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Chères Manéglisaises, chers Manéglisais, chers Amis,

Nous entamons cette deuxième année de mandat dans un contexte toujours 
incertain, mais avec une motivation intacte et la volonté de développer la 
qualité de vie dans notre beau village cauchois.

Nous sommes toujours privés de nombreux moments de convivialité. Toutefois, 
il faut quand même retenir des éléments positifs et observer le développement 
de la commune de Manéglise. L’équipe municipale qui m’entoure affirme 
ses compétences et son engagement, pour la réalisation des projets et des 
évènements qui améliorent votre quotidien. C’est un vrai plaisir de travailler 
ensemble. Je salue également les agents communaux qui assurent un service 
public de qualité et contribuent au très bon fonctionnement de la collectivité.

Nous apprenons vite et nous savourons les bonnes nouvelles, comme l’obtention, 
pour la deuxième année consécutive, d’une nouvelle fleur au label des villes 
et villages fleuris de France. Manéglise fait désormais partie de la catégorie 
« deux fleurs », avec l’objectif de renforcer son attrait pour les randonneurs et 
les visiteurs en quête d’authenticité.

De nombreux évènements ont eu lieu, encore cette année, dans notre village. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner votre satisfaction 
concernant le dynamisme manéglisais et nous vous en remercions. Nous 
continuerons à développer la fête communale, à pérenniser les activités 
culturelles destinées aux scolaires, ainsi que les manifestations destinées au 
grand public. Je pense particulièrement à l’animation Ciné Toiles, organisée 
et cofinancée par la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. L’édition 
manéglisaise 2021 aura battu tous les records de fréquentation, enregistrant le 
meilleur score du territoire de l’agglomération havraise. N’oublions pas notre 
marché dominical qui s’affirme de plus en plus dans le paysage des marchés de 
la pointe de Caux.

Nous remercions également les associations manéglisaises. Elles nous 
accompagnent dans nos animations, et nous serons encore à leurs côtés en 
2022 pour cultiver l’identité villageoise et rurale qui nous est chère. 

Concernant les projets d’investissement, cette année aura été une nouvelle fois 
riche en travaux et en réalisations. Nous avons poursuivi, en collaboration avec 
la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, les travaux d’enfouissement 
et de renforcement de réseau, ainsi que le passage en éclairage LED de la zone 
« Branmaze 3 – Allée des Moniales ». 

D’importants travaux de voirie auront été effectués sur l’ensemble du tracé de la 
Route du Calvaire et sur l’ensemble du Hameau de Branmaze. Nous terminerons 
les quelques voiries restantes après la réalisation de travaux d’assainissement, 
ou de nouveaux projets d’enfouissements de réseaux divers.

Au niveau des bâtiments communaux, nous sommes très heureux d’avoir fait 
aboutir le projet de MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), dans une habitation 
rachetée par la commune. Cet équipement loué à une association fait le plein 
depuis son ouverture en été 2021.

La mairie, lieu emblématique d’un village, a vu son rez-de-chaussée rénové 
par Christophe, notre agent communal. Un nouveau mobilier, ainsi qu’un 
renouvellement du matériel informatique, apporte plus de modernisme et de 
confort aux visiteurs, aux élus et au personnel administratif. Nous vous invitons 
à (re)découvrir cet espace.

Enfin, il me tarde de vous retrouver pour partager des moments passionnants 
sur notre belle commune et il me reste à vous souhaiter le meilleur pour cette 
nouvelle année.

MEILLEURS VŒUX À TOUTES ET TOUS,
Votre Maire, Marc-Antoine TÉTREL
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Sophie et Aline

Les secrétaires 
de mairie

SébAStien, Yvon  
et chRiStophe

Les agents techniques  
qui gèrent l’entretien  

des bâtiments, des espaces verts…

peggY, jennifeR, 
gwendoline et SAndRine

Les agents qui gèrent les locaux 
 et encadrent vos enfants 

 à la garderie et à la cantine 

MERCI À NOS AGENTS COMMUNAUX  
QUI RÉALISENT UN EXCELLENT TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

—

Une pensée pour Gisèle, actuellement absente.



p R é S e n tAt i o n  
d u p e R S o n n e l c o M M u n A l
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é l e c t i o n  
d’ u n  4 e A d j o i n t 

AU COURS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 MAI, CHRISTIAN 
GRANCHER, CONSEILLER MUNICIPAL, A ÉTÉ ÉLU 4E ADJOINT. AGRI-
CULTEUR DE MÉTIER, CHRISTIAN A ÉTÉ CONSEILLER MUNICIPAL 
DE 2008 À 2014 PUIS CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DE 2014 
À MAI 2021, D'ABORD SOUS LA MANDATURE DE DANIEL SOUDANT 
PUIS SOUS CELLE DE MARC-ANTOINE TÉTREL.

Un an après l’installation du nouveau Conseil Municipal, la municipalité, 
au vu des différents projets de la commune, a décidé d'élire ce 4e adjoint. 
Sa nomination facilitera le suivi d’importants dossiers, tels que le réamé-
nagement de la mairie et l'implantation d'un commerce de proximité, 
avec un projet d'installation d'une boulangerie sur la commune, après 
l'acquisition d'une maison cauchoise en centre bourg. Les bonnes 
connaissances dans le bâtiment de Christian Grancher seront un atout 
pour aider à la réalisation de ces nouveaux projets.

Christian Grancher a dit, lors de sa nomination : "Je prendrai à cœur les 
missions qui me seront confiées et je suis ravi de pouvoir m'investir 
davantage au sein de cette équipe d'élus dynamiques".



t é l é t h o n

Un chèque d'un montant de 1 283,70 euros a été remis le dimanche 31 
janvier à Jacky Dehais, coordinateur de l'AFM (Association Française 
contre les Myopathies) au titre du Téléthon 2020, en comité restreint, 
mesures sanitaires obligent.

Une belle somme compte tenu des perturbations et difficultés 
rencontrées. Cette remise s'effectuait en présence de Marc-Antoine 
Tétrel, Maire, des membres du Conseil Municipal et des responsables 
d'associations. Jacky Dehais s'est dit ravi que la municipalité, 
l'école et les associations aient pu réunir ce don généreux en cette 
période sanitaire difficile et les a remerciés chaleureusement.

M é dA i l l é S 
d u t R AvA i l

GRAND OR :
• PIERRE Jean-Luc

ARGENT :
• LEMEILLE Christophe
• LEHN Stéphane
• LAMINE Loïc
• PRIGENT Yannick
• LE BONHOMME Alexis
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f e St i vA l A d h o c

AD HOC FESTIVAL A FAIT SON RETOUR EN 2020 APRÈS UNE ANNÉE 
DE PAUSE. LE FESTIVAL A GRANDI ET S'ÉTEND MAINTENANT SUR 
DOUZE VILLES ET VILLAGES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE 
HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

Ad Hoc Festival, c’est neuf jours de festivités, quinze spectacles, 
quelques quatre-vingt-cinq représentations, treize scènes installées 
dans les villes et villages et au Volcan, du théâtre itinérant dans les 
écoles, et même une yourte !

Membre historique du festival depuis son origine, notre commune a 
renouvelé son intérêt cette année encore, pour faire vivre la culture en 
milieu rural, auprès d’un public de scolaires et de leurs parents.

Nous avons ainsi accueilli cette année, le spectacle « Supernova ou 
la possibilité de la joie ». Une supernova, est l’explosion d’une étoile, 
un chamboulement, quelque chose qui renaît, autrement. Qu’en est-il 
aujourd’hui, après la crise inouïe qui a secoué notre monde ? Comment 
l’émerveillement d’être au monde rejaillit ? Et la joie, simple, pure et entière 
des enfants peut-elle refermer la faille qui a éloigné les générations ? Les 
deux autrices, accompagnées d’un philosophe spécialiste de l’enfance, 
ont interrogé des élèves sur notre époque bouleversée avant d’écrire 
ce spectacle sensible. L’écriture directe et poétique des artistes Cendre 
Chasanne et Carole Guittat a pris la jeunesse au sérieux et lui a offert la 
joie comme une possibilité de reconstruire le monde.

Les yeux, les rires et les sourires des enfants ont rythmé cette 
belle édition !

c l i c
Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination Géron-
tologique) est un dispositif qui s'adresse aux personnes de plus de 
60 ans, rencontrant des problèmes de maintien à domicile, liés à 
une perte d'autonomie.

En partenariat avec ce dispositif, nous avons proposé aux Manéglisais, 
la visite du truck, camion aménagé, portant sur l'adaptation des 
logements séniors. Celui-ci s'est installé sur la place, le dimanche 13 
juin au matin, en même temps que le marché. Quelques Manéglisais 
ont apprécié de voir les adaptations possibles pour améliorer leur 
logement.

