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Mai à  
Août 2022 

 

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 
(maisons, jardins et fermes) 
 
 

►Passage du jury le 20 juillet à 13h30 
 

►Remise des prix le mercredi 19 octobre à 18h30 
 

►Toute personne souhaitant participer au 
concours, est invitée à s’inscrire en mairie avant 
le 1er juin (les participants de l’an dernier sont 
automatiquement réinscrits) 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 
  
► Elles se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 
2022 dans le gymnase. 
  
► Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00, 
sans interruption (sous réserve de modification) 
  
► 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 6 mai 
2022 inclus en mairie ou au mercredi 4 mai sur 
internet (www.servicepublic.fr)  
  

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 dès le 30 juin pour les vacances 
d’été du 11 juillet au 31 août (sorties Festyland, 
Bocasse…) 
 

- Séjour à Arêches Beaufort pour les plus de 15 ans 
du  11 au 17 juillet 
 

- Séjour à Clécy  pour les plus de 10 ans du 18 au 
22 juillet   
  

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

Esquisse projet d’un commerce de  
pain/viennoiseries/pâtisseries 
Ouverture au printemps 2023 

 

CLIC 
 

 

► 2 mai : conférence « action collective sur la 
mémoire », à 14h dans la salle du gymnase, puis 
ateliers les 16, 23 et 30 mai - Ouvert à tous (sur 
inscription en mairie) 
 

Contact 02.35.19.67.40 ou par mail : 
clic@lehavre.fr 

 

COMMISSION DES AINES 

 

► 1er Juin : Sortie à Pont de l’Arche  
 

RDV à 8h00 sur la place - Retour à Manéglise vers 
18h30 (sur inscription) 

 

8 MAI 

 

► Commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe - Rdv sur la place à 10h45 
 

► Remise des médailles du travail à 11h30 dans 
la salle polyvalente 
 



 

 

Exposition de peintures 
 

► Dimanche 8 mai au gymnase (vernissage le 7 
mai à 18h00) avec les peintres Ludivine Lecointe 
et Camikaz-Fée des Arts 
 
Troc’plants 
 

► Dimanche 16 mai (cf flyer) 
 
 

Pierres en lumières 
 

► Visite gratuite de l’Eglise « mise en lumière » 
le samedi 21 mai à 19h45  (sur inscription - cf flyer) 
 
 

Les voix Babel 
 

► Concert à l’Eglise samedi 21 mai à 21h00   
(sur inscription - cf flyer) 
 
 

Les rendez-vous d’été 
 

► Spectacle gratuit le vendredi 5 août à 18h00 
dans la cour de l’école  
 

Jonglerie de balles, manipulation de corde, sous  
un répertoire moderne et virtuose de Harpe       
(modalités d’inscription à venir)  
 
 

 
► 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. 
 

► Brûler les déchets verts ou autres déchets est strictement interdit. 
 

► L’usage d’appareils de jardinage et les travaux bruyants sont interdits le dimanche avant 10h et après 
12h. 

Lutte contre le frelon asiatique 
 

► En cas de détection d’un nid, vous pouvez contacter la plateforme départementale 
pour obtenir des conseils, au numéro de téléphone suivant : 02 77 64 57 76. 
 

►Vous pouvez vous connecter sur le site www.frelonasiatique76.fr et cliquer sur 
l’onglet « intervenants » pour obtenir la liste des entreprises conventionnées. 

►Le Département prend en charge 30% de la prestation. La Communauté Urbaine apporte également son 
soutien aux particuliers, avec une prise en charge supplémentaire à hauteur de 30% du coût de l’intervention. 
La commune quant à elle, prend en charge 20% du coût de la prestation, sur présentation d’une facture ac-
quittée auprès d’un professionnel agréé. 

 

 
Communication/Culture/Evènementiel 

 

 

Concours photos : Profitez des beaux jours pour faire vos photos !  
 

Le thème du concours photos pour la publication du Lien 2022 est 
« Mélange de couleurs » (modalités à venir) 
 





A bientôt pour de nouvelles infos ! 

LE COMITE DES FETES  
 
 

► Dimanche 8 mai : Marché aux fleurs et foire à 
tout - gymnase 
 

► Jeudi 14 juillet : Vide-grenier - stade de football  
 

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 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
CHORALE CAUX RE MI 
 

Contact : sophiemainier@aol.com  

FNACA 
 

► Dimanche 8 mai : Commémoration  
 

Venez vous recueillir à la mémoire des combattants  
Rendez-vous sur la place de la mairie à 10h45 
 

Contact : Philippe Degrémont au 02.35.30.26.74 

FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
 

► Dimanche 12 juin : vide-grenier sur le stade de 
football - 7€ les 5m et 5€ les 5m supplémentaires 
 

Contact : Stéphane Bonneville au 07.69.93 09.44 

APEM 
 

► Vendredi 20 mai : Boum de 18h à 20h pour les 
enfants du CE2 à la 6e - 2€ - inscriptions par mail : 
apem76133@gmail.com  
 

► Samedi 25 juin : kermesse de 14h30 à 17h30 -
entrée 5€ donnant droit aux jeux en illimité, à 1 bois-
son, 1 part de gâteau, 1 lot 
 

Facebook : https://www.facebook.fr/APEM76 
 

Contact : Mélanie Leplat au 06.32.38.01.18 

ATHLETICO MANEGLISAIS 
 
 

► Randonnée « 0 déchet » ouverte à tous le samedi 
30 avril 
 

Informations auprès de Christine Lemaitre au 
06.22.40.63.17 

ASSOCIATION COMMUNALE de JUMELAGE 
 

► Lundi 15 août : Vide-grenier  
 

Contact : Martine Martin au 06.03.29.14.25 

MSL MANEGLISE SPORTS LOISIRS 
 

► Gym douce et danse de salon 
 

Contact : Marc Héricher au 06.19.51.08.18 

BASKET CLUB EPOUVILLE/MANEGLISE 
 

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

LES RETROS DE MANEGLISE 
 

► Exposition de voitures anciennes tous les 1ers di-
manches du mois (parking du gymnase) 

 

Contact : Michel Bertin au 06.03.11.43.18 

 

 
LES ASSOCIATIONS 

 


