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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 

FOOD-TRUCKS 
 

Cécilia Pizza  
 

► Présente tous les mardis soir sur la place, de 
17h30 à 22h00. 
Commandes possibles au 07.49.33.14.14. 

 

COMMEMORATION de la fin de la guerre 
d’Algérie, le Vendredi 19 mars 

 

The Street Food (burgers, frites) 
 

► Présent le jeudi soir (1 jeudi sur 2) de 19h00 à 
21h30 sur la place - Commandes obligatoires par sms 
au 07.49.17.72.52. 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRESENTE 
SES MEILLEURS VŒUX  
 

►Vœux de Marc-Antoine TETREL, Maire, et du 
Conseil Municipal : du fait des conditions sanitaires, 
une vidéo sera réalisée.  
 

Le lien d’accès sera disponible le vendredi 15 janvier 
au soir, sur le site internet de la commune, il sera 
également diffusé sur l’application cityall et sur 
facebook (Ville de Manéglise). 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

►Une enquête publique concernant les aména-
gements d’hydraulique douce sur la pointe de Caux, 
a lieu jusqu’au mercredi 13 janvier 2021. 
 

Le dossier est consultable en mairie. Des précisions 
sont communiquées sur le site internet de la 
commune (www.maneglise.fr). 

 

COMMISSION JEUNES   

► Centre d’Animation Intercommunal : inscriptions 
à partir du 1er février 2021 pour les vacances d’hiver 
et du 5 avril 2021 pour les vacances de printemps. 
Renseignements : G. Poupel au 02.35.13.01.37 ou 
06.34.29.25.01 - g.poupel@epouville.com 

COMMISSION MUNICIPALE DES AINES   

► Samedi 17 avril, repas offert aux ainés de 
Manéglise, à la salle polyvalente (sur inscription). 

 

La Valentine (crêpes et galettes) 
 

► Présent le jeudi soir (1 jeudi sur 2) à partir  de  
18h00 sur la place - Commandes possibles au 
06.17.25.74.43 

CONSULTATION PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

►Pour rappel, pour vos projets de travaux, le PLU 
de la commune est consultable sur le site internet 
www.maneglise.fr, partie démarche administrative 
puis section urbanisme.  
 

CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique)   

►Les professionnels du CLIC peuvent vous 
renseigner sur  :      
 

-  les dispositifs de soutien à domicile (service d'aide à 
domicile, de soins, portage de repas, téléassistance) 
 

- les structures d'hébergement adaptées et des 
modes d'habitat alternatifs 
 

- les aides financières, les transports, loisirs et 
dispositifs de lutte contre l'isolement 
 

- le dispositif d'aide aux aidants et les démarches 
pour protéger un proche. 
 

Contact : CLIC - 3 place Albert René, 76600 Le 
Havre - tél : 02.35.19.67.40  -  mail : clic@lehavre.fr 
 

Une antenne est aussi située à Saint-Romain de Colbosc.  

mailto:clic@lehavre.fr


 

LES ASSOCIATIONS 

A bientôt pour de nouvelles infos ! 

FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
 

► Contact Stéphane Bonneville au 07.69.93 09.44 

L’APEM 
 

► Mercredi 17 février : carnaval de 3 à 8 ans à la 
salle polyvalente (2€ par enfant) 
 

► Dimanche 14 mars : Vide-grenier dans le gym-
nase (3€ le mètre) - inscriptions auprès de Mme Le-
plat au 06.32.38.01.18 ou apem76133@gmail.com  
 

► Samedi 10 et dimanche 11 avril  :  Bourse aux 
vêtements enfants, puériculture, jouets - Inscriptions 
auprès de Mme Maillard au 06.73.39.67.96  
 

► Vendredi 23 avril :  Soirée jeux de société en 
famille (1€ par personne) à la salle polyvalente - 
inscriptions auprès de Mme Leplat au 06.32.38.01.18 
ou apem76133@gmail.com  

LE COMITE DES FETES  
 

► Vendredi 12 février : Assemblée générale 
► Dimanche 21 février : Théâtre (salle polyvalente) 
► Samedi 13 et Dimanche 14 mars : Ball trap en 
nocturne et en journée (terrain C. Grancher) 
► Samedi 24 avril : Soirée choucroute (salle poly-
valente) 
 

Contact Joel Bonneville : 06.15.70.13.12 

MANEGLISE BOXE PIEDS POINGS 
 

► Fitness Cardio Training, Kick Boxing, Body 
Cross Training, Muay-thai, Aéroboxe, Pilates   
 

Contact Bruno Maniguet au 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 
 

► Contact :  Elsa Bidois : elsa.bidois@free.fr 

FILS D’ARGENT DE MANEGLISE 
 
 

► Contact Mme Degrémont : 02.35.30.26.74 
FNACA 
 

► 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 

 

MSL MANEGLISE SPORTS LOISIRS 
 

► Gym douce le jeudi de 14h00 à 15h00 
► Danse de salon le jeudi de 20h45 à 21h45 à la sal-
le polyvalente 
1 
 

Contact Marc Héricher : 06.19.51.08.18 

 

BASKET CLUB EPOUVILLE 
 

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

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

    ► Associations Communales :  Les demandes de subventions doivent être envoyées en mairie avant  le 28 
février 2021.  

ATELIER COUTURE 
► Un atelier couture est envisagé sur la commune. Merci à toutes les personnes intéressées de se faire 
connaitre auprès de la mairie, au plus tard le 31 janvier 2021.  

Toutes  les  associations  vous  souhaitent  de  bonnes fêtes de fin d’année. Elles seront ravies de vous retrouver dès 
que la situation sanitaire le permettra. 
 

Les évènements annoncés sont susceptibles d’être reportés ou annulés.  


