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COMMISSION MUNICIPALE DES AINES 
 

 

► Le repas des Ainés initialement prévu le 19 
décembre a été annulé. Le prochain repas aura lieu le 
samedi 26 mars 2022 à la salle polyvalente (sur 
inscription). 

Vendredi 25 mars à 19h00 
 
 

REUNION PUBLIQUE 
 
 

► Pour évoquer les projets et le quotidien de la 
commune 
 

► Pour présenter un premier bilan du mandat 
 

► Pour  donner  votre avis  sur  l’extinction  de 
l’éclairage public entre 22h30 et 5h30 
 

► Pour répondre à vos questions 
  

Vendredi 14 janvier  
 

CEREMONIE DES VŒUX du MAIRE  
 

► Marc-Antoine Tétrel, Maire et le Conseil 
Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2022. 
 

Rendez-vous à 18h30 au Gymnase 
 

(sous réserve de la situation sanitaire) 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 
  
► Elles se dérouleront les dimanches 10 et 24 
avril 2022 dans le gymnase. 
  
► Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00, 
sans interruption.  
  
► 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 de couleur 
chamois ou tricolore, carte d'invalidité civile ou 
militaire avec photographie, permis de conduire et 
permis de chasser avec photographie, délivré par le 
représentant de l'État. 
  
► 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 depuis moins de 5 ans. 
  
► La date limite de demande d'inscription sur les 
listes électorales a été fixée au vendredi 11 mars 
2022 inclus, sur internet (www.servicepublic.fr) 
ou en mairie.  
  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

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

 

COMMISSION JEUNES 
 

 

► Centre d’Animation Intercommunal : inscriptions 
du 17 janvier au 5 février pour les vacances 
d’hiver. 
 

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

Samedi 19 mars 
 

COMMEMORATION - FIN DE LA GUERRE 
D’ALGERIE  
 

Venez vous recueillir à la mémoire des combattants. 
Départ de la place à 11h00. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Tout jeune Manéglisais scolarisé entre le CM2 et la 
5e a encore la possibilité de se joindre au groupe, en 
se manifestant en mairie, au plus tard le 27 janvier. 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 28 jan-
vier à 17h30. 



 

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

A bientôt pour de nouvelles infos ! 

APEM 
 

► Mercredi 2 février : Carnaval avec photos pour 
les enfants de la maternelle au CE2. 
 

► Samedi 26 et dimanche 27 février : bourse aux 
vêtements printemps-été, jouets et puériculture 
 

► Dimanche 13 mars : vide-grenier au gymnase 
 

Contact : Mélanie Leplat au 06.32.38.01.18 
       apem76133@gmail.com  
       www.facebook.com/APEM76 LE COMITE DES FETES  

 

► Dimanche 16 janvier : Galette des rois intergéné-
rationnelle 
 

► Dimanche 6 février : Théâtre 
 

► Samedi 12 et Dimanche 13 mars : Ball trap en 
journée et en nocturne  
 

► Samedi 9 avril : Soirée choucroute 
 

Contact Joel Bonneville au 06.15.70.13.12 

MANEGLISE BOXE PIEDS POINGS 
 

► Boxe, cardio-training, body cross training, kick 
boxing 
 

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 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
CHORALE CAUX RE MI 
 

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

FNACA 
 

► Contact Philippe Degrémont au 02.35.30.26.74 

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 
 

► Gym douce et danse de salon 
 

Contact Marc Hericher au 06.19.51.08.18 

BASKET CLUB EPOUVILLE 
 

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

FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
 

► Contact Stéphane Bonneville au 07.69.93 09.44 

LES RETROS DE MANEGLISE 
 

► Contact Michel Bertin au 06.03.11.43.18 

 
► Elagage des arbres : Il est demandé aux propriétaires de tailler les branches, ronces et taillis qui empiètent 
sur les trottoirs et voies publiques ainsi que d’élaguer les arbres, haies et limites séparatives de voisinage. 
 
► Neige et verglas : Nous vous rappelons que par temps de neige ou verglas, il est obligatoire de dégager le 
trottoir devant votre propriété. Des bacs de sable sont également à votre disposition. 
 
► Associations communales : Les demandes de subvention doivent être envoyées en mairie avant le 28 fé-
vrier. Un document est à retirer en mairie. 
 
► Risques industriels et naturels : La Communauté Le Havre Seine Métropole s’est dotée d’un dispositif 
d’alerte multicanal : le dispositif risques majeurs. Pour recevoir les alertes en temps réel et adopter les bons 
réflexes, inscrivez-vous sur le site internet : alerte.lehavreseinemetropole.fr. 

 


