien ancrées !

En mai, les services techniques, l’équipe du périscolaire et les 
enseignants se sont mobilisés pour mettre en place les différents 
protocoles sanitaires et permettre, petit à petit, aux enfants de revenir 
à l’école. Malgré le contexte stressant et les règles sanitaires strictes, 
les enfants ont pu rester des enfants, continuer à apprendre, jouer, 
rire, revoir leurs copains, faire du sport, de l’art et grandir dans de 
bonnes conditions.

Alors oui, 2019-2020 a été particulière, difficile, angoissante et étrange… 
Mais elle a surtout montré l’implication de tous (parents, enseignants, 
personnel communal, périscolaire, mairie, association des parents 
d’élèves…) pour que les enfants puissent continuer à grandir le plus 
sereinement et le plus joyeusement possible.

2020-2021 risque de ne pas être beaucoup plus simple mais nous 
savons maintenant que nous pouvons compter les uns sur les autres. 

BONNE ANNÉE  
SCOLAIRE
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cA n t i n e
Les actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire ont été 
pérennisées. A ce jour, les quelques restes sont donnés aux poules 
d’un agriculteur local. 

Pendant la période de confinement, le service de restauration a été 
assuré, pour les enfants des parents prioritaires.

Par ailleurs, au moment de la reprise à la mi-mai, tout a été mis en 
œuvre pour permettre à tous les enfants de déjeuner à la cantine, 
dans le respect des conditions sanitaires. Des activités sportives ont 
été proposées aux enfants par les animateurs du Ludisport sur le 
temps de la pause méridienne.

Nous rappelons aux familles que le délai d’inscription est le mardi 
avant 16h00 pour les repas du jeudi et du vendredi, et le vendredi avant 
8h00 pour les repas du lundi et du mardi.

La responsable de la cantine, Peggy Bonneville, est joignable 
durant les heures de garderie au 02 35 30 77 11.

Merci à Peggy, Gwendoline, Gisèle, Corentin et Jennifer pour leur 
engagement quotidien.

lu d i S p o Rt
Le dispositif ludisport 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 des 
sports innovants.

Les animateurs du ludisport ont toujours su s’adapter à la crise 
sanitaire, en proposant dès le mois de mai, des activités sur le temps 
de pause méridienne et pour ce début d’année scolaire, des activités 
individuelles dans la salle de sport. Ce dispositif s’adresse aux élèves 
scolarisés du CP au CM2.

Les séances ont lieu le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h00 à la salle de sport.

Cette année, 15 enfants sont présents sur chaque créneau. Ils 
découvrent ou découvriront cette année le tir à l’arc, le volley ball, le 
football, le hockey, le tchoukball et le thèque. 

Le dispositif ludisport est encadré par Nicolas Lecornu, animateur 
diplômé d’état.

gA R d e R i e

Le service de garderie a été assuré pendant le confinement pour 
les enfants des parents prioritaires, et dès la reprise de l’école 
pour tous leurs camarades.

Merci à tous les agents pour leur implication, et pour les activités 
proposées chaque jour aux enfants.

15Le lien



16 Le lien

cA i
Le Centre d’Animation Intercommunal (Épouville, Manéglise, Rolleville 
et Mannevillette) est ouvert pendant toutes les vacances scolaires 
(sauf Noël).

Il propose un accueil aux enfants âgés de 3 à 12 ans (selon la commune) 
et la possibilité de s’initier à différents sports, ou de réaliser des 
activités manuelles. 

Les enfants sont accompagnés par des animateurs permanents et 
stagiaires au quotidien, ou à l’occasion des sorties hebdomadaires 
(Bocasse, équitation, Laser Game, cinéma, La Mer de Sable, …).

Un accueil est également possible pour tous, le mercredi (dans les 
locaux de l’école Jean Boulard à Epouville).

L’accueil des enfants de parents prioritaires, a été assuré pendant les 
vacances de printemps.

Inscriptions et renseignements : Guillaume POUPEL  
Centre d’animation Intercommunal • Ancienne Gare d’Epouville
Tél. : 02 35 13 01 37

l e S A i n é S

Du fait de la crise sanitaire, il n’a malheureusement pas été 
possible d’organiser le repas des ainés, la sortie annuelle et le 
goûter de Noël.

Néanmoins, pendant toute cette période, l’équipe municipale est 
restée attentive aux besoins des ainés de la commune. 

Ainsi, avec le concours de couturières manéglisaises, des masques 
lavables ont été distribués aux personnes les plus âgées. 

Pour compenser l’absence des évènements conviviaux, nous avons 
proposé aux Manéglisais de plus de 65 ans, et sur inscription, de 
recevoir en plus de leur bon de Noël habituel, des bons d’achats 
utilisables sur notre marché dominical.

Ces bons ont été distribués par l’équipe municipale, accompagnés de 
ballotins de chocolats.

Nous espérons pouvoir nous retrouver dès que possible !

c M J

TOURNOI DE FOOT INTERGENERATIONNEL 

Le dimanche 8 mars, nos Jeunes du Conseil Municipal ont convié 
les Manéglisais à un tournoi de foot intergénérationnel. 

Une soixantaine de personnes, petits et grands, se sont donc réunis 
pour former 8 équipes, et jouer sous l’arbitrage de Yannick. Pas moins 
de 37 buts ont été marqués.

Après l’effort, le réconfort, nos sportifs se sont retrouvés autour d’un 
pot de l’amitié où des bonbons attendaient les plus petits.

Merci à nos jeunes conseillers Hugo, Mathis, Valentin, Gabriel et 
Nolwenn pour leur engagement.

Les projets qui étaient envisagés pour l’année 2020 ont 
malheureusement dû être annulés. 
Dès 2021, nous serons heureux d’accueillir de nouveaux conseillers 
municipaux, avec de nouveaux projets. Les volontaires pourront se 
présenter auprès de la Mairie (de plus amples informations seront 
notées sur le Manéglise Infos).
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J o u R n é e  du patrimoine

A L’OCCASION DES 37 ÈME JOURNÉES DU PATRIMOINE, UNE CENTAINE DE VISITEURS SONT VENUS DÉCOUVRIR LE CHARME DE 
MANÉGLISE ET FAIRE CONNAISSANCE AVEC L’ÉGLISE ST GERMAIN L’AUXERROIS. 

