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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 
 

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS (maisons, 
jardins et fermes) 
 

► Toute personne souhaitant participer au 
concours, est invitée à s’inscrire en mairie  avant 
le 30 juin. Les participants des années précédentes   
qui souhaitent concourir, doivent également 
s’inscrire.  
 

- Passage du jury le Mardi 20 juillet après-midi 
- Remise des prix le Mardi 26 octobre à 18h30 

 
 

E L E C T I O N S  R E G I O N A L E S  E T 
DEPARTEMENTALES 
 

►  Elles se dérouleront les 20 et 27 juin. 
 

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

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

► La date limite de demande d’inscription sur les 
listes électorales est fixée au vendredi 14 mai, sur 
internet (www.servicepublic.fr) ou en mairie. 

 

COMMISSION JEUNES 
 

► Centre d’Animation Intercommunal : inscriptions 
dès le 1er juin 2021 pour les vacances d’été. 
 

Mini-séjours possibles pour les enfants de plus de 10 
ans pour aller à Clecy du 12 au 16/7 et du 2 au 7/8. 
 

Renseignements : G. Poupel au 02.35.13.01.37 ou 
06.34.29.25.01 - g.poupel@epouville.com 

 

FETE DU VILLAGE  
Planning au verso de ce document  

(annulation ou report possible  
en fonction des restrictions sanitaires) 

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

►Présence d’un camion présentant les possibilités 
d’adaptation de logements séniors, sur la place, le  
dimanche 13 juin 2021 au matin. 
 

Tél : 02.35.19.67.40  -  mail : clic@lehavre.fr 
 

 

TROC’PLANTS 
 

 ► Le dimanche 16 mai sur la place + don de 
compost  par la Municipalité 

 

► L’INSEE réalise du 19 avril au 26 juin, une 
enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité. 
Merci de l’accueil que vous voudrez bien réserver  à 
l’enquêtrice Mme Marteaux, si vous faites partie des 
ménages sélectionnés. 
 
 

 

CEREMONIE COMMEMORATIVE du 8 mai 
(non accessible au public)   

La Municipalité a acquis cette maison cauchoise 
avec le projet d’y implanter une boulangerie 

http://www.servicepublic.fr/
mailto:clic@lehavre.fr


 

LES ASSOCIATIONS 

A bientôt pour de nouvelles infos ! 

FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
 

► Dimanche 4 juillet : Vide-greniers sur le terrain 
de football. 7€ les 5 mètres (5€ les 5 mètres supplé-
mentaires). 
  
Contact Stéphane Bonneville au 02.76.32.35.33 ou 
07.69.93.09.44 

L’APEM 
 

► Vendredi 21 mai : Boum pour les enfants du CE2 
à la 6e, à la salle polyvalente (2€ par enfant)   
 

► Inscriptions à la bourse aux vêtements 
automne/hiver des 25/26 septembre, possibles dès le 
mois de juillet - tél : 06.73.39.67.96, ou par mail à 
apem76133@gmail.com 

LE COMITE DES FETES  
 

► Mercredi 14 juillet : Vide-greniers sur le terrain 
de football   

Contact Joël Bonneville : 06.15.70.13.12 

RAPPEL DES REGLES DE BON VOISINAGE 
 

► Il est demandé aux propriétaires de couper branches et ronces empiétant sur les trottoirs et voies 
publiques. 
 

► Brûler les déchets verts ou autres déchets dans son jardin, est strictement interdit. 
 

► Les containers à poubelles doivent être sortis la veille au soir du ramassage, puis rentrés le jour même. 

  Les associations ont hâte de reprendre leurs activités et de vous accueillir de nouveau. 
 

  Vous trouverez ci-dessous les évènements annoncés. Ils sont susceptibles d’être reportés  
  ou annulés, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

ASSOCIATION COMMUNALE de JUMELAGE 
 

► Dimanche 15 août : Vide-greniers sur le terrain 
de football   

Contact Martine Martin : 06.03.29.14.25 

 

FETE DU VILLAGE  

  

Réservez vos 2 week-ends pour une fête de village exceptionnelle ! 
(planning des manifestations, sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire) 

 

SAMEDI 26 JUIN  
 

 14h00-17h00 : Kermesse organisée par l’APEM 
  17h00-22h00 : Marché artisanal nocturne 
  22h00 : Retraite aux flambeaux, suivie du feu d’artifice à 22h30 
 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
 

Samedi 4 Septembre 
 

20h00 :  Concert suivi de Ciné’Toiles 
 

Dimanche 5 Septembre 
 

  10h00 :  Démonstrations et accueil des associations manéglisaises 
  11h30 : Vin d’honneur offert aux Manéglisais  
  12h30 :  Repas barbecue organisé par le comité des fêtes (sur réservation)   
  14h30 : Jeux champêtres sur inscription (Manéglise Nord contre Manéglise Sud) 
 Structures gonflables et exposition de voitures anciennes toute la journée 