Le 25 novembre, nous avons proposé une réunion d'information sur 
"comment aménager son logement pour bien vieillir chez soi" encadrée 
par l'équipe du SHERPA, (Service Havrais d'Évaluation des Risques au 
domicile des Personnes Âgées). SHERPA est un dispositif à destination 
des séniors de 60 ans et plus, propriétaires ou locataires de leur 
logement. 

Si vous souhaitez vous lancer dans un projet de travaux pour adapter 
votre logement ou celui de vos proches, une équipe pluri-disciplinaire 
peut vous aider gratuitement en réalisant un diagnostic et en vous 
accompagnant sur la partie administrative et financière du projet.

Pour tout renseignement :   
tél : 02 35 44 97 28 mail : lamaisondahlia@lehavre.fr 
Une documentation est à votre disposition en mairie.
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l e  StAg e 
d e  vA l e n t i n e

La période de pandémie que nous avons traversée n’a pas faci-
lité la recherche de stages pour les étudiants. La municipalité, 
consciente de cette problématique, a souhaité soutenir la 
jeunesse manéglisaise. Elle a accueilli plusieurs jeunes en stage 
notamment à l’école ou auprès du personnel technique.

En janvier, nous avons accueilli Valentine Crochemore, 20 ans, qui 
étudiait en troisième année de licence de tourisme option Valorisation 
Touristique à l'université d'Angers. Encadrée par Aline Diers, adjointe à 
la culture et patrimoine et Bernard Legras, conseiller délégué culture 
et patrimoine, elle a effectué un stage de 4 mois. 
Valentine a produit un travail de qualité en réalisant deux brochures 
pour mettre en avant le patrimoine de la commune et encourager le 
tourisme. 
La première accompagne les visiteurs de l’église St Germain l’Auxerrois. 
La seconde, plus généraliste, présente l'historique du village, ses 
services et en particulier le marché dominical. 
Les deux brochures ont été distribuées dans les boites aux lettres 
des manéglisais et sont à disposition dans les offices de tourisme de 
la région.

En lien avec la maison du Patrimoine, Valentine a également participé 
à la préparation des visites de l’église dans le cadre de « Pierres en 
lumières » et de « divin patrimoine ».

Nous la remercions pour son efficacité et lui souhaitons 
la réussite pour la poursuite de son master.
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• Gérard, Épicier •

• Makram, Poissonnier •

• Théophile, Charcutier •

• Pauline & Jérôme, 
Fromagers •

• Céline, Primeur •

• Thierry, 
Vente de café et thé •

• Pierre, Caviste •

• Matthieu et Céline, 
Épiciers •

l e  M A Rc h é

Né un 5 avril 2020, en plein confinement, notre marché n’a cessé 
d’évoluer. C’est à la fois un but de balade, un lieu de rencontre 
mais aussi et surtout la possibilité de s’approvisionner en produits 
locaux et de faire ses courses en plein cœur du village.

Quelques commerçants sont partis, d’autres nous ont rejoints. Nous 
avons accueilli récemment Pierre le caviste, Théophile le charcutier, 
Thierry le boulanger, Matthieu l’épicier, ainsi que Pauline et Jérôme les 
fromagers, et Yohan à la rôtisserie.

Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons que vous 
apprécierez la qualité de leurs produits !

• Yohan à la Rôtisserie •

• Jérôme, Brasseur •

• Thierry, Boulanger •

• Charlotte à la 
Biscuiterie •

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :

9

f o o d - t Ru c kS
Nos food-trucks sont toujours présents en soirée, sur la place.

Nous accueillons 

The Street Food un vendredi sur 2 avec ses burgers et frites maison 
(réalisés à base de produits frais et locaux). 

Réservations obligatoires au 07 49 17 72 52

La Valentine avec ses crêpes sucrées et salées, un mercredi sur 2 

Contact au 06 17 25 74 43

Nous espérons que vous appréciez la variété des plats 
proposés et que cela ravit petits et grands.
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l A f ê t e  d u v i l l Ag e

NOTRE FÊTE DU VILLAGE A RENCONTRÉ UN BEAU SUCCÈS ENCORE CETTE ANNÉE ET NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS Y  
ACCUEILLIR DE PLUS EN PLUS NOMBREUX. 

Et pourtant, initialement prévue les 26 et 27 juin, notre équipe évène-
mentielle de choc, aidée de tout le Conseil Municipal et de bénévoles 
(que nous remercions chaleureusement) a dû faire face à quelques 
éléments perturbateurs : les élections régionales et départemen-
tales déplacées sur la journée du dimanche 27 juin mais aussi les 
contraintes liées à la situation sanitaire et notamment à la mise en 
place du pass sanitaire, qui ont eu raison de nombre de manifestations 
de villages alentours.

C’était mal connaître notre équipe que de penser qu’elle s’avouerait 
vaincue !!! Décision a en effet été prise de maintenir la globalité 
des manifestations et de s’adapter aux contraintes de dates.

AINSI, NOTRE FÊTE DU VILLAGE A EU LIEU  
EN DEUX TEMPS CETTE ANNÉE :

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Ciné’toiles (avec 416 personnes présentes, c’est le plus beau score 
que Ciné’toiles n’ait jamais réalisé au sein de la Communauté Urbaine 
Seine Métropole), le feu d’artifice, l’accueil et la présentation des 
associations manéglisaises, l’exposition de voitures via les Rétros de 

Manéglise mais également la mise à disposition de structures gonfla-
bles le dimanche toute la journée et les jeux champêtres du dimanche 
après-midi.

SAMEDI 26 JUIN
La kermesse de l’école avec la participation 
de l’APEM et le marché artisanal nocturne 
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Nous vous donnons rendez-vous les samedi 25 et 
dimanche 26 juin 2022, pour une nouvelle fête du village, 
sur le thème de « LA NATURE ».   
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f l e u R i S S e M e n t

LES JARDINS FLEURIS
Comme chaque année, les 
manéglisais ont été une nouvelle 
fois nombreux à s’inscrire au 
concours des jardins fleuris de la 
commune.
Félicitations aux 26 foyers 
participants qui contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie de 
la commune et qui accompagnent 
la municipalité dans son travail 
de fleurissement et l’obtention de 
distinctions au concours des villes 
et villages fleuris.

Remerciements particuliers aux membres du jury, issus de l’association 
« une fleur pour 11 clochers », qui ont sillonné les rues de Manéglise 
pour récompenser les jardins, balcons, fermes et propriétés les plus 
créatives de cette édition 2021.
A noter que la propriété de Monsieur et Madame Benoit Géniaux a reçu 
le grand prix spécial du Conseil Départemental de Seine-Maritime et 
le premier prix du concours cantonal. Deux récompenses importantes 
pour notre territoire.
Rendez-vous l’année prochaine pour continuer dans cette dynamique.

MeMbReS du juRY
—

• Mme Chantal LEROUX de Rolleville 
  en remplacement de M LEROUX Christian
• M. Daniel HEMET de Montivilliers
• M. Hubert THOMAS d'Epouville
• M. Philippe HARTEL de Mannevillette
• M. Alain FERAND, photographe de Fontaine La Mallet
• M. Patrick CAUMONT, Conseiller Municipal accompagnateur 

LES GRANDS GAGNANTS

1° CATÉGORIE FENETRES / BALCONS ET DEVANT DE PORTE
—
HORS CONCOURS : M. et Mme Laurent GRANCHER.
—

• 1ER : M. et Mme Francine LEROUX
• 2ÈME : M. et Mme Pascal CAVELIER 

CATÉGORIE FERMES 
—
HORS CONCOURS : M. et Mme Charles GENIAUX
—

 • 1ER : M. et Mme Philippe DECULTOT
• 2ÈME : M et Mme Christian GRANCHER

CATEGORIE PROPRIÉTÉS
—
HORS CONCOURS : M. et Mme Benoit GENIAUX
—

 • 1ER : M. et Mme Brigitte CAUMONT
• 2ÈME : M. et Mme Hubert VAUDRY
• 3ÈME : M. et Mme Arlette POULAIN

Et par ordre alphabétique
—

• M. et Mme Christophe CROCHEMORE
• M. Thierry PIETRZAK
• M. Daniel SOUDANT

CATÉGORIE JARDINS
—
HORS CONCOURS : M. et Mme Sébastien DEGREMONT
—

 • 1ER : M. et Mme Patrick TRAVERS
• 2ÈME : M. et Mme Marc-Antoine TÉTREL
• 3ÈME : M. et Mme Jean Marc BARRET

Et par ordre alphabétique
—

• M. Emmanuel AFFAGARD
• M. Olivier DEBRAY
• M. et Mme Philippe DEGREMONT
• M. Jean Marie DRAGON 
• M. Jean Pierre GRANCHER 
• M. Philippe HUGUET
• M. Alain HUREL 
• M. Loic LAMINE
• M. Yannick PRIGENT 

la REMISE DES PRIX a eu lieu 
LE MARDI 26 OCTOBRE A 18 Heures
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o bt e n t i o n  d' u n e
S e c o n d e  f l e u R 

APRÈS L’OBTENTION DE LA PREMIÈRE FLEUR AU LABEL DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS DE FRANCE EN 2020, LA COMMUNE 
DE MANÉGLISE A AMÉLIORÉ SON CLASSEMENT EN DÉCROCHANT 
LA DEUXIÈME FLEUR DU CONCOURS 2021.