Trois visites commentées par Marc Antoine Tetrel, maire de la 
commune, ont vivement intéressé les curieux, ravis de découvrir 
l’histoire du village et de son précieux monument, classé aux 
monuments historiques en 1885. 

Les peintures murales du XIV ème siècle ont particulièrement attiré l’œil 
des connaisseurs.

L’église et ses spécificités avaient été mises en valeur par l’équipe 
municipale qui s’était mobilisée pour assurer un accueil de qualité.

Les mesures barrières ont été scrupuleusement respectées.

Après la visite du matin, les visiteurs ont pu profiter des commerçants 
présents chaque dimanche sur le marché de Manéglise.

Une souscription a été lancée auprès de la fondation du patrimoine afin 
de recueillir des fonds destinés à la restauration de quatre panneaux 
en huile sur bois qui étaient dans la sacristie de l’église.

Ses panneaux qui datent de la première moitié du XVII ème représentent 
Ste Catherine, St Joseph, St Baptiste et un cartouche non identifié. 

Cette initiative a permis de récolter plus de 2000 €.

La restauration est effectuée par le frère Pradier de l’abbaye de St 
Wandrille. Elle consiste à traiter en premier lieu le support par un 
traitement insecticide, un nettoyage et une consolidation. Vient ensuite 
une intervention sur la couche picturale avec une réintégration des 
zones lacunaires, un dévernissage ancien, une fixation de la peinture 
et un vernissage.

Les panneaux seront de retour à l’église en 2021 et seront visibles au 
cours des différentes visites programmées dans l’année.

Nous allons solliciter à nouveau la fondation du patrimoine afin de 
lancer la restauration d’un magnifique retable du XVII ème siècle qui 
retrouvera ainsi une partie de ses couleurs d’origine.
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c o M p é t e n c e S cu-voiries

LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNE.  
IL EST DONC ESSENTIEL DE REVENIR SUR SON RÔLE ET SES MISSIONS. 

Une Communauté Urbaine est un établissement public de 
coopération intercommunale regroupant plusieurs communes 
d'un seul tenant et sans enclave qui s'associent au sein d'un 
espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un 
projet commun de développement urbain et d'aménagement 
de leur territoire. Elles sont créées sans limitation de durée ni 
possibilité de retrait pour leurs communes membres.

Dans notre cas, le Havre Seine Métropole est constituée de 54 
communes issues de 3 EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) : la Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH), 
la Communauté de communes Caux Estuaire et la Communauté de 
communes du canton de Criquetot-l’Esneval. Elle compte 275 000 
habitants.

DEPUIS FÉVRIER 2020, LES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE 
HAVRE SEINE MÉTROPOLE LUI PERMETTENT LES MISSIONS PRINCIPALES 
CI-DESSOUS :

•  Établissement et exploitation des infrastructures 
et des réseaux de communication électroniques.

•  Coordination des informations et indicateurs utiles sur l’état 
sanitaire et sociodémographique des communes du périmètre 
communautaire ; soutien aux professionnels de santé pour un 
maillage efficient du territoire dans le parcours de soin.

•  Assistance aux communes pour la gestion territoriale  
des risques naturels et technologiques.

•  Exploitation du service public d’assainissement des eaux 
pluviales comprenant la gestion des eaux pluviales, hors 
gestion des eaux pluviales urbaines ; protection de la ressource 
en eau.

•  Maintenance et consommation de fonctionnement  
sur certaines voiries.

•  Maîtrise d’ouvrage pour la construction d’établissements 
d’enseignement supérieur ; soutien aux actions en matière  
de formation professionnelle.

•  Développement du sport de haut niveau, aide aux actions, 
aux manifestations sportives, aux performances individuelles 
ou collectives.

•  Gestion du parc de Rouelles et toute action de valorisation 
environnementale du cordon littoral.

•  Gestion des chemins de randonnée dont les caractéristiques  
et la qualité contribuent à la constitution d’un réseau 
intercommunal cohérent.

•  Développement et soutien des actions d’éducation artistique  
et culturelle, des événements et des projets culturels 
d’envergure communautaire.

A MANÉGLISE, CELA SE TRADUIT PAR LES DIFFÉRENTS TRAVAUX DONT 
VOUS AVEZ PU ÊTRE TÉMOIN : 

•  La création de la digue au hameau d’Herbouville.

•  La création du bassin des Hellandes.

•  L’aménagement du parking de la mairie.

•  Le remplacement des lanternes LED dans toute la commune.



déc i S i on S  conseil  municipal

RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2020
•  Approuve les modifications apportées 

au budget primitif 2020.

•  Attribue des subventions pour des 
associations communales et extra 
communales. 

•  Approuve la modification de la convention 
de mise à disposition du gymnase.

RÉUNION DU 20 AVRIL 2020 
•  Décide de fixer le montant des frais de 

scolarité pour l’année 2020-2021 comme 
suit :
•  demander aux communes ayant des 

enfants scolarisés dans la commune, la 
même somme que celle prévue par le 
canton d’Octeville sur Mer soit 592 €.

•  verser les sommes demandées aux 
communes accueillant dans leurs écoles 
publiques des enfants domiciliés à 
Manéglise.

RÉUNION DU 02 JUIN 2020
•  Approuve les nominations des adjoints au 

Maire et des Conseillers délégués et désigne 
les membres des différentes commissions 
Municipales.

•  Fixe le montant des indemnités pour le Maire, 
les adjoints et les Conseillers municipaux 
délégués.

•  Autorise le transfert gratuit de l'ensemble des 
biens du domaine public nécessaires à l'ex-
ercice des compétences de la Communauté 
Urbaine par accord amiable.

RÉUNION DU 29 JUIN 2020
•  Autorise M. le Maire et son adjointe en charge 

de l'évènementiel à organiser la fête du 
village du 04.09 au 06.09.20.

