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Infos
pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Tél : 02 31 80 01 99
Fax : 02 31 38 29 08

Saint Manvieu : Lundi / Vendredi 15h -18h
Mardi 9h -12h
Jeudi 15h -19h
Norrey : Mercredi 1er et 3ème du mois 14h -16h
(Salle Espace Rencontre) Tél : 02 31 80 20 72
@ : mairie.stmanvieu@orange.fr
Site Internet : www.saintmanvieunorrey.fr
A LA RENCONTRE DES ÉLUS

Patrice COLBERT - Maire
Mairie de Saint Manvieu Jeudi et Vendredi
sur rendez-vous.
Jacques LE GOUPIL - 1er adjoint
Mairie de Saint Manvieu sur rendez-vous.
Manuel de SOUSA - 2ème adjoint
Mairie de Saint Manvieu sur rendez-vous.
Patricia FIANT - 3ème adjoint
Mairie de Saint Manvieu sur rendez-vous.
Correspondants de presse :
Ouest-France Sandrine BRIENS 09 54 55 75 18
La renaissance du Bessin
Liberté-Le bonhomme libre
Alain LAMELOISE 06 07 08 48 63

NAISSANCES

État civil

GIRES Lola
DESPLAT Tyliann
LESAUVAGE Clara
DE SOUSA GOUJON Maïwenn
HUVÉ Naïa
PECHE Mélie
TOURBEZ Anna
VIROULAUD Manon
SIMON Maxime
DERENEMESNIL Marius
QUERUEL Lison
REGNAULT Eliott
BAGHIT Lina
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23 janvier
11 février
12 février
24 mars
01 avril
20 avril
01 juin
14 juin
09 juillet
29 juillet
17 septembre
17 septembre
22 septembre
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Député Philippe DURON
Permanence : 55 Rue des Jacobins - 14000 CAEN
Conseillers Départementaux
M. LAURENT Philippe
Mme MARTINEZ Véronique

02 31 96 49 91

Pompiers
Gendarmerie
Urgences Médicales

18 et 02 31 85 42 03
17 et 02 31 08 35 63
15

Eau / Assainissement Dépannage SAUR
Eau / Assainissement Mairie de Cheux
ERDF
GRDF
PERCEPTION Tilly sur Seulles

02 14 37 40 09
02 31 80 98 89
09 72 67 50 14
08 01 05 10 00
02 31 08 30 55

06 37 80 38 00
06 29 55 27 35

Bureau de poste Bretteville l’Orgueilleuse
02 31 36 40 60
Permanence Sociale Rue Nouvelle
02 31 80 67 28
Ecole Maternelle - Directeur Paul Leprince
02 31 80 18 41
Ecole Elémentaire - Directrice Lydie Auvray
02 31 80 17 98
Restaurant scolaire
02 31 80 66 20
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
02 31 24 87 06
Presbytère Père Michel LESCROART
02 31 80 71 63
Salle de la Londe
02 31 80 57 73
Salle Espace Rencontre
02 31 80 20 72
Date de passage de la balayeuse en 2016 : 7 décembre
Enlèvement des ORDURES MÉNAGÈRES : chaque vendredi à partir de 6h.
Merci de ne pas laisser traîner vos containers.

MARIAGES
ALLY Pascale
DIACRE Didier

14 avril

VAUDIN Anne-Marie
CONDÉ Emmanuel

30 juin

RAULINE Emmanuelle 09 juillet
HOUBEN Pierrick
SUPIZET Marlène
LAVILLE Joseph

10 septembre

DELAUNÉ Priscilia
ROSE Sébastien

17 septembre

DÉCÈS
BERTRAND Pierre

19 janvier

GOURY Pierre

23 février

GRAVAN André

30 mars

HUE Yves

19 avril

BOTTIN épouse
MARGUERITTE Jeanne 31 juillet
DUBOSQ Guy

27 août

DIACRE Didier

14 septembre
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Les vacances sont terminées...
l’heure de la rentrée a
sonné pour les petits
comme pour les
grands.