Cette distinction permet à la commune de se démarquer dans la commu-
nauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, en axant son développement 
vers un cadre de vie agréable et son intérêt notable pour le tourisme 
« vert », en complément du tourisme patrimonial.
La seconde fleur a été remise officiellement le 8 novembre 2021 à 
l’abbaye aux dames de Caen, par Marie-Agnès Poussier-Winsback, Vice-
Présidente du conseil régional en charge des activités touristiques, et 
Maire de Fécamp.

Le fait d’avoir obtenu une deuxième fleur facilite l’aménagement 
d’une commune conviviale
—

La présence de nombreux évènements invite les habitants à se réunir 
régulièrement et apporte de la vie dans le village : marché aux fleurs, 
concours des maisons fleuries, troc'plants, ou encore présence d'un 
pépiniériste sur le marché dominical en période printanière. Ces évène-
ments ont largement contribué à l'obtention de la seconde fleur de notre 
commune en 2021.
Le développement d'espaces piétons et de promenades permet aux 
habitants d'apprécier les espaces verts communaux. Ils sensibilisent la 
population vers la préservation de l’environnement et la biodiversité par 
la présence d'un circuit pédagogique regroupant 10 panneaux théma-
tiques aux quatre coins de la commune.

Développer une commune attractive au centre de la pointe de Caux
—

La présence du végétal en toutes saisons et l’aménagement des 
espaces paysagers en harmonie avec le patrimoine et l’identité de la 
commune participent à un environnement accueillant où il fait bon 
vivre. L’accueil des visiteurs et des randonneurs y est particulièrement 
soigné. Le fleurissement saisonnier, l’ambiance paysagère spécifique, la 
propreté des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine végétal 
et architectural favorisent l’attractivité touristique et contribuent au 
développement du cadre de vie, mais également par l’économie locale.

Se positionner comme une commune engagée dans le développement 
durable et la transition écologique
—

La protection de la faune, de la flore et des ressources naturelles (ges-
tion raisonnée de l’eau, choix des plantes, mise en place du zéro-phyto, 
distribution de compost…) constitue une priorité de politique locale. La 
municipalité de Manéglise prend en compte les enjeux écologiques de 
son territoire et s’engage pour l’avenir de ses générations futures.

t Ro c' p l A n tS

Le 1er Troc’Plants de Manéglise avait lieu le dimanche 16 mai. Lors de 
cette manifestation, les Manéglisais étaient invités à apporter tout ce 
qu’ils souhaitaient donner d’origine végétale issu de leur jardin. En 
échange, ils recevaient des tickets afin de pouvoir choisir des plantes 
parmi les végétaux apportés. Ainsi la veille, les participants avaient 
apporté des plants de fleurs, de légumes, des graines, des bulbes, des 
plantes aquatiques... Les Manéglisais étaient au rendez-vous et nous 
espérons vous voir nombreux encore lors de la prochaine édition.

En parallèle de la manifestation, du compost avait été mis à disposition 
des habitants et le maître composteur de la Communauté Urbaine le 
Havre Seine Métropole, Ludovic Auger, était présent pour prodiguer ses 
conseils en matière de jardinage et de compostage. Il a également 
pu enregistrer les demandes des personnes intéressées pour obtenir 
gratuitement un composteur. 

Si vous souhaitez en faire la demande, vous pouvez vous rendre 
sur le lien suivant :

lehavreseinemetropole.fr/amonservice/demarche/demander-un-composteur
—



URBANISME
Ac q u i S i t i o n S d i v e R S e S

7 vasques aux entrées de la 
commune et Route d'Epouville

Accotement sur  
la Route d’Epouville

Réfection complète de la voirie  
du Hameau de Branmaze

Pose d’un abri bus  
à l’arrêt Sénécal 

Plantation d’un verger 
conservatoire

Pose de 5 panneaux  
d’informations, fermés

3 poubelles pour  
déjections canines

Réfection de la voirie de  
la Place de la Mairie

Voirie Route du Mouchy  
et Hameau de l’Orme

Voirie 
Route du Calvaire

Acquisition 
d'un gyrobroyeur
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et pRincipAleS RéAliSAtionS de lA coMMune et de 
lA coMMunAuté uRbAine le hAvRe Seine MétRopole

Installation  
d’un banc au cimetière

Construction d'une nouvelle 
chambre à la MAM

Aménagement du rond-point  
Square Ravel

Rénovation de  
l’accueil de la mairie

Réfection des 18 tombes de  
soldats belges au cimetière

Acquisition d'un  
véhicule électrique

Aménagement du rond-point  
Square Berlioz

Rénovation des peintures  
de la garderie

Modernisation de  
la salle des mariages 

Finition des travaux  
intérieurs à la MAM

DECI installée  
Impasse du Mouchy

Nettoyage des bétons désactivés 
Place de la Mairie 
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2 0 2 0 - 2 0 2 1
u n e  A n n é e  p l e i n e  d’ i M p R é v u S… 
à l’ é c o l e  g e o Rg e S b R Aq u e …

L’année dernière nous a mis face à un virus nouveau et angoissant. 
Même si de nombreuses incertitudes restent à son égard, l’école a 
appris à vivre avec et à s’adapter. 

A la rentrée, les restrictions sont encore très fortes et obligent à garder 
ses distances, ne pas se regrouper ni se mélanger entre classes. Cela 
n’est pas facile mais l’équipe enseignante, le périscolaire et les enfants 
s’adaptent. En novembre, les enfants de primaire doivent composer 
avec le masque. Mais là encore, ils font preuve d’une très grande 
adaptabilité et continuent à être enfants malgré toutes ces contraintes.

Le téléthon tel que nous le connaissions ne peut pas avoir lieu à cause 
du COVID, alors l’école se réinvente et propose des défis de construction. 
Les parents doivent parier sur leur réalisation. Tous les dons récoltés 
ont été reversés au Téléthon et serviront à financer la recherche.

Depuis plusieurs années maintenant, le mois de décembre voit arriver 
la vente de livres de l’association « Lire c’est partir ». Des romans et des 
albums sont proposés aux familles pour des prix extrêmement faibles. 
Cela permet à tous ceux qui le veulent de faire entrer la littérature à la 
maison en alliant qualité, plaisir et économies.

Et puis ce fut Noël… Après avoir décoré l’école, rencontré le Père Noël (si, 
si, il est venu devant l’école, mais masqué !!), chaque classe a préparé 
des chansons, des pièces de théâtre ou des danses de Noël. Comme 
les enfants ne peuvent pas se mélanger alors nous avons utilisé la 
technologie et chaque classe a pu admirer le travail des autres par 
écran interposé. Ce n’était, bien sûr, pas comme d’habitude mais cela 
fut quand même un grand moment joyeux et convivial qui a permis de 
finir l’année 2020 en beauté.

Puisque les salles de spectacles étaient fermées et que nous ne 
pouvions pas nous mélanger entre classes alors nous avons fait venir 

un spectacle directement à l’école. Les enfants ont pu assister dans le 
gymnase à une adaptation musicale de Pierre et Le loup, l’artiste ayant 
accepté de se produire plusieurs fois dans la même journée.

Quand, en fin d’année, le protocole s’est un peu allégé, tous les enfants 
se sont rendus à Pierrefiques au centre de l’AFGA pour passer une 
agréable journée dans un cadre magnifique. Les maternelles et les CP 
sont allés se confronter au monde des sorcières, les CE1 sont devenus 
de vrais pirates, les CM1 ont résolu des enquêtes policières et les CE2-
CM2 ont travaillé sur la nature. Cette sortie joyeuse et instructive a 
permis aux enfants de retrouver une vie presque comme avant.

Pour finir l’année, chaque classe a présenté un petit spectacle aux 
parents, chacune un jour différent pour ne pas se mélanger. Ce fut une 
fête de fin d’année fragmentée et inédite mais ce fut pour les parents, 
les enseignants et les enfants un grand moment de joie et de partage.

Les derniers jours d’école ont été consacrés à la préparation d’une belle 
surprise pour les parents : les enfants ont tous appris la même danse, 
et l’ont réalisée ensemble dans la cour sous l’œil d’un drone qui les a 
filmés vu du ciel. La vidéo ainsi réalisée a été offerte aux enfants et aux 
parents pour fêter comme il se doit les vacances.

Cette 2ème année à vivre avec le Covid n’a pas été plus facile que la 
précédente mais elle a prouvé une fois de plus l’implication de tous 
(parents, enseignants, personnel communal, périscolaire, mairie, 
association des parents d’élèves…) pour que les enfants puissent 
continuer à apprendre, grandir, s’épanouir, s’amuser le plus sereinement 
possible. L’année 2021-2022 aura encore son lot de contraintes mais 
nous continuerons à tout faire pour que l’école reste un cadre agréable, 
sécurisant et motivant pour les enfants.