•  Autorise M. le Maire à solliciter les subventions 
pour la fourniture et pose d'un tableau 
d'information numérique pour un montant 
total de 11 856 € HT et l’acquisition d'un 
véhicule électrique pour la commune pour 
un montant total de 24 734 € HT.

•  Décide d’adopter les modifications statutaires 
en lien avec l’harmonisation et la synthé-
tisation des compétences obligatoires et 
facultatives de la Communauté Urbaine.

RÉUNION DU 10 JUILLET 2020
•  Procède à l’élection des grands électeurs 

élus en vue des élections des sénateurs.

RÉUNION DU 07 SEPTEMBRE 2020 
•  Prend acte des comptes administratifs 2019 

de la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole et du SIGCI. 

•  Autorise M. Le Maire à rembourser une 
location de la salle polyvalente annulée en 
septembre 2020.

•  Révise les tarifs le prix du repas du restaurant 
scolaire et de garderie pour l’année scolaire 
2020-2021 comme suit :

•  un repas : 4.28€

•  réduction de 0.15€ par enfant supplémentaire, 
soit 4.13€ pour le 2ème enfant et 3.98€ pour 
le 3ème enfant, etc

•  panier repas pour les enfants apportant 
leur repas, uniquement dans le cas d’une 
allergie alimentaire : 2.00 €.

•  le quart d'heure de garderie : 0.64 €

•  Attribue des subventions aux associations 
communales.

•  Autorise les travaux d'éclairage LED sur la 
RD52, le parking de la mairie et sur la Route 
d'Epouville RD52 hors agglomération par le 
SDE76.

•  Approuve la convention proposée par le 
Département pour la création d'un giratoire 
double avec des aménagements d'espaces 
verts sur carrefour de la RD31 et la route du 
calvaire.

•  Crée un emploi permanent pour effectuer 
les missions d'agent technique polyvalent 
pour l'aide et l'entretien de l'école et de la 
restauration.

RÉUNION DU 02 NOVEMBRE 2020
•  Désigne les personnalités pour les commis-

sions « Solidarité » et « Educative ».

•  Accorde un remboursement d’arrhes pour la 
location de la salle polyvalente fermée pour 
raison sanitaire.

•  Adhère à la Fondation du Patrimoine.

•  Autorise Monsieur le Maire à faire réaliser les 
archives communales par le service archives 
du centre de gestion du département.

•  Attribue des bons d’achat en faveur des 
Ainés de la commune et en faveur des per-
sonnes à faibles revenus.

RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2020
•  Annule les loyers de novembre des baux 

professionnels et commerciaux compte tenu 
de la crise sanitaire.

•  Modifie le bail professionnel de la future 
MAM aux Merveilles « Maison d'Assistantes 
Maternelles ».

•  Révise les tarifs communaux.

COMPTE ADMINISTRATIF 
POUR L'ANNÉE 2020
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

DEPENSES 1 571 760 €

Charges courantes 
(électricité, gaz, eau, petits travaux, fournitures 
de bureaux, de petit équipement, abonnement…)

150 950 €

Assurance 14 000 €

Entretien bâtiment/voirie/réseaux 30 000 €

Cantine 40 000 €

Fournitures scolaires 8 000 €

Frais du personnel/Elus 342 300 €

Taxes et dotations 81 000 €

Indemnités, cotisations, 
autres contributions 79 000 €

Fêtes et cérémonies 20 000 €

Subventions aux associations 35 000 €

Charges financières 3 500 €

Dépenses imprévues 60 000 €

Excédent de fonctionnement 2019 708 010 €

RECETTES 1 571 760 € 

Produits de gestion courante 
(concessions cimetière, cantine, garderie)

112 650 €

Dotations et Subvention
(Départ, Région, Etat,CU)

210 700 €

Impôts et taxes 517 078 €

Revenus des immeubles (loyers)   57 000 €

Recettes diverses 1 500 €

Remboursement de l’assurance 3 000 €

Excédent 2019 reporté 669 832 €

PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS 
MANDAT 2020-2026 *

Lotissement Lieu dit Ferme Lecordier 
- 12 lots réservés en priorité aux 
manéglisais

500 000 € 

Réalisation d'une MAM 
(Maison Assistantes Maternelles), 
(achat et travaux)

250 000 € 

Acquisition de panneaux de rue 
et de panneaux bi-mats de direction 20 000 €

Acquisition véhicules électriques 
pour les services techniques 
de la communes

35 000 € 

Acquisition et renouvellement 
des équipements de défense incendie 
(DECI)

20 000 €

Rénovation énergétique 
et agrandissement de la mairie 300 000 €

Etude sur le potentiel commercial 
du centre bourg 5 000 € 

Mise en accessibilité des équipe-
ments publics (église, salle polyva-
lente, boulangerie)

75 000 €

Rénovation de l'église
(intérieur de la nef, du sol, des pierres 
extérieures et du mobilier)

800 000 €

Construction d'un restaurant scolaire 700 000 €

Aménagement d'une boulangerie/
patisserie artisanales 200 000 €  

Total des investissements 
communaux 2020-2026 2 905 000 € 

* 
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c h o R A l e  
caux ré mi

Les années se suivent et ne se ressemblent pas… la chorale Caux 
Ré Mi a connu une année pas comme les autres, amputée, dans le 
contexte de crise sanitaire, de plusieurs mois de pratique. Sophie 
Mainier, l’emblématique chef de chœur et l’ensemble des choristes 
ont néanmoins proposé en fin d’année 2019, 3 concerts :

•  Deux pour le Téléthon, un dans l’Eglise de Manneville- 
La-Goupil et un dans celle d’Octeville-sur-Mer.

•  Le troisième a clôturé l’année sous le signe de Noël  
à Manéglise, dans la salle des Fêtes.

Lors de son Assemblée Générale du 14 janvier 2020, les membres 
du bureau de l’association Arts et Culture ainsi que les choristes 
ont procédé au renouvellement du Conseil d’Administration. Notre 
légendaire présidente Linda Lamaison, a souhaité quitter le bureau 
et la chorale. Nous la remercions pour son dévouement et son style 
unique pour les discours… Elsa Bidois succède à la présidence. 
Patricia Veau reste trésorière de l’association et est secondée par 
Frédéric Mainier. Elise Tufel exerce toujours avec brio les fonctions de 
secrétaire, accompagnée par Céline Crochemore.

