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   NOUVEAUTES MARCHE DOMINICAL 

 
► Dès le dimanche 5 septembre, arrivée sur le 
marché, de la Ferme de la Mare Cavelière 
(charcuterie bio, laitages, plats préparés) de 10h à 
12h -  commandes préalables obligatoires : 
 

- sur le site internet www.lamarecaveliere.fr  
- ou sur le marché pour le dimanche suivant 

 
► Dès le dimanche 12 septembre, arrivée sur le 
marché, d’un boulanger (habitant manéglisais) 
avec pain, viennoiseries et spécialités. 

Dimanche 19 septembre  
 

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE 
 
 

Visite de l’Eglise Saint Germain L’Auxerrois 
 

►Visites libres de l’Eglise de 10h à 12h, de 15h à 
18h + visite guidée à 16h (inscriptions en mairie) 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 
 

33ème SALON ARTISTIQUE accueillant des 
peintres et un sculpteur à la salle polyvalente 
 

Entrée libre :  samedi vernissage à 16h00 et 
dimanche de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 
 

COMMEMORATIONS  
 
 

► Armistice - 11 novembre à 11h00 au monument 
aux morts 
 

► Souvenir belge - dimanche 17 octobre à 11h00   

FOOD-TRUCKS 
 

► The Street Food sera désormais présent le ven-
dredi soir (1 vendredi sur 2) sur la place, à compter 
du 10 septembre. Commandes  au  07.49.17.72.52 
 
 

► La crêperie La Valentine sera présente le mer-
credi soir (1 mercredi sur 2) sur la place, à compter 
du 29 septembre. Commandes  au  06.17.25.74.43 

Dimanche 10 octobre à 14h30 
 

LOTO + GOUTER DES AINES (sur inscription) 

Samedi 11 et Dimanche 12 décembre 
 

FESTIVAL AD HOC 
 

La 4ème édition du Ad Hoc festival fait escale à 
Manéglise, comme dans 11 autres communes 
partenaires du Volcan du Havre, du 4 au 12 
décembre. C'est un moment fort à vivre en famille 
pour découvrir des spectacles jeune public.               
 

► Un spectacle sera ainsi à découvrir à la 
garderie, les samedi 11 et dimanche 12 décembre 
après-midi, avec la compagnie Barbès qui présentera 
"la possibilité de la joie" à partir de 6 ans. 
 

Ouverture de la billetterie : le 16 octobre 
Renseignements : 02.35.19.10.20 

LUDISPORTS 
 

► Initiation à plusieurs sports, qui s’adresse aux 
enfants du CP au CM2 
 

► Les séances ont lieu le mardi et le jeudi de 16h00 à 
17h15. Inscriptions en mairie 

Samedi 4 décembre 
 

MARCHE DU TELETHON : circuit entre Epou-
ville et Manéglise (informations à venir) 
 

LOCATION de VELOS ELECTRIQUES 
 
 

► Le service LiAvélos vous propose la location de 
vélos électriques (1 à 6 mois). Tarif au mois : 20€ 
 

Justificatifs nécessaires : pièce d'identité, justificatif 
de domicile et chèque de caution de 1000€ 
 

Rdv le dernier dimanche du mois sur le marché, 
de 10h à 12h30 (à partir de fin septembre) 

Pass sanitaire obligatoire 
Sauf feu d’artifice 

(selon instructions préfectorales) 



 

LES ASSOCIATIONS 
Rapprochez-vous de vos associations pour connaitre les conditions sanitaires en vigueur  

A bientôt pour de nouvelles infos ! 

FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
 

► Dimanche 19 septembre : vide-grenier au stade 
de foot   
 

► Reprise des entrainements le mardi 7 septembre 
à 18h sur le terrain de foot, pour les 6 - 11 ans 
 

Contact Stéphane Bonneville : 07.69.93.09.44 

APEM 
 

► Les 25-26 septembre : bourse aux vêtements 
automne-hiver, jouets, puériculture.  
 