BONNE ANNÉE SCOLAIRE
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cA n t i n e
Peggy, Gwendoline, Jennifer et Sandrine travaillent tous les midis à la 
restauration scolaire pour satisfaire au mieux les enfants mangeant 
à la cantine, et ils sont nombreux : 121 enfants sont inscrits pour la 
rentrée 2021.

Pour que le déjeuner se déroule dans de bonnes conditions, il est 
organisé en 2 services, cela permet de limiter le bruit et de mieux gérer 
les groupes.

Depuis la rentrée, vous pouvez retrouver les menus de la cantine sur 
le fil infos de CityAll (application gratuite téléchargeable sur votre 
smartphone) et sur le site internet de la commune (onglet Education 
puis restauration scolaire).

Nos agents sont toujours mobilisés pour la démarche contre le 
gaspillage alimentaire, travail réalisé en collaboration avec la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.

Dans le cadre de la loi EGALIM, notre commune a mis en place des 
évolutions pour proposer un service de qualité : menus végétariens, 
nouveaux fournisseurs de produits locaux et bio, emploi de produits 
de saison, formations.

En 2022, nous prévoyons des travaux dans la salle des fêtes pour la 
remise aux normes de la cuisine et des sanitaires. Cela permettra 
à notre personnel de travailler dans de meilleures conditions et 
d'accueillir les enfants dans un lieu mieux adapté.

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.

Ce dispositif s’adresse aux élèves scolarisés du CP au CM2. Les séances 
ont lieu le mardi et le jeudi de 16h à 17h à la salle de sport.

Cette année, 16 enfants sont présents le mardi et 13 sont présents 
le jeudi. Ils découvrent ou découvriront cette année le Kan Jam, le 
Scratchball, le Basketball, le Thèque, le Spikeball et le Flag.

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

gA R d e R i e

La garderie est un service proposé par la commune les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7h30 à 8h20 et de 16h à 18h30.

C'est un moment convivial pour vos enfants où beaucoup d'activités 
sont proposées selon des thèmes tout au long de l'année.

Pour cette année, 96 enfants sont inscrits et fréquentent régulièrement 
cette structure.

Peggy, responsable de la garderie et de la cantine est joignable au  
02-35-30-77-11 ou par mail à garderie.maneglise@orange.fr.



cA i
Quel beau succès pour notre Centre d'Animation Intercommunal, 
regroupant Epouville, Manéglise, Rolleville et Mannevillette et qui voit 
sa fréquentation en hausse depuis que nous accueillons les enfants à 
partir de 3 ans sur certains sites !

Le centre est ouvert pendant toutes les vacances scolaires et depuis 
le mois de décembre 2021, nous pouvons accueillir les enfants la 
première semaine des vacances de Noël. 

Le centre ouvre pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans, avec 
des lieux différents selon l'âge. De nombreuses activités sportives 
et créatives sont proposées et une sortie à la journée vient clôturer 
chaque semaine.

Un accueil, les mercredis en périodes scolaires est proposé aux 
familles, avec un regroupement sur le site d'Epouville.

En 2021, quelques jeunes à partir de 10 ans sont partis 5 jours à Clécy 
et des ados à partir de 14 ans sont partis 7 jours découvrir la montagne 
à Arêches Beaufort.

Le projet pour l'année 2022 serait d'emmener les plus jeunes en 
camping sur 3 jours avec 2 nuits et pour les plus petits sur 2 jours 
avec 1 nuit en plein air.

Il est agréable de voir que des jeunes de la commune sont maintenant 
devenus animateurs au sein de notre centre.

Pour participer au centre d'animation, l'inscription est obligatoire.

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

c M j
Après 2 ans sans pouvoir proposer aux jeunes de participer au conseil 
municipal des jeunes, nous sommes heureux d’accueillir un nouveau 
groupe, composé de 4 élèves de CM2.

Arthur, Capucine, Hugo et Romane ont participé à leur première réunion 
du CMJ en novembre, et ont chacun proposé de nombreux projets au 
bénéfice de tous les manéglisais.

Particulièrement sensibles à l’errance des animaux domestiques, ils 
travaillent actuellement sur des affiches qui seraient disposées dans 
notre village.

Les jeunes souhaiteraient par ailleurs voir installé à plus long terme 
un skate parc. S’agissant de cette proposition, ils ont prévu de se 
documenter et d’explorer les équipements installés dans les alentours 
afin d’apprécier le projet et de la présenter au Conseil Municipal.

Rendez-vous a été donné courant janvier 2022 pour permettre 
l’avancée de ces premiers projets.

Nous remercions ces nouvelles recrues pour leur enthousiasme et leur 
motivation !

Tout jeune habitant 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.
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l e S A i n é S

Cette année encore, il a été difficile de nous retrouver, que ce soit 
pour partager un repas ou participer à une sortie.

Au mois d'octobre, une trentaine de Manéglisais étaient présents au 
loto offert par la commune et organisé par la commission des aînés.                 

Les plus chanceux sont repartis avec un lot gourmet ou de bien-être 
et les autres, avec un lot de consolation (biscuits ou bouteille de vin).

Afin d'agrémenter ce moment convivial, un goûter a été partagé avec 
tous les participants. Ce fut un bon moment de retrouvailles pour tous.

Le repas de Noël n'a pas pu avoir lieu, il a donc été proposé aux 
personnes inscrites à ce repas, de venir chercher, le dimanche 19 
décembre, un panier repas confectionné par le traiteur Mr Cavelier.  

Comme chaque année, un bon de Noël a été proposé à tous les 
Manéglisais de plus de 65 ans (sur inscription). Ce bon est valable 
jusqu'au 31 janvier 2022, chez les 3 commerçants de la commune.

Nous espérons pouvoir nous retrouver en 2022 pour le traditionnel 
repas au printemps et la sortie du mois de juin.
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SA lo n  A Rt i St i q u e
d'Au to M n e

Le 32ème salon artistique de la commune a accueilli vingt-deux peintres 
et un sculpteur dans la salle polyvalente, samedi 16 et dimanche 17 
octobre. Cette année, le thème du concours était "Évasion, Liberté" et 
les artistes n'ont pas manqué d'inspiration puisque dix-neuf tableaux 
ont été présentés et soumis au vote des nombreux visiteurs. Ceux-ci 
ont pu découvrir et admirer des tableaux et des sculptures très variés 
et ont échangé avec les artistes sur leur art.

Grâce à leur tableau particulièrement original réalisé à quatre 
mains, Cléa Bouchette (Kléa Lugardon) et Antoine Ponchon ont 
remporté le premier prix. 

Un clin d'œil à la symbolique avec un subtil mélange de technique et 
de matériaux. Camille Mabille (Camikaz- Fée des Arts) et Serge Brun ont 
été désignés deuxième ex aequo. 

Comme chaque année, les écoliers du village ont participé à cet 
évènement en proposant des œuvres en lien avec la poésie et le chant. 
Félicitations à l’équipe enseignante pour son imagination et la qualité 
des productions.
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p i e R R e S e n  lu M i è R e

DANS LE CADRE DE LA 6E ÉDITION DU FESTIVAL NOCTURNE 
« PIERRES EN LUMIÈRES », EN PARTENARIAT AVEC LE 
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET LA FONDATION 
DU PATRIMOINE, DEUX VISITES GUIDÉES DE L'ÉGLISE SAINT-
GERMAIN L'AUXERROIS ONT ÉTÉ PROPOSÉES EN SOIRÉE LE 
7 AOÛT.  

Le temps pluvieux et venteux n’a pas permis un éclairage aux 
flambeaux à l’extérieur. 

Guide à la Maison du Patrimoine, Sophie Bellest a répondu à la 
curiosité des trente visiteurs inscrits. De l’histoire générale aux plus 
petits détails, l’attention des amateurs d’art roman a été soutenue et 
l’éclairage des modillons à la lampe torche les a révélés sous un aspect 
inhabituel.

En 2022, les éclairages de l’église seront modernisés avec un passage 
aux LED et une mise en lumière des différents éléments architecturaux. 
Pour la prochaine édition de Pierres en Lumières, l’église bénéficiera 
de cette nouvelle mise en valeur de ses pierres millénaires.

j o u R n é e 
d u pAt R i M o i n e

Comme chaque année, la commune a ouvert son église le dimanche 
19 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
Malgré le temps incertain et la richesse des sites proposés sur le terri-
toire de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, plusieurs 
dizaines d’amateurs sont venus admirer les richesses architecturales 
de St Germain l’Auxerrois. L’après midi, au cours d’une visite guidée, 
Marc Antoine Tétrel a présenté l’histoire du village et a répondu aux 
questions des visiteurs. L’église classée aux monuments historiques 
depuis 1885 fait l’objet d’attentions particulières de la part de la 
commune. Un programme de travaux d’entretien pluriannuel sera 
bientôt établi avec l’architecte des bâtiments de France afin de 
maintenir en bon état ce monument millénaire, témoin du passé de 
Manéglise.  
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l e  t R A i t e M e n t d e S d é c h e tS  
c o M M u n Au t é  u R bA i n e  e t M A n é g l i S e
Le traitement de nos déchets est l’une des préoccupations 
majeures dans notre société. Cependant, de nombreuses 
questions demeurent lorsque nous sommes chez nous devant 
notre poubelle. Choisir le bon bac a-t-il un sens ? Le geste que 
je fais a-t-il une si grande importance ? Comment savoir si 
je procède correctement ? Nous espérons ici vous apporter 
certaines réponses.