La chorale était inscrite par ailleurs, cette année dans un projet de 
grande ampleur « les Voix de l’Estuaire », regroupant 1600 choristes. 
Nous devions présenter le fruit de notre travail aux Docks Océane au 
Havre en juin 2020. Le projet n’a pu aboutir, pour toutes les raisons 
que nous connaissons. Du confinement à la fin de l’année scolaire, la 
chorale n’a pu se réunir.

La chorale a repris ses activités en septembre, mais selon certaines 
modalités d’organisation : nous répétons par voix (il existe 3 voix dans 
la chorale). Cependant, au regard des restrictions grandissantes et 
après réunion du bureau pendant les vacances de la Toussaint, nous 
avons fait le choix, avec regret, mais avec raison, de suspendre pour 
cette année nos répétitions et spectacles.

Nous espérons nous retrouver tous, dès que nous le pourrons, motivés 
pour faire vivre cette magnifique chorale.

La Chorale Caux Ré Mi remercie une fois encore tous ceux qui ont rendu 
possible la réalisation des projets en 2019, qu’ils soient membres, 
bénévoles fidèles ou d’un jour. 

Pour conclure nous tenons à saluer le soutien sans faille de la 
municipalité de Manéglise.

i n t e Rv i e w de thomas lecossais

ANCIEN JOUEUR DE FOOT 
PROFESSIONNEL (LE HAC PENDANT 
16 ANS PUIS FC SÈTE, AS BÉZIERS, 
LILLEBONNE), MAINTENANT JOUEUR 
AU FC MANÉGLISE.
Bonjour Thomas, tu es un ancien foot- 
balleur professionnel, peux-tu nous 
parler de ton parcours (clubs, matchs en 
L1, L2, etc), de ton meilleur souvenir pro ?

Bonjour à tous, Mon parcours débute à Sainneville Sur Seine où j'ai 
grandi et où habite une très grande partie de ma famille. Dès l'âge de 
10 ans j'ai rejoint le HAC, j'y ai fait toute ma préformation, formation 
et décroché mon contrat pro sur la saison 2001/2002 sous l'ère Jean 
François Domergue. J’ai fait mon premier match pro pour la montée 
en D1, c’est l'année où Alain Cavéglia a pris sa retraite. Il s'agissait de 
la rencontre de Saint Etienne à Deschaseaux. J'ai pu jouer aux côtés 
de Alex Vencel, Souley Diawara, Anthony Letallec, Lassana Diarra ou 
encore Steve Mandanda...

Mon meilleur souvenir reste le match au Vélodrome avec, il me semble 
45 000 spectateurs. Et sûrement un but encaissé au Chaudron de St- 
Etienne sur corner, avec cette impression qu’un « troupeau te fonce 
dessus ».

Tu joues maintenant au FC Manéglise, comment es-tu arrivé dans 
ce club et qu’est ce qui te plait dans cette association ?

Je suis arrivé à Manéglise par l'intermédiaire de Marco Fernandes, à 
l'époque coach de l'équipe avec lequel je travaille aujourd'hui et avec 
lequel j'ai joué plus jeune au HAC en réserve. Il m'avait demandé de 
venir voir si « on était toujours aussi bon qu'à 18 ans » (lol je confirme 
on en a perdu !).

J'y ai retrouvé le président que je connaissais de longue date. Je suis 
toujours ici aujourd'hui car j'y ai trouvé une ambiance chaleureuse, des 
amis. Je souhaite apporter un plus, développer le club chez les jeunes, 
la structure d'accueil pour les parents et voir monter le nombre de 
licenciés.

Quel regard portes-tu sur la Commune de Manéglise ?

Manéglise est une commune accueillante que je découvre de plus en 
plus, notamment avec le marché qui prend de plus en plus d'ampleur. 
Je suis la commune sur les réseaux sociaux, cette communication la 
rend dynamique.

Merci Thomas, continue de porter haut et fort les couleurs rouge 
et blanche ! 

Photos d’archives
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f c manéglise
«  Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous bien.

Pour commencer, les équipes étaient bien parties pour l'année 
2019/2020, mais elles ont très vite été arrêtées, tout d'abord par le 
temps et ensuite par la COVID 19. Malheureusement, nous n'avons pu 
remettre les crampons sur notre terrain de foot qu'à partir du mois 
de septembre 2020. Malgré tout, nous avons réussi quand même à 
organiser notre vide-grenier au mois de septembre et cela a été une 
réussite grâce aux membres du bureau du club, quelques joueurs qui 
sont venus nous donner un coup de main et les membres du Comité 
des Fêtes, M. et Mme CHOUQUET, ainsi que Sébastien de la commune.

Nous repartons cette année avec un peu de déception de ma part 
après avoir constaté de nombreux départs, entre autre dans un club 
voisin. Nous reprenons avec une équipe U6-U7, une équipe U8-U9, une 
équipe U13, une équipe Sénior, une équipe Vétéran. Malheureusement, 
la COVID 19 a refait surface et nous ne pouvons plus jouer depuis fin 
octobre.

Nous espérons reprendre rapidement.

Le Club de Manéglise, membres, joueurs, entraîneurs et moi-
même, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 2020 
et prenez soin de vous.

Je voudrais remercier Monsieur MARTIN Florian qui s'est démené 
pour remonter et diriger l'équipe sénior matin pour cette année 
2020/2021.

Nous remercions également nos sponsors : ATS - QUINTIN - TRANSPORT 
INGER - JCD SERVICES.

Meilleurs vœux. »
Le Président, Stéphane BONNEVILLE

Pour tous renseignements 07.69.93.09.44 

Photos d’archives
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M A n é g l i S e  
sports loisirs

Après une fin de saison 2019/2020 compliquée en raison du 
contexte sanitaire, nous avons offert un trimestre à l’ensemble 
de nos adhérents. 