► Dimanche 7 novembre : bourse aux jouets.  
 

Renseignements à : apem76133@gmail.com ou 
www.facebook.com/APEM76 

LE COMITE DES FETES  
 

► Dimanche 5 septembre : Restauration fête du 
village (sur inscription) 
 

Contact Joel Bonneville : 06.15.70.13.12 
 

MANEGLISE BOXE PIEDS POINGS 
 

► Reprise des activités en septembre : 
 

Lundi :  de 18h00 à 19h15 circuit training 
              de 19h15 à 21h00 cours de kick Boxing 
      

Merc. :  de 18h00 à 19h15 cours de cross-fit  
                 de 19h15 à 21h00 cours de kick-boxing  
 

Samedi :  de 10h00 à 12h00 cours  kick-boxing   
  enfants 

 

Contact Bruno Maniguet au 06.73.88.79.75 

ATHLETICO MANEGLISAIS 
 
 

► RDV tous les dimanches matin sur la place à cô-
té de l'abri bus aux alentours de 10h00.  
 

Contact : Thierry Prevost au 06.66.57.97.95 
 

► Randonnée « nettoie ta commune » le samedi 
18 septembre de 14h00 à 16h00. Tout âge, tout ni-
veau (les marcheurs seront munis de sacs poubelles 
et de gants). Le départ aura lieu sur la place du vil-
lage à 14h00. 
 

Inscriptions auprès de Christine Lemaitre au 
06.22.40.63.17 ou à : moinau1968@gmail.com 
 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
CHORALE CAUX RE MI 
 
 

► Inscriptions et 1ère répétition le 14 septembre 
2021 à 19h00 à la salle polyvalente - copie du pass 
sanitaire obligatoire. Répétitions ensuite tous les 
mardis de 20h00 à 21h15 à la salle polyvalente.  
 

► Nouveautés : concerts au marché du dimanche 
matin, répertoire de chansons complètement rénové 
(Gold « Laissez-nous chanter, Gaetan Roussel 
« Help myself, Soprano « Le coeurdonnier »...), 
week end chorale début 2022...  
 

Contact : sophiemainier@aol.com  
Facebook : Les Caux Re Mi 

FILS D’ARGENT DE MANEGLISE 
 

► Contact Mme Degrémont : 02.35.30.26.74 

FNACA 
 

► Contact M. Degrémont : 02.35.30.26.74 
 

► Recherche jeune porte-drapeau. Inscriptions en 
mairie au 02.35.30.09.58   

ASSOCIATION COMMUNALE de JUMELAGE 
 

► Contact pour les inscriptions et adhésions à l’asso-
ciation : Martine Martin au 06.03.29.14.25 

MSL MANEGLISE SPORTS LOISIRS 
 

► Reprise des activités le Jeudi 16 septembre 
   - Gym douce le jeudi de 14h à 15h au gymnase 
   - Danse de salon le jeudi de 20h45 à 21h45 à la   
      salle polyvalente 
   - Atelier couture (jour à définir) 
 

► Dimanche 7 novembre : Vide-grenier au gym-
nase (réservations à compter du 20 septembre). 
 

Contact Marc Héricher : 06.19.51.08.18 

BASKET CLUB EPOUVILLE 
 

► Inscriptions dès le 6 septembre 
 

 - Lundi 17h15-18h30 : U15F (nées en 2007-2008) 
 - Mercredi 13h30-15h00 : U11 M + F (nés en 2011-2012) 
 - Mercredi 15h00-16h30 : U13F (nées en 2009-2010) 
 - Mercredi 16h30-18h00 : U17M (nés en 2005-2006) 
 - Jeudi 17h15-18h30 : U15M (nés en 2007-2008) 
 - Vendredi 18h00-19h30 : U15M-U17M-U20M (nés    
    entre 2002 et 2008) 
 

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

 

Les associations seront présentes lors de la fête du village,  
 le dimanche 5 septembre, de 10h00 à 11h30  

pour un accueil et des démonstrations (city-stade) 
 