Le traitement des déchets des Manéglisais est géré par la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. Voici quelques 
chiffres pour l’ensemble de la CU : 455 tonnes de déchets sont 
collectés quotidiennement, 84% des déchets sont orientés vers des 
usines de valorisation et 20 000 tonnes de déchets sont compostés 
pour servir d’engrais naturels. 

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ? 

•  Les emballages en verre, qui peuvent être recyclés indéfiniment 
tout en gardant toutes ses qualités, sont eux collectés et 
regroupés sur une plate-forme à St Vigor d’Ymonville où ils 
sont séparés par couleur et recyclés en nouveaux emballages 
par une verrerie au Havre pour ensuite rejoindre les circuits de 
distribution. 2 avantages pour les industriels à utiliser du verre 
recyclé : il est moins cher et comme il a déjà été chauffé pour 
faire la vieille bouteille, il fond plus vite et à une température 
plus basse, donc il est plus écologique. 

•  Les emballages et papiers recyclables sont eux séparés par 
nature et par matériaux et acheminés vers différentes usines. 
Concrètement, au centre de tri Sein’Estuaire, ils sont séparés en 
3 tailles dans un tamis : les petits (moins de 19 cm), les moyens 
(de 19 à 30 cm) et les gros (plus de 30 cm). Puis, des opérateurs 
travaillent en parallèle de bornes magnétiques ou de trieurs 
optiques sur les différentes étapes de la chaîne de tri. Une fois 

triés et conditionnés en balle, les déchets sont envoyés vers les 
industriels (papeterie,…). Les objets en plastique qui ne sont pas 
des emballages vides, comme par exemple un DVD, sont incinérés 
pour devenir de l’énergie. 

•  Les déchets verts sont eux transformés en compost dans 
des usines de valorisation à Gonfreville l’Orcher, Saint Vigor 
d’Ymonville et Saint Romain de Colbosc.

•  Finalement, les ordures ménagères sont transportées par 
barge via la Seine jusqu’à l’usine de valorisation énergétique 
du SEVEDE à St Jean de Folleville, où elles sont incinérées. La 
chaleur dégagée est ensuite transformée en électricité. Les 
encombrants, comme le mobilier de jardin ou les canapés, 
peuvent être réutilisés par des associations selon leur état. S’ils 
ne sont vraiment pas utilisables, un éco organisme est chargé de 
leur traitement en les séparant par matériaux.

é q u i p e M e n t d é c h e tS e R R e u R S à é v i t e R R é f l e x e S

Co
nt

en
eu

r 
ja

un
e

Emballages et briques en carton
Objets en plastiques ( jouets, tuyaux 
d'arrosages, cintres, …)

Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider

Bouteilles et flacons en plastique
Papiers gras ou salis (essuie tout et 
carton de pizzas)

Verser les déchets en vrac dans le bac : surtout pas dans un sac poubelle

Emballages en métal Grands cartons Séparer tous les emballages (ne pas les encastrer les uns dans les autres)
Barquettes pots et boites Aerosols inflammables
Films alimentaires et blisters
Papiers journaux et magazines

Enveloppes, sacs et sachets plastiques

Co
nt

en
eu

r 
ve

rr
e

Bouteilles et flacons en verre Bouchons, capsules Enlever les capsules et couvercles
Pots et bocaux en verre Vitres et miroirs Pour le respect de tous, déposer ses emballages en verre entre 8h et 22h

Faïence et porcelaine
Vaisselle en verre
Ampoules, tubes et néons
Seringues

Ba
cs

 à
 B

io
dé

ch
et

s

Epluchures de fruits et légumes Sacs en plastique
En quantité limité : peaux d'agrumes, huile alimentaire, vieux chiffons non souillés 
(coton, lin, laine), déchets d'aquarium, cendres de bois tamisées

Filtres à café, sachets de thé Moules et autres coquillages
Coquilles d'oeufs, de noix Souches d'arbres
Essuie-tout, serviettes en papier Gros branchages
Végétaux, feuillages, tontes de pelouse Terre, sable, graviers, cailloux
Branchage (diamètre < 3 cm) Tuteurs

Pots de fleurs
Liens en plastique ou fer
Tous les produits non dégradables

Bo
rn

e 
de

 
co

lle
ct

e 
te

xt
ile

s

Vêtements
Aucun article humide qui risquerait 
de moisir et de détériorer le reste des 
articles

déposer ces articles dans un sac fermé

Sous-vêtements éviter les sacs trop volumineux

Chaussures attacher ses chaussures par paire

Linge de maison vérifier que le sac soit bien tombé

La
 R

ec
yc

le
ri

e

Objets et équipements sportifs (vélo, ski, rollers, etc)

Meubles volumineux

En cas d'appareils endommagés, le préciser aux collecteurs

Petis meubles (étagères, meubles bas, chaise, table, etc…)

25 rue Capuchet - 76620 Le Havre À l'entrée du centre de recyclage Le Havre Nord 
, Mercredi et vendredi de 14 h 30 à 18 h, Samedi de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h, sauf 
jours fériés

Petits électoménagers (cafetières bouilloire, etc)

Appareils électroniques (ordinateurs, imprimantes, 
console, etc)

Objets de décoration (tableau, affiche, cadre, miroir, 
bibelot, etc)

Livres (toutes langues)

Equipement médical de la personne (lunettes, 
béquilles, fauteuil roulant, etc)
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d é c i S i o n S c o n S e i l M u n i c i pA l

RÉUNION DU 01 FEVRIER 2021
•  Autorise M. le Maire à adhérer au Centre Na-

tional des Villes et Villages Fleuris (CNVVF)  
pour un montant de 175 € annuel.

•  Autorise M. le Maire à signer une convention 
avec le CCAS du Havre dans le cadre du CLIC 
(Centre Local d'Information et de Coordina-
tion gérontologique) pour une durée de 3 
ans (2021-2023). 

•  Autorise la participation financière de la 
commune à hauteur de 50 € du coût total de 
la facture acquittée pour la destruction de 
nids de frelons asiatiques.

•  Valide le dossier de consultation concernant 
le projet d'aménagement de mise en 2x2 
voies de la RD925 avec le contournement 
d'Hermeville.

RÉUNION DU 29 MARS 2021
•  Attribue des subventions pour des associa-

tions communales et extra communales.

•  Autorise M. le Maire à signer l’acte notarié 
de cession du terrain cadastré section ZH 
numéro 53 d’une superficie de 215 m² à la 
société CELLNEX au prix de 67 500 €.

•  Autorise M. le Maire à signer l’acte notarié 
de cession du terrain cadastré section ZA 
numéro 52 d’une superficie de 1 473 m² à SE-
MINOR au prix total de 112 000 €.

RÉUNION DU 10 MAI 2021
•  Elit Christian Grancher en fonction de 4ème 

adjoint.

RÉUNION DU 28 JUIN 2021
•  Approuve le renouvellement de l'organisa-

tion du temps scolaire dérogatoire sur 4 
jours. 

•  Fixe les tarifs de restauration scolaire 2021-
2022 comme suit : 

•  un repas : 4.33€ (5.63€ pour un enfant non 
résidant sur la commune)

•  réduction de 0.15€ par enfant supplémen-
taire, soit 4.18€ pour le 2ème enfant et 
4.03€ pour le 3ème enfant, etc .. ( soit 5.48€ 
et 5.33€ pour un enfant non résidant sur la 
commune)

•  Le quart d'heure de garderie : 0.65 € (0.85€ 
pour un enfant non résidant sur la com-
mune)

•  Approuve le principe d'adhésion au disposi-
tif Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ).

•  Approuve le projet de travaux d'éclairage pu-
blic "Eglise - Rue de l'Eglise" par le SDE. 

•  Approuve le principe des travaux de rénova-
tion de la salle polyvalente en restauration 
scolaire et des sanitaires de l'école primaire.

RÉUNION DU 20 SEPTEMBRE 2021
•  Approuve la création de deux lotissements : 

Clara Schumann (12 lots) et Clos des Peu-
pliers (6 lots et 4 accès privés) 

•  Autorise M. le Maire à signer une convention 
relative à la gestion du service des bases 
adresses locale avec la CU.