Aujourd’hui, nous constatons une diminution du nombre des 
inscriptions pour la saison 2020/2021 sur les deux activités proposées, 
et le vide-grenier que nous avions prévu a dû être annulé. 

Pour la saison à venir, nous avons en projet avec la commune, de 
créer une section couture. 

La gym douce aura toujours lieu le jeudi de 14h00 à 16h00 et la danse 
de salon, le jeudi de 20h45 à 21h45.

Notre prochain vide-grenier est programmé pour le 7 novembre 2021.

Toute personne bénévole qui souhaiterait rejoindre notre bureau sera 
la bienvenue. En espérant que tout rentre dans l'ordre très rapidement 
et que cette pandémie ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Prenez 
bien soin de vous et que l'on se retrouve en bonne santé !

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter :  
Marc Héricher • 06 19 51 08 18

l e  BAS k e t  
cluB

Le Basket Club Epouville fêtera en décembre prochain ses 35 ans. 
Il attire chaque année toujours plus de joueurs et de joueuses, 
souhaitant découvrir le basket ou progresser pour atteindre 
l'élite, ce qui nous permet aujourd'hui de présenter au moins une 
équipe dans chaque catégorie jeune.

Les équipes seniors travaillent pour progresser vers les championnats 
régionaux, poussées par notre équipe phare, l'équipe des séniors 
féminines 1 qui évolue en pré-nationale. Son ambition marquée est de 
retourner en Nationale 3 après y avoir évolué il y a trois ans.

Le Basket Club Epouville a créé l’an dernier une section loisir alors 
peu importe votre niveau, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Basket club d'Epouville vous invite, petits et grands, à participer 
à une séance de découverte. Peu importe votre âge ou votre niveau, 
une équipe existe pour vous !

N’hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail :  
bce.info.com@gmail.com

M A n é g l i S e  B ox e 
pieds poings

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
M. Maniguet Bruno • 06 73 88 79 75

• Cours de circuit training, le mercredi de 18h15 à 19h15 •

• Cours de kick boxing, le samedi de 10h00 à 11h30 •

• Cours de kick boxing, le lundi et le mercredi de 19h15 à 21h00 •

Photos d’archives
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f n AcA

Chers adhérents - Chers amis,

Les évènements du COVID nous rendent tous vulnérables vu nos 
âges avancés, mais comme consolation, nous pouvons nous dire 
que nous avons tous la chance de vivre vieux !

En tant que président de la FNACA, je vous invite toutes et tous à 
prendre contact avec Monsieur HAUGUEL pour obtenir votre carte 
d'adhésion. 

Cette année, le calendrier vous sera remis gratuitement. A chacun 
d'entre vous, je vous demande de prendre soin de vous, passez de 
bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.

UN PEU D'HISTOIRE - 19 MARS 1662 - 12 H ALGERIE
PROCLAMATION DU CESSEZ LE FEU
Françaises et Français éprouvent une certaine émotion et ressentent 
un profond soulagement à la lecture de leur quotidien : cette dépêche 
de la paix porteuse d'espoir met un terme à de longues nuits de deuils 
et souffrances. Simplement un télégramme de 20 mots - Cessez le feu 
Lundi 19 mars 1962 à midi. Stop. Instruction pour application exutoire 
même jour même heure. Signé AILLERET, Commandant en Chef. 

C'est la fin de la guerre d'Algérie qui a duré 7 ans, 4 mois et 19 jours.

Une guerre qui a fait des centaines de milliers de victimes, des 
généraux s'illustrent en déserteurs « OAS ».

At h l e t i c o
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance officielle 
de l'Athlético Manéglisais, le 7 mars 2020. 

Les adhérents se retrouvent avec beaucoup de plaisir tous les 
dimanches matin aux alentours de 10h00, à côté de l'abri bus de la 
place du marché le plus souvent, parfois en extérieur. 

Ils ont même décidé de rajouter une séance de fractionné en semaine, 
pour l'instant le mercredi (évolution possible). 

Bien nourrie aux bons produits du marché local, l'association ne 
demande qu'à grandir et à accueillir les amateurs de course à pied et 
de trail de la commune, quel que soit leur niveau.

RENSEIGNEMENTS :
· Thierry Prévost, Président : 06 66 57 97 95
· Peggy Bonneville, Secrétaire : 06 18 23 67 32
· Romuald Albaret, Trésorier : 07 86 28 97 26

f i l S d'argent

«  Nous espérons revoir très vite les membres de l’association, nous attendons avec impatience le jour où nous allons pouvoir reprendre 
nos jeux, goûters, avec insouciance comme nous le faisions par le passé. 

Le jour venu, nous informerons nos membres le plus vite possible.

Nous souhaitons à tous et toutes une année 2021 plus agréable. »

La Présidente, Mme Degrémont
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 02 77 23 20 20  02 32 14 57 73

La Normande

 

 

L O G E M E N T S  A  L O U E R  
Possibilité d’A.P.L. 
 
« ROLAND LE GALLAIS » 
Chemin d’Argile 
76133 EPOUVILLE 
 

Vous allez aimer : 
 

 La convivialité des lieux 
 La restauration à la carte 
 Les espaces collectifs 
 La proximité des services et commerces 

 

CONTACT: 02.35.30.42.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.seminor.fr 
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c o M i t é  des fêtes

L'année 2020 malheureusement n'a pas été propice aux 
manifestations organisées par le Comité des Fêtes. Seulement 4 
d’entre elles ont eu lieu en début d'année dans la salle polyvalente :

•  Le 12 janvier, la galette des rois intergénérationnelle avec le spectacle 
« A la rencontre de Bourvil ».

•  Le 8 février en soirée, suite au succès rencontré lors de la galette 
des rois, une deuxième représentation « A la rencontre de Bourvil » 
a été organisée.

•  Les 15 et 16 février, une pièce de théâtre jouée par la troupe Les 
Tréteaux de Juillet, à l'affiche « L'auberge du Caramel » qui remporte 
un vif succès.

