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COMMISSION MUNICIPALE DES AINES 
 

 

► Samedi 26 mars : Repas offert aux Ainés de 
Manéglise à la salle polyvalente (sur inscription). 

CEREMONIE DES VŒUX du MAIRE  
 
 

► Vendredi 20 janvier, Marc-Antoine Tétrel, Maire 
et le Conseil Municipal vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2023. 
 

Rendez-vous à 19h00 au Gymnase. 

CLIIINK : LE CONTENEUR A VERRES 
CONNECTE 
  
1 -  Je trouve le conteneur à verres (à proximité de 
la salle polyvalente)  
 

2 - Je m’identifie et me connecte 
 

3 - Je jette mes contenants en verre 
 

4 - Je consulte mes points 
 

5 - J’échange mes points pour profiter d’un cadeau   
 

Plus d’informations sur le site internet :  
https://www.cliiink.com 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

► Lundi : de 13h30 à 19h00 
► Mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 17h30 
► Mercredi : de 9h00 à 12h00 

 

COMMISSION JEUNES 
 

 

►Le Centre d’Animation Intercommunal sera ouvert 
du 13 février au 24 février. 
Les animateurs attendent vos enfants pour créer, 
organiser, jouer, participer aux sorties, aux 
animations, aux grands jeux. 
 

►Des permanences d’inscription auront lieu les 
mardis 24 et 31 janvier de 13h30 à 16h30 en 
mairie. 
 

Nouveauté : 
 

►Le centre ouvre ses portes le mercredi pour 
accueillir les manéglisais de 8h00 à 18h00 ou à la 
demi-journée de 8h00 à 13h30 ou de 11h45 à 
18h00. Les inscriptions sont à faire auprès du service 
jeunesse au 07.56.22.08.43 ou par mail 
à g.poupel@epouville.com. 

PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION 
DES INONDATIONS  
 

► Consultation publique : Exprimez-vous sur le 
programme de prévention des inondations de votre 
territoire jusqu’au 15 janvier 2023 (site internet 
Le Havre Seine Métropole). 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 
 

► Dimanche 19 mars - Départ de la place à 10h45. 

CONSEIL MUNICIPAL DES  JEUNES 
 

 

► Le CMJ organise un concours de couronnes des 
rois. 4 catégories sont ouvertes : maternelle, primaire, 
collège, adulte.  
 

Seront jugés l’originalité, la beauté, et principalement 
l’utilisation de matériaux recyclés.  
 

• Des bulletins de participation sont disponibles 
en mairie et à retourner avant le 3.1.2023.  

• Les couronnes sont à déposer en mairie avant 
le 10.1.2023.  

• La remise des prix aura lieu le 20.1.2023 (lors 
des vœux du Maire) 

 

► Contactez la mairie pour tous renseignements  

 

FETE DU VILLAGE  
 
Réservez votre SAMEDI 1er JUILLET pour 
une fête du village exceptionnelle !  
Voici le programme prévisionnel : 
 

Matin :        Remise des prix de l’école 
14h30-17h00 : Kermesse (apem) 
17h00-19h00 : Jeux champêtres 
17h30-22h30 : Structures gonflables 
19h00-20h00 : Pot de l’amitié + groupe musical 
20h00-22h30 : Diner via producteurs locaux 
        + groupe musical    
23h00 :        Feu d’artifice 

MARCHE ARTISANAL NOCTURNE 
 

► Samedi 4 juin 2023 : dossiers d’inscription à 
retirer en mairie 

ANIMATION COMPOSTAGE, JARDINAGE 
DURABLE, JARDIN ZERO DECHET 
 

► Jeudi 9 février 2023 de 18h à 20h : inscrip-
tions en mairie avant le 26 janvier. 

mailto:g.poupel@epouville.com


 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

A bientôt pour de nouvelles infos ! 

APEM 
 

► Janvier : Loto des rois avec galettes à gagner 
 

► Mercredi 8 février : Carnaval pour les enfants de 
maternelle au CE2 
 

► Du vendredi 3 au dimanche 5 mars : Bourse 
aux vêtements printemps-été, jouets et puériculture 
 

► Dimanche 19 mars : Vide-grenier au gymnase 
 

Contact : apem76133@gmail.com  
        

LE COMITE DES FETES  
 

► Dimanche 15 janvier : Galette des rois intergéné-
rationnelle 
 

► Dimanche 5 février : Théâtre 
 

► Samedi 11 et Dimanche 12 mars : Ball trap en 
journée et en nocturne  
 

► Samedi 8 avril : Soirée choucroute 
 

Contact Joel Bonneville : 06.15.70.13.12 

MANEGLISE BOXE PIEDS POINGS 
 

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

Contact Bruno Maniguet au 06.73.88.79.75 

ATHLETICO MANEGLISAIS 
 
 

► Dimanche 30 avril : Rando zéro déchet 
 

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

FNACA 
 

► Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.  
Rendez-vous à 10h45 sur la place. 
 

Contact M. Hauguel au 06.43.42.54.61 

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 le jeudi de 14h00 à 15h00 et danse de 
salon le jeudi de 20h45 à 21h45. Il est encore pos-
sible de s’inscrire. 
 

Contact M. 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 

FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE 
 

► Contact Stéphane Bonneville au 07.69.93 09.44 

LES RETROS DE MANEGLISE 
 

► Exposition de voitures anciennes tous les premiers 
dimanches du mois sur le parking du gymnase 
 

Contact M. Bertin au 06.03.11.43.18 

 
► Elagages des arbres : Il est demandé aux propriétaires de tailler les branches, ronces et taillis qui empiè-
tent 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. 

MAN’AIGUILLES 
 

► Moment de partage autour de séances de couture 
(2 par mois) 
 

Contact : manaiguilles@gmail.com 