RÉUNION DU 15 NOVEMBRE 2021 
•  Fixe le tarif des encarts publicitaires pour la 

publication du Lien (60€ pour les entreprises 
manéglisaises, 120€ pour les non manégli-
saises).

•  Fixe le montant des bons de Noël en faveur 
des ainés et des personnes à faible revenu

•  Autorise M. le Maire à faire réaliser les ar-
chives communales.

•  Autorise M. le Maire à solliciter des sub-
ventions pour les projets des sanitaires de 
l’école primaire et de réaménagement de la 
salle polyvalente en cantine scolaire. 

•  Décide d’adhérer au Comité National Actions 
Sociales au bénéfice des employés commu-
naux.

coMpte AdMiniStRAtif pouR l'Année 2021
Acquisition de panneaux de 
rues et de panneaux bi-mats de 
direction

20 000 €

Acquisition véhicule électrique 
pour les services techniques de la 
commune

Fait

Acquisition et renouvellement des 
équipements de défense incendie 
(DECI)

20 000 €

Rénovation Rez-de-chaussée de 
la mairie Fait

Mise en accessibilité des 
équipements publics (église, salle 
polyvalente, boulangerie)

75 000 €

Réaménagement de la salle  
polyvalente en restaurant scolaire 700 000 € 

Aménagement d'un commerce 300 000 €

Rénovation et agrandissement 
des sanitaires de l'école 75 000 €

Construction d'une salle  
polyvalente 500 000 €

* Programme d'actions financé par l'épargne disponible, par les 
recettes de cessions et par les subventions, sans recours à l'emprunt.
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FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 687 832.5 €

charges à caractère général  
(achats stockés ou non, prestations de 
services extérieurs, entretien, assurance, 
cantine, fonctionnement : fournitures, 
electricité, chauffage)

356 200 €   

Charges de personnel et frais assimilés 
(charge de personnel, impôts, taxes et 
versements assimilés)

347 000 €   

Atténuations de produits
(Remboursement de trop perçus, 
compensation et pérèquation, dégrèvement 
taxe foncière sur proprièté non batie pour 
les jeunes agriculteurs)

61 500 €

Autres charges de gestion courante  
(indemnités, formations, cotisations 
diverses, versement subventions)

118 150 € 

Charges financières
(charges d'intérêts supportés par la collectivité 
pour le remboursement d'emprunts)

200 €  

Charges exceptionnelles 1 000 €

Dépenses imprévues 60 000 €

Virement à la section d'investissement 743 782,5 €

RECETTES 1 687 832.5 € 

Atténuations de charges
(remboursement de nos assurances pour 
le personnel)

5 000 €

Produits des services, domaine et 
ventes diverses
(recettes dégagées par les différents services de la 
collectivité, régie, cantine, périscolaire, cimetière...)

54 100 €

Impôts et taxes
(contributions directes locales, 
compensation de la Communauté Urbaine)

567 850 €

Dotations, subventions et  
participations
(transferts reçus principalement de l'Etat..., 
compensation, péréquation…)

169 200 €

Autres produits de gestion 
courante
(revenus des immeubles, fermage…)

58 000 €

Produits financiers 10 €

Produits exceptionnels 1 000 €

Excédent de fonctionnement 
reporté 832 672.5 €

PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS  
MANDAT 2021-2026*

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

500 000 €  

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

Fait  
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c h o R A l e  
cAu x R é  M i
«  Voila un an que Caux Ré Mi ne s’était pas réuni ! 

La reprise, en septembre, a été l’occasion de retrouvailles très 
attendues. Depuis Caux Ré Mi travaille ( Hey oui, on ne fait pas que 
s’amuser quand même !)

Nous préparons un nouveau programme musical dans la joie et la 
bonne humeur (Bah oui ! Pourquoi ça changerait ?)

Vous pourrez peut-être nous apercevoir, à l’occasion, sur le marché 
dominical qui sait ? 

Au cas où : nous sommes toujours à la recherche de nouvelles voix 
(particulièrement masculines) 

Si cela vous intéresse (et que vous possédez le pass-sanitaire) venez 
assister à une de nos répétitions tous les mardis (sur temps scolaire) 
à la salle polyvalente de 20h00 à 21h15, nous vous l’assurons : vous 
serez bien accueillis ! 

A bientôt ;) »
Elsa et Sophie 

f c  
M A n é g l i S e
«  Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord petit récapitulatif de l'année précédente avec cette crise 
sanitaire qui nous a beaucoup perturbés : nous n’avons pu effectuer 
que 4 matchs. Cela a fait beaucoup de mal à notre club qui a subi 
beaucoup de départs vers un club voisin. 

Nous repartons cette année avec des petits, U6 U7, et une équipe U10 
U11, avec un effectif restreint (qui ne nous permet pas d’entamer un 
championnat), une équipe seniors matin et une équipe vétéran. 

Pour remonter la pente et sauver notre club, nous réfléchissons 
aujourd'hui à la mise en place de deux ou trois projets.

Je tenais à remercier toutes les personnes qui participent à la vie 
du club et au vide-grenier, le personnel de la commune pour la tonte 
du terrain, Joël Bonneville Gérard Mabile pour le traçage du terrain, 
les dirigeants Florian Martin, Thomas Lecossais, Anthony Tellier, 
Éric Chapon, Éric Aubourg et les personnes du bureau Sandrine 
Bonneville, Charline Bonneville, Anne-Laure Viel, Cédric Crochemore. 
Merci également au comité des fêtes pour le prêt de leur matériel lors 
du vide-grenier et du tournoi de foot.

Merci également à nos sponsors : la casse Quintin de Manéglise, le V 
and B de Gonfreville l’Orcher, les transports Inger et la commune qui 
nous aide dans notre projet de club pour l'année prochaine. 

Nous recherchons des bénévoles (dirigeants pour les équipes des 
enfants et des membres pour le bureau) afin que le club puisse 
repartir de bon pied.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 ! » 
Le Président, Stéphane BONNEVILLE
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l e  bAS k e t  
c lu b
Pour la 2ème année consécutive, le Basket Club Epouville présente au 
moins une équipe dans chaque catégorie de jeunes, dont 2 engagées 
dans le championnat régional (U13F et U18F).

Notre école de basket enregistre un nombre important de petits 
basketteurs malgré la période difficile que nous venons et continuons 
de traverser.

Aujourd’hui encore, le comité directeur et ses différentes 
commissions souhaitent donner au BCE une nouvelle dimension 
pour les 5 prochaines années.

1.  Développer le basket-ball, et en particulier le basket féminin, 
dans le bassin Epouvillais et en particulier  
dans le village de Manéglise.

2.  Continuer à promouvoir la formation et la qualité 
d’encadrement de nos jeunes pour les voir progresser et 
évoluer. C’est pour cela qu’un salarié en alternance et  
un service civique ont rejoint nos rangs.

3.  Le basket pour tous et pour chacun : partenariat avec l’APF 
(association des paralysés de France) pour promouvoir 
le basket inclusif. Création d’une équipe loisirs mixte. 
Engagement de jeunes U20 dans le championnat de 3x3.

4.  Entretenir les piliers sur lesquels se sont fondés le club :  
la convivialité, le partage et l’esprit famille. 

Le BCE attire chaque année toujours plus de joueurs et de joueuses, 
souhaitant découvrir le basket pour progresser ou atteindre l'élite.

Les équipes 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 est marquée de 
retourner en Nationale 3 après y avoir évolué il y a 4 ans.

Le Basket Club a sûrement une équipe pour vous, alors peu 
importe votre niveau, n’hésitez pas à nous rejoindre.



M A n é g l i S e  b ox e 
p i e d S p o i n g S

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
M. Maniguet Bruno • 06.73.88.79.75

MAnégliSe  
SpoRtS loiSiRS (MSl)
«  Après une année encore difficile, le MSL a repris ses activités à 

savoir la danse de salon et la gym douce. 

La section couture n'a malheureusement pas pu voir le jour à cause 
d'un empêchement professionnel de l'animatrice. 

Chaque année nous organisons un vide grenier le 1er dimanche de 
novembre dans la salle de sport.

Notre association recherche activement des bénévoles, alors n'hésitez 
pas à nous rejoindre afin de partager vos idées et votre temps. »

Pour rappel :

Contact : M. Hericher Marc au 06.19.51.08.18
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• Kick-Boxing / Muay Thag •
Adultes : lundi/mercredi de 19h15 à 21h00

Enfants : samedi de 10h00 à 12h00

• Body Cross Training •
Mercredi de 18h30 à 19h15

• Cardio Training •
Lundi de 18h30 à 19h15

• Gym douce : tous les jeudis de 14h à 15h au gymnase •

• Danse de salon : tous les jeudis de 20h45 à 21h45 au gymnase •



        

f i l S d'A Rg e n t

C’est avec une certaine tristesse que nous cessons les activités de notre 
association : Les Fils d’Argent.