 Les 14 et 15 mars, un ball-trap devait être également organisé 
après accord des différents organismes. Les membres du Comité 
et bénévoles disponibles avaient préparé et installé le matériel sur 
place. La veille du 14 mars, une décision ministérielle informe que tout 
rassemblement est dorénavant interdit.

Suite au confinement, aux contraintes sanitaires imposées par le 
gouvernement, au risque de contamination, et après concertation 
des membres du Comité des Fêtes, la décision d'annuler toutes les 
manifestations jusqu'au 31 décembre est prise, à savoir :
14 et 15 mars : Ball-trap, 25 avril : Soirée choucroute, 3 mai : Marché 
aux fleurs et foire à tout, 14 juillet : Vide grenier, 3 octobre : Soirée loto, 
24 octobre : Soirée cabaret, 31 octobre : Soirée à thème. 

Nous espérons que l'année 2021 sera au rendez-vous  
pour l'organisation de nos manifestations.

M A n i f e StAt i o n S 2 0 2 1  ·  o RgA n i S é e S pA R  l e  c o M i t é  d e S f ê t e S d e S M A n é g l i S e

Vendredi 12 Février Assemblée Générale Salle polyvalente

Dimanche 21 Février Théâtre (à définir) Salle polyvalente

Samedi 13 Mars Ball-trap en nocturne Terrain Christian Grancher

Dimanche 14 Mars Ball-trap en journée Terrain Christian Grancher

Samedi 24 Avril Soirée choucroute  Salle polyvalente

Dimanche 9 Mai Marché aux fleurs et Foire à tout Parking / gymnase

Samedi 
Dimanche 26 et 27 Juin Fête villageoise Terrain de football

Mercredi 14 Juillet Vide grenier Stade de football

Samedi 4 Septembre Loto  Gymnase

Dimanche 31 Octobre Soirée à thème (ou samedi ?) Salle polyvalente

Samedi Oct. ou Nov. Soirée Cabaret Lieu à définir

Samedi 4 Décembre Téléthon : Les novices de Mannevillette Salle polyvalente

Vendredi 10 Décembre Assemblée générale suivie d’un repas Salle polyvalente

Sauf contre-ordre, nous vous communiquons ci-dessous, les dates des manifestations prévues pour 2021 :
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A p e M
Chaque année, l’Association des Parents d’Elèves de Manéglise 
(APEM), indépendante des parents d'élèves élus, propose à 
l'attention de tous, diverses manifestations. 

Elle a pour objectif de financer une partie des sorties scolaires, offrir 
aux enfants des moments de jeux et de convivialité, des chocolats et 
des cadeaux pour chacune des classes au moment de Noël.

L'APEM est représentée par des parents bénévoles qui participent 
sur un ou plusieurs projets, et par les membres du bureau :

• Présidente : Mélanie Leplat
• Secrétaire : Marie Maillard
• Trésorière : Audray Métayer

Si l'ensemble des manifestations prévues pour l'année 2020 n'a pu 
être réalisé du fait de la crise sanitaire, nous avons tout de même 
pu proposer :

•  Le loto de la galette des rois, qui a permis à 48 gagnants de 
déguster les délicieuses galettes de la boulangerie Bidault.

•  Un carnaval pour les enfants de 3 à 8 ans, avec une vente 
 de photos et magnets.

•  Une bourse aux vêtements d'enfants printemps / été.
•  Une kermesse.
•  Une bourse aux vêtements d'enfants automne / hiver.
•  Une vente de sapins de Noël.
•  Une vente de chocolats de Noël.
•  Des photos des élèves avec le Père Noël.

L'organisation et le bon déroulé de ces manifestations ne sont 
possibles que grâce à la participation des parents bénévoles, mais 
aussi du corps enseignant, de la Municipalité, des agents municipaux 
et du Comité des Fêtes. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité et leur 
engagement, qui sont indispensables au bon déroulé de tous nos 
projets, en faveur des enfants. 

Nous sommes chaque année, heureux d'accueillir de nouveaux visages. 
Chaque parent d'élève est le bienvenu, à nos réunions, ou pour aider 
même ponctuellement lors des manifestations.

En 2021, nous prévoyons :

•  Janvier : loto/tombola de la galette des rois.

•  17 Février : carnaval avec photos.

• 14 Mars : vide grenier dans le gymnase.

•  10/11 Avril : bourse aux vêtements d'enfants printemps / été, 
puériculture et jouets.

•  23 Avril : soirée jeux de société en famille.

•  Vente de chocolats de pâques, bulbes, objets réutilisables.

•  21 Mai : boum + photo.

•  26 Juin : kermesse.

•  25/26 Septembre : bourse aux vêtements d’enfant automne / hiver, 
puériculture et jouets.

•  7 Novembre : bourse aux jouets.

•  26 Novembre : soirée jeux de société.

Nous espérons que vous répondrez positivement aux 
manifestations programmées pour cette nouvelle année.

Pour suivre toutes nos actions rendez-vous sur : 
www.facebook.com/APEM76
Si vous souhaitez nous contacter : apem76133@gmail.com



AS S o c i At i o n  c o M M u n A l e  
d e  J u M e l Ag e  d e  M A n é g l i S e  •  acjm

vide gRenieRS de l'été de l'ASSociAtion 
coMMunAle de JuMelAge de MAnégliSe

Nous vous donnons rendez-vous le 15 août 2021 pour notre vide 
greniers qui n’a pu avoir lieu en 2020. 
Si vous êtes intéressés pour participer aux échanges, vous pouvez 
consulter notre page Facebook Asso’ Jumelage de Manéglise ou 
envoyer un mail à l'adresse suivante acjmaneglise@free.fr. Pour 
nous rejoindre, accueillir une famille anglaise ou belge et participer 
aux échanges, vous pouvez également contacter Mme MARTIN, la 
présidente au 06 03 29 14 25.

Prenez bien soin de vous en 2021.

le BuReAu

Il se compose actuellement de :
• Mme MARTIN Martine, Présidente
• M. CABOT Patrice, Trésorier
• M. MARTIN Philippe, Secrétaire
• M. EUDIER Jean-Marie, Vice-Président
• M. HOTTOT Sylvain, Trésorier adjoint
• Mme CABOT Marie, Secrétaire adjointe

echAnge fRAnco-AnglAiS 

SWANMORE
La venue de nos amis anglais était prévue en avril. Du fait de la crise 
sanitaire, l’échange a été annulé et reporté à une date ultérieure qui 
ne peut être encore fixée. De plus le Brexit risque de compliquer un 
peu plus leur visite.

ECHANGE FRANCO-BELGE  
PECQ
Pour les mêmes raisons sanitaires notre accueil en Belgique, prévu en 
juin n’a pu se faire. Là aussi l’échange est reporté à une date ultérieure 
qui n’est pas encore fixée. 

Le but principal de l’association étant de favoriser les échanges 
culturels entre les deux communes de Swanmore en Angleterre et de 
Pecq en Belgique, nous vous proposons deux recettes de plats typiques 
que nous avons pu déguster outre-manche et outre Quiévrain, soit 
respectivement la Jacket potatoes with home-baked beans et le lapin 
à la tournaisienne.

JACKET POTATOES WITH HOME-BAKED BEANS

• Prep: 10 mins • Cook: 1 hr and 30 mins
• Easy • Serves 4

INGREDIENTS:
• 4 baking potatoes • 1 tbsp sunflower oil
• 1 carrot, diced • 1 celery stalk, diced
• 400g can haricot beans, drained • 2 tomatoes, chopped
• 1 tsp paprika - choose sweet or hot depending on taste
• 1 tsp Worcestershire sauce • 2 tbsp chopped chives, to serve

METHOD:
•  STEP 1: Heat oven to 200C/180C fan/gas 6. Scrub the potatoes and dry 

well, then prick in several places with a fork. Bake directly on the 
oven shelf for 1-1½ hrs, until they feel soft when squeezed.

•  STEP 2: After 30 mins, heat the oil in a pan and gently cook the carrot 
and celery for 10 mins until softened. Add the beans, tomatoes and 
paprika and cook gently for a further 5 mins until the tomatoes 
are softened and pulpy. Stir in 100ml water and the Worcestershire 
sauce, cook for a further 5 mins then cover and keep warm.

•  STEP 3: Split open the potatoes and spoon in the beans. Scatter with 
chives and serve.

La traduction de cette recette est disponible sur  
notre page Facebook Asso’ Jumelage de Manéglise.

LAPIN À LA TOURNAISIENNE

• Facile • Coût Abordable • Pour 4 personnes
• Temps de préparation : 30 min
• Temps de cuisson : 2 heures 

INGRÉDIENTS :
• 1 Lapin • 4 Oignons • 1 L de bière brune
• 2 c. à soupe de farine • 12 Dattes • Beurre ou huile de cuisson
• Feuille de laurier • Branche de thym • Sel et poivre

RÉALISATION :
•  ÉTAPE 1 : Commencez cette recette de lapin à la tournaisienne en coupant 

le lapin en morceaux, soit les pattes et le dos en trois morceaux. Faites 
ensuite chauffer une casserole, avec le beurre ou l’huile de cuisson et 
déposez-y les morceaux que vous faites revenir. Puis, retirez-les de la 
casserole, baissez un peu le feu et faites également revenir les oignons 
émincés. Jetez ensuite 2 c. à soupe de farine et mélangez très vite.

•  ÉTAPE 2 : Arrosez le tout d’un peu de bière. Remettez les morceaux, 
ajoutez le reste de la bière afin de recouvrir complètement tous les 
ingrédients.

•  ÉTAPE 3 : Ajoutez sel, poivre, laurier, et thym. Remuez de temps en 
temps à la cuillère en bois pour que la viande ne colle pas au fond. 
N’hésitez pas à laisser mijoter des heures, il n’en sera que meilleur. 
Si nécessaire, remouillez un peu.

•  ÉTAPE 4 : Une demi-heure avant de terminer la cuisson, ajoutez les 
dattes avec leur noyau et mélangez-les doucement aux morceaux de 
lapin.

•  ÉTAPE 5 : Servez avec des frites et une bonne bière, belge de préférence.

Bon appétit à toutes et à tous.
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cA l e n d R i e R  
des manifestations

JAnvieR
vendredi 15 Vœux du maire sous forme de vidéo (le lien sera transmis sur cityall, 

facebook et sera disponible sur la page internet de la commune)
Municipalité

févRieR
vendredi 12 Assemblée générale Comité des fêtes

mercredi 17 Carnaval avec photos APEM

dimanche 21 Théâtre à la salle polyvalente Comité des fêtes

MARS
sam. 13 -  dim. 14 Ball-trap en nocturne et journée (terrain C. Grancher) Comité des fêtes

dimanche 14 Vide-grenier dans le gymnase APEM

vendredi 19 Cérémonie commémorative FNACA-Municipalité

AvRil
sam. 10 - dim. 11 Bourse aux vêtements d’enfants printemps-été, puériculture et jouets APEM

samedi 17 Repas des anciens Municipalité

vendredi 23 Soirée jeux de société en famille APEM

samedi 24 Soirée choucroute (salle polyvalente) Comité des fêtes

MAi
samedi 8 Cérémonie commémorative FNACA-Municipalité 

dimanche 9 Marché aux fleurs et Foire à tout - terrain et salle du gymnase Comité des fêtes

dimanche 9 Exposition de peinture Municipalité

vendredi 21 Boum avec photos APEM

Juin
mercredi 2 Voyage des anciens Municipalité

dimanche 13 Vide-grenier foot FCM 

sam. 26 - dim. 27 Kermesse – remise des prix – fête du village APEM - École - Municipalité - Comité des fêtes