Cette association avait 30 ans d’existence, elle était active et avait 
beaucoup d’adhérents mais ces dernières années nous avons eu à déplorer 
de nombreux décès. Nous restions qu’à une quinzaine de personnes et qui 
ont un âge avancé. 

Ne trouvant aucune personne pour prendre les responsabilités de 
président, trésorier et secrétaire, nous avons donc pris la décision de 
dissoudre l’association lors de l’assemblée générale du 9 décembre. Lors 
de celle-ci les membres ont décidé de répartir la somme de 2626€ aux 
associations Manéglisaises MSL et APEM.

Notre association avait été dirigée par deux présidents : Bernard 
Dubois pendant 12 ans et suite à son décès, Catherine Degremont 
pendant 18 ans.

Pendant toutes ces années, notre association a été très dynamique et a 
participé à la vie de notre village (réalisation de chars fleuris, organisation 
de repas, de sorties, de voyages, d’activités ludiques pour les anciens, 
confection et vente de gâteaux, crêpes pendant les jours du téléthon). 

 Nous avons une pensée et exprimons nos remerciements pour toutes ces 
personnes qui nous ont aidés lors de ces différentes manifestations et 
pour la municipalité qui nous a toujours soutenus.

Travaux de maçonnerie

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

Clôtures - Portails - Maçonnerie - Automatisation - Garde-corps
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En 2022, les dates des manifestations prévues et organisées par le Comité des fêtes sont :

c o M i t é  d e S f ê t e S

Le comité des fêtes de Manéglise n'a malheureusement pas pu 
organiser les manifestations ci-dessous prévues pour l'année 2021, 
suite aux contraintes sanitaires instaurées par le gouvernement :

•  Galette des Rois intergénérationnelle le 17 janvier
•  Théâtre le 12 février
•  Ball-trap les 13 et 14 mars
•  Soirée choucroute le 24 avril

•  Marché aux fleurs et foire à tout le 9 mai
•  Loto le 2 octobre 
•  Soirée à thème le 31 octobre
•  Une sortie pour une soirée dans un cabaret en novembre

Seul, le vide-greniers du 14 juillet organisé, a remporté un vif succès 
et s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur, le soleil étant de la 
partie.

M A n i f e StAt i o n S 2 0 2 2  ·  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
Dimanche 16 janvier Galette des Rois intergénérationnelle Salle polyvalente

Dimanche 6 février Théâtre Salle polyvalente

Samedi 12 Mars Ball-trap Terrain à définir

Dimanche 13 Mars Ball-trap Terrain à définir

Samedi 9 Avril Soirée choucroute  Salle polyvalente

Sam. - Dim. 7 - 8 Mai Marché aux fleurs et Foire à tout Gymnase

Jeudi 14 Juillet Vide grenier Stade

Samedi 1er octobre Loto  Gymnase

Samedi 12 novembre Théâtre Gymnase

Samedi 3 décembre Téléthon

Vendredi 16 décembre Assemblée générale suivie d'un repas Salle polyvalente

28 Le lien Sous réserve de modification ou d’annulation des manifestations.

f n AcA

Le jeudi 11 novembre a eu lieu la cérémonie commémorant le 103ème 
anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale.

Les participants, municipalité, anciens combattants, porte-drapeaux, 
membres de l’association Communale de Jumelage, se sont réunis au 
monument aux morts du cimetière communal.

Après le dépôts de gerbes, Monsieur Marc-Antoine Tétrel, Maire, a lu le 
message de Mme Geneviève Darrieussecq , ministre déléguée, chargée 
de la mémoire et des anciens combattants. 

Une minute de silence a été observée et l’hymne national a retenti.

Le cortège s’est ensuite dirigé vers le mémorial du souvenir belge où 
des gerbes furent déposées et une minute de silence a été observée 
en mémoire des 18 soldats belges de la 1ère guerre mondiale, inhumés 
dans notre cimetière. L’hymne national belge (la brabançonne) a été 
diffusé.

Cette année les comités locaux de la FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie) de Montivilliers et de Manéglise ont 
fusionné au cours d’une réunion où étaient présents Monsieur Pierre 
Richard, Président Départemental de la FNACA et Madame Michelle Lair, 
1ère Adjointe de Manéglise.

Le Comité de Manéglise devient désormais la structure commune 
à ces 2 associations.
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AS S o c i At i o n  d e S pA R e n tS d’ é l è v e S  
d e  M A n é g l i S e  •  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

Pour l’année 2021, la crise sanitaire a eu raison des traditionnels : 
carnaval, boum, vide grenier, bourse aux vêtements d’été,…. 

Malgré tout, nous avons tout fait pour maintenir :
•  la vente de galette des rois, 
•  la vente de bulbes, 
•  la kermesse,
•  la bourse aux vêtements d’hiver, 
•  la bourse aux jouets,
•  les ventes de sapins, 
•  les chocolats de noël. 

Nous avons pu offrir près de 3100€ de cadeaux pour l’école, pour les 
enfants et de subvention pour la sortie scolaire sur l’année 2020/2021.

L'organisation et le bon déroulé de ces manifestations n'est possible 
que grâce à la participation des parents bénévoles, mais aussi du 
corps enseignant, de la Municipalité, des agents municipaux et du 
Comité des Fêtes. Le travail réalisé a été colossal, la réactivité et 
leur dévouement sans faille malgré des conditions difficiles et des 
directives compliquées.

Nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité et leur 
engagement, qui sont indispensables à la réussite 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. Sans vous, l’APEM 
n’existerait plus. Grâce à votre aide et à votre enthousiasme nous 
pouvons offrir de bons moments à l’ensemble des enfants

En 2022, nous prévoyons :

•  2 Février : carnaval avec photos pour les enfants  
de la maternelle au CE2

•  26/27 Février : bourse aux vêtements printemps/été, jouets et 
puériculture dans le gymnase

• 13 Mars : vide grenier dans le gymnase

•  Vente de chocolats de Pâques, bulbes

•  20 Mai : boum + photo pour les enfants du CE2 à la 6e

•  25 Juin : kermesse.

•  23, 24, 25 Octobre : bourse aux vêtements d’enfant automne / hiver, 
puériculture et jouets.

•  20 Novembre : bourse aux jouets.

Nous proposons aussi à la location, un percolateur à café 8L (80tasses), 
pour tous renseignements et tarifs, n’hésitez pas à nous contacter.

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
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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  •  Ac j M

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

Du fait de la crise sanitaire nos échanges avec l’Angleterre et la 
Belgique ont été interrompus.
Tout est donc construit sur l’expectative.

ECHANGE FRANCO-ANGLAIS 
SWANMORE

La venue de nos amis anglais est prévue au printemps 2022. Le Brexit 
va compliquer un peu plus leur visite car les conditions administratives 
d’entrée sur le territoire français ont été modifiées. 

ECHANGE FRANCO-BELGE  
PECQ

Pour les mêmes raisons sanitaires notre accueil en Belgique, prévu en 
septembre n’a pu se faire. Là aussi l’échange est reporté au printemps 
2022. 

Le but principal de notre association n’a pas changé. Il est toujours de 
favoriser les échanges culturels entre les deux communes de Swanmore 
en Angleterre et de Pecq en Belgique. Les deux communautés prennent 
régulièrement des nouvelles de notre village. Nous vous proposons donc 
de porter un toast à leur santé, un Zizi Coin Coin pour la la Belgique et 
un Pimm’s pour l’Angleterre Mais quels sont donc ces deux breuvages.

vide gRenieRS de l'été de l'ASSociAtion 
coMMunAle de juMelAge de MAnégliSe. 

Nous vous donnons rendez-vous le 15 août 2022 pour notre vide 
greniers dont l’édition 2021 n’a pu se tenir.

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.

LE ZIZI COIN COIN 

Le Zizi Coin Coin est un alcool belge produit à Huy 
près de Liège en Région wallonne et créé par Marc 
Picquet et Benoit Borsu. Le nom vient du fait qu’il 
est réalisé avec du jus de citron et de Cointreau® 
("Zizi" pour le zeste de Citron et "Coin Coin" pour 
Cointreau®)

• Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS :
• 8 cl de Cointreau® • 80 cl d’eau fraîche
• Le jus de 4 à 6 citrons (selon la taille)

RÉALISATION :
•  ÉTAPE 1 : Mettez le Cointreau® dans chaque verre, avec quelques glaçons.
•  ÉTAPE 2 : Ajoutez le jus de citron, puis allongez avec l’eau. Remuez et 

dégustez immédiatement.

LE PIMMS’SCUP 
LE PIMM’S

La liqueur a été créée par James Pimm, fils de 
fermiers. Il a grandi à Newnham dans le Kent, 
en Angleterre.

• Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS :
• 25 cl de liqueur de Pimm’s N°1
• 75 cl de limonade au citron Franklin &Sons 
• 1 pomme • 4 fraises • 2 citrons
• 1/2 concombre • feuilles de menthe

RÉALISATION :
•  ÉTAPE 1 : Couper tous les fruits en morceaux.
•  ÉTAPE 2 : Dans un grand pichet, mélanger les fruits avec le Pimm’s, la 

limonade et la menthe.
•  ÉTAPE 3 : Placer au réfrigérateur pendants 1 ou 2h, le temps que les 

fruits macèrent.
•  ÉTAPE 4 : Servir bien frais avec des glaçons. 
•  ÉTAPE 5 : Santé pour les uns, cheers pour les autres et avec 

modération pour tous.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Prenez bien soin de vous en 2022.

Photo de nos amis anglais, lors de leur BBQ.
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l e S R é t Ro S  
d e  M A n é g l i S e

L’ASSOCIATION « LES RÉTROS DE MANÉGLISE » EST PRÉSENTE 
TOUS LES 1ERS DIMANCHES DE CHAQUE MOIS DE 9H À 13H SUR 
LE PARKING DU STADE DE FOOTBALL RUE GAUTHIER GIFFARD.

Composée de son président, son vice-président, son trésorier, sa 
secrétaire et de ses bénévoles, elle vous accueille que ce soit en tant 
que visiteurs ou en tant qu’exposant pour tous les propriétaires de 
véhicules de plus de 30 ans (nous vous offrons une boisson chaude 
avec une viennoiserie au choix). 

L’association, créée depuis le 07 juin 2021, a réussi à réunir jusqu’à 
54 véhicules sur un dimanche matin. Nous remercions tous les 
propriétaires de venir partager cette passion avec nous.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter :  
M. Bertin Michel – 06.03.11.43.18

Venez encore plus nombreux !

De gauche à droite nous avons : 

•  BUREL Gilles / vice-président, 
•  BERTIN Michel / Président, 
•  LESAUVAGE Christian / Bénévole, 

•  BUREL Fabienne / Bénévole,  
• ALLAIS Christelle / Secrétaire, 
•  ALLAIS Gérald / Trésorier.

At h l e t i c o M A n é g l i SA i S
L'Athlético Manéglisais, association créée en 2020 composée de 19 
membres se veut un club de course à pied convivial, offrant aux 
habitants de la commune la possibilité de pratiquer ce sport en 
compagnie d'autres manéglisais ou de personnes ayant un lien avec 
la commune.

Cela permet de mieux connaître les autres habitants de notre village, 
mais aussi de courir à proximité, dans la campagne environnante que 
nous apprécions particulièrement. Il nous arrive parfois de nous déplacer 
pour aller nous entraîner au Havre ou à Montivilliers, il est alors bénéfique 
de pouvoir y aller à plusieurs en covoiturage. 

La course à pied est un sport aux multiples bénéfices, elle peut se 
pratiquer seul, au gré de ses envies et de son emploi du temps, mais il 
est toujours agréable de courir en groupe, ce qui permet avec les autres 
participants d'échanger sur les sujets les plus variés, en rapport avec 
notre sport mais pas seulement.

Dans notre groupe de course à pied, l'objectif n'est pas d'établir une 
compétition entre nous mais que tout le monde essaie de progresser à 
son niveau, et réussisse peu à peu à repousser ses limites. En revanche, 
lorsque nous sommes inscrits à une course notre plaisir sera à tous 

de réussir, d'améliorer un chronomètre éventuellement déjà établi sur 
un même parcours, ou tout simplement d'y participer. Et bien sûr, les 
membres de l'Athlético Manéglisais sont très fiers de faire ainsi connaître 
leur commune auprès des autres participants à l'épreuve choisie. 

Nous participons aux manifestations dans la commune : en 2020, nous 
avons relevé le défi un jour/1heure lancé par le football club et nous nous 
sommes associés à d'autres associations du village pour la vente au 
profit du Téléthon.

Nous avons assuré l’échauffement convivial des participants aux jeux 
champêtres de la fête du village le 5 septembre.

Toujours en septembre, nous avons organisé une randonnée zéro déchet 
qui a rencontré un vif succès. Une première sympathique et conviviale 
qui sera renouvelée au printemps 2022.

Vous courez de façon occasionnelle, modérée ou soutenue, ou même 
vous souhaitez débuter la course à pied, rejoignez-nous. 

Contactez Thierry Prévost au 06.66.57.97.95. 



cA l e n d R i e R  
dES MANIfEStAtIoNS

jAnvieR
vendredi 14 Vœux du Maire Municipalité

dimanche 16 Galette des Rois intergénérationnelle Comité des fêtes

févRieR
mercredi 2 Carnaval avec photos - enfants de maternelle au CE2 APEM

dimanche 6 Théâtre    Comité des fêtes

sam. 26 - dim. 27 Bourse aux vêtements printemps/été, jouets et puériculture  APEM

MARS
dimanche 13 Vide grenier   APEM

sam. 12 - dim. 13 Ball-trap en nocturne et journée Comité des fêtes

samedi 19 Cérémonie commémorative FNACA-Municipalité

samedi 26 Repas des anciens Municipalité

AvRil
samedi 9 Soirée choucroute  Comité des fêtes

dimanche 10 Élections présidentielles Municipalité

dimanche 24 Élections présidentielles Municipalité

MAi
dimanche 8 Marché aux fleurs et Foire à tout - terrain et salle du gymnase Comité des fêtes

dimanche 8 Exposition de peinture Municipalité

dimanche 8 Cérémonie commémorative FNACA-Municipalité

dimanche 15 Troc’plants Municipalité

vendredi 20 Boum avec photos pour les enfants du CE2 à la 6e APEM

juin
mercredi 1 Sortie des ainés  

dimanche 12 Élections législatives Municipalité

dimanche 12 Vide-grenier foot FCM 

dimanche 19 Élections législatives Municipalité

sam. 25 - dim. 26 Kermesse – remise des prix – fête du village APEM - École - Municipalité - Comité des fêtes

juillet
jeudi 14 Vide grenier Comité des fêtes

AoÛt
lundi 15 Vide grenier Association Communale de Jumelage de Manéglise

SepteMbRe
dimanche 18 Journée européenne du patrimoine Municipalité

v. 23 - s. 24 - d. 25 Bourse aux vêtements APEM

octobRe
samedi 1 Loto  Comité des fêtes

sam. 15 - dim. 16 33e salon artistique Municipalité-École

noveMbRe
dimanche 6 Vide-grenier MSL
vendredi 11 Cérémonie commémorative  FNACA-Municipalité

samedi 12 Théâtre  Comité des fêtes

dimanche 20 Bourse aux jouets APEM

déceMbRe
sam. 3 - dim. 4 Téléthon dont vide-grenier Commune et associations

dimanche 16 Assemblée générale suivie d'un repas Comité des fêtes
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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 :
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : de 9h20 à 18h00
• Dimanche : de 8h30 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.

i n f o S 
pRAtIqUES
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i n f o S 
pRAtIqUES

étAt civil  
2021

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

—

• Gaël SIMON 01/01/2021
• Léo LEROY 24/01/2021
• Inaya ROSEY 10/03/2021
• Mike DAVOUST 11/03/2021
• Lucie FONTAINE LEVASSEUR 20/03/2021
• Eléna CAVELIER 22/03/2021
• Maylon FOSSÉ 16/04/2021
• Julia DESMARS OBERT 23/05/2021
• Ambre ROBERT 30/05/2021
• Maélla ANGST 04/06/2021
• Ellie MÉRAULT 07/06/2021
• Inès LEPILLER 28/08/2021
• Sélène AVENEL 09/10/2021
• Louis ELIE 24/11/2021 
• Rose VARIN 30/12/2021

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

• Davy DUBUC / Hélène BRUNEL 10/04/2021
• Alexandre GAMELIN-STIL / Camille LEPRETTRE                    18/09/2021 
• Pascal GERMOND / Clarisse LEGAY 29/10/2021

LES PACS
—
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes pacsés.
—

• Romain GAJEWSKI / Juliana SOUZA DA CONCEIÇÃO 02/06/2021
• Mathieu LECOCQ / Adeline AVENEL 23/09/2021

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

William PIQUENOT 08/01/2021
Nicole VERNICHON 19/01/2021
Muriel LERICHE                                                                    23/03/2021 
Maryse NICOLLE 12/04/2021
Pierre HEMARD 30/04/2021
Fabienne FRANÇOIS 14/05/2021
Maria MARICAL 29/06/2021
Michel LEBLOND 01/12/2021
Jean Luc DURAND 08/12/2021
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SecRétARiAt  
de MAiRie 

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

hoRAiReS  
deS MeSSeS

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
• Secours aux femmes victimes de violence 3919
• 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  accueil.mairie@maneglise.fr     02 35 30 09 58 
• 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

Voir panneau d’information 
à l’église.



• 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

S p o n S o R S
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www.maneglise.fr •  twitter.com/maneglise

CONCOURS PHOTO

Mme Bernadette Leblond

Mme Isabelle AubertMelle Charlotte Crochemore

Melle Juliette Ancel

M. Olivier LECOMPTE

MeRci à touS leS pARticipAntS !