Juillet
mercredi 14 Vide grenier – terrain de football Comité des fêtes

AoÛt
dimanche 15 Vide grenier Association Communale de Jumelage de Manéglise

SepteMBRe
samedi 4 Loto – salle du gymnase Comité des fêtes

sam. 18 - dim. 19 Journées européennes du patrimoine Municipalité

sam. 25 - dim. 26 Bourse aux vêtements d’enfants automne/hiver, puériculture et jouets APEM

octoBRe
sam. 16 - dim. 17 32 ème salon artistique Municipalité-École

sam. 30 ou dim. 31 Soirée à thème Comité des fêtes

Sortie " Soirée Cabaret " avec repas Comité des fêtes

noveMBRe
dimanche 7 Vide-grenier MSL

dimanche 7 Bourse aux jouets APEM

jeudi 11 Cérémonie commémorative  FNACA-Municipalité

vendredi 26 Soirée jeux de société APEM

déceMBRe
samedi 4 Téléthon : Les novices de Mannevillette - salle polyvalente Comité des fêtes

vendredi 10 Assemblée générale suivie d’un repas – salle polyvalente Comité des fêtes

samedi 18 Goûter des anciens Municipalité

Sous réserve de modification ou d’annulation des manifestations.
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étAt civil  
2019

LES NAISSANCES
—
Nos meilleurs vœux à tous ces bébés  
et nos compliments à leurs parents.

—
• Tom FOUQUE  07/01/2020
• Ruben DEWEZ  08/07/2020
• Margot JOSEPH  21/07/2020
• Milo POUPARD  09/09/2020

LES MARIAGES
—
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
—

• LEMARCHAND Alain & FERRARI Laure  20/06/2020
• COLLANGE Marc & PAILLETTE Laëtitia  03/10/2020
• LE NEDIC Christophe & PIQUER Sandie  31/10/2020

LES DÉCÈS
—
Toutes nos condoléances aux familles en deuil.
—

• CARDINE Thérèse  09/02/2020
• LEBIGRE Albert  02/03/2020
• GRANCHER Monique  17/04/2020
• JOUDOUX Serge  20/07/2020
• HOULLEMARE Christian   15/12/2020

SecRétARiAt  
de MAiRie 

HEURES D’OUVERTURE
—
Lundi  13h30 à 19h00
Mardi, Jeudi, Vendredi  13h30 à 17h30
Mercredi  8h45 à 12h00
—
Rencontre du Maire et de ses Adjoints sur rendez-vous.

hoRAiReS  
deS MeSSeS

—
Voir panneau d’information à l’église.

nuMéRoS de  
téléphone utileS

• Samu  15 ou 02 32 73 32 33
• Médecins de garde  116 117
• Pompiers  18
• Police  17
• Gendarmerie  02 35 30 09 16
• Appel d’urgence européen  112
• Centre anti-poison  0 825 812 822
• Allo Enfance Maltraitée  119
• Secours pour les sans-abris  115
• Secours aux personnes sourdes ou malentendantes  114
• SOS Amitié  02 35 21 55 11
• Centre Opposition Cartes Bancaires  0 892 705 705
• Centre Opposition chéquiers  0 892 683 208
• ENEDIS Dépannage Electricité  09 726 750 76 
• GDF - Dépannage Gaz  0 800 473 333
• Service des Eaux et Assainissement  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  02 35 22 25 20
• Renseignements administratifs  3939
• Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole  02 35 22 25 25 
• La poste d’Epouville  02 35 79 56 75

Lundi : Fermé 
Mardi, jeudi, vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00  
Mercredi, samedi : 9h00 - 12h00

nuMéRoS 
locAux

• Mairie  02 35 30 09 58 
 accueil.mairie@maneglise.fr
• Ecole Primaire  02 35 30 36 49 
• Garderie  02 35 30 77 11
• Centre aéré  02 35 13 01 37
• Paroisse  02 35 30 27 30
• Infirmière  07 85 57 91 72



le centRe de RecyclAge
ROUTE DE SAINT-MARTIN-DU-MANOIR 
76290 MONTIVILLIERS - TÉL. : 02 35 55 45 20
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 : 08h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
• Dimanche : 08h30 à 12h30.
• Fermé le dimanche après-midi et les jours fériés.

 

RégleMentAtion 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 de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00.
• Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 exclusivement.

RAMASSAge deS oRduReS MenAgeReS
Les ordures ménagères et les déchets ménagers 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 19 h 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 et des dégradations sur ceux-ci et une insécurité pour les 
piétons. Il est demandé aux propriétaires de couper les branches et 
les ronces empiétant 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 
Communauté Urbaine : 02 35 24 56 40.

•  Le brûlage à l’air libre des végétaux, ordures ménagères et de tout 
autre déchet est interdit.

conSeilS de lA gendARMeRie
CAS DES CAMBRIOLAGES :
•  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 des 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 le 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 
ou 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, OBSERVER L’INDIVIDU ET/OU SON VÉHICULE 
AFIN DE POUVOIR LE DÉCRIRE EN CAS DE NÉCESSITÉ  

ET COMPOSEZ IMMÉDIATEMENT LE 17.
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• Merci de valider cette maquette après l'avoir lue attentivement. Toutes erreurs relevées après 
signature ne seront pas placées sous notre responsabilité.
• Veuillez noter que les couleurs visibles à l’écran peuvent être différentes de celles imprimées. Les 
couleurs Pantone ou RAL ne peuvent être reproduites fidèlement. Toutefois, vos références seront 
utilisées pour une correspondance couleur la plus précise possible.
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Graphiste :

IMPRESSION NUMÉRIQUE VINYLE DE MARQUAGE AUTRE TECHNIQUE DE MARQUAGE

IMPRESSION OFFSET

BON POUR ACCORD :

19/09/2017

AUTOCOLLANT

1/4

AUTOCOLLANTS

400 x 250 mm

MARTIN

01/02

BLEU MOYEN

NOIR

GRIS CLAIR

GRIS CLAIR

G.R. 171653 - MARTIN AC 400 X 
250.ai

ROUGE FEU

✗

✗

✗ ✗

76430 SAINNEVILLE SUR SEINE

MARTIN
Père & Fils
PAYSAGISTES

Espaces verts - Clotures - Portails

Tél. : 02 35 20 00 71

Travaux de maçonnerie

57, rue Jean Jaurès - MONTIVILLIERS - 02 35 24 11 64
www.cloturesdeseine.fr
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