Durant la période
estivale vous avez
pu remarquer que
des travaux ont
été réalisés par
la communauté de
communes ENTRE THUE
ET MUE sur les bâtiments
de nos deux groupes scolaires :
réfection des toitures avec mise en place d’une sous toiture et
remplacement des tuiles, réfection de deux classes à l’école
maternelle, et remplacement des portes et des issues de secours à l’école élémentaire.
Au 1er janvier 2017 la communauté de communes « Entre Thue
et Mue » n’existera plus. La communauté Urbaine de Caen la
Mer n’ayant pas la compétence EDUCATION, nous travaillons
actuellement à la mise en place d’un SIVOM, lequel gérera
toute la partie éducation afin de pouvoir poursuivre tout ce
qui a été mis en place depuis 15 ans sur notre territoire.
Un agent de sécurité de la voie publique (ASVP) a été recruté
en mai dernier, en la personne de M. MADELAINE Philippe,
agent assermenté, son rôle étant d’assister le Maire dans son
rôle de police :
- Sécuriser les abords des écoles, relever les défauts de stationnement ( des parkings proches des écoles sont disponibles ).
Il ne sera plus toléré de stationnement sur les trottoirs, pour
les plus récalcitrants ce sera l’amende.

- Intervenir sur le non-respect des arrêtés du Maire ou de la
Préfecture, non respect des heures de tontes de pelouses, feu
de jardin...
- Identifier les propriétaires des chiens auteurs de déjections
sur les trottoirs, des distributeurs de sacs sont à disposition
sur les trois sites.
- Venir en aide lors des différentes manifestations communales, ainsi que lors des inhumations et mariages pour assurer la circulation.
Au cours du dernier trimestre 2016, nous allons étudier avec
le service technique la réalisation de marquage au sol d’emplacements de stationnement sur la rue du village sur le secteur de Norrey et sur la rue de l’église sur Saint Manvieu,
ceci dans le but de créer des ralentisseurs naturels avec les
véhicules en stationnement et ainsi obliger les automobilistes
empruntant ces voies à ralentir. Les trottoirs seront donc rendus aux piétons et nous y veillerons !
Concernant les travaux en cours et à venir :
- la destruction du château d’eau de Saint Manvieu qui n’est
plus utilisé et se trouve être en très mauvais état, voire dangereux. Par la suite, en lieu et place, une antenne relais
ORANGE sera installée.
- réfection des trottoirs et modification des parkings autour
de la placette de la rue Joseph Huet, secteur Saint Manvieu.
- début 2017, réalisation du mini-stadium à Norrey à proximité de l’école maternelle et de la salle Espace Rencontre.
En urbanisme, commencement de la viabilisation du futur
lotissement le hameau du Roy secteur de Marcelet avec la
réalisation d’un tourne à gauche sur le RD9 afin de sécuriser
l’entrée dudit lotissement.
Faisons en sorte qu’il fasse bon vivre à Saint Manvieu Norrey.
Patrice COLBERT, Maire

Actualités municipales
Article de la Minorité – octobre 2016
Benoît Pilard a fait le choix de quitter le
Conseil Municipal, après 8 années consacrées au service des Manoreys et des Manoreyses.
Nous souhaitons conjointement le remercier sincèrement pour son investissement
personnel et son action dynamique pour
animer notre village. Le comité des fêtes,
dont il a assuré la présidence, saura pour-

suivre également les manifestations mises projets rassemblant les habitants.
en place par Benoît et son équipe.
Benoît est remplacé au Conseil Municipal
Les contraintes professionnelles et les obli- par Fabrice Deroo, immédiatement instalgations privées conduisent souvent à des lé selon son rang sur notre liste. Fabrice
changements d’organisation personnelle. a repris les délégations de Benoît et il lui
Saint Manvieu Norrey voit ainsi s’éloigner a été souhaité la bienvenue au Conseil
notre ami, Benoît Pilard, mais il nous aura Municipal de Saint Manvieu Norrey, le 12
tous inspirés pour développer toujours des septembre dernier.
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Journée du patrimoine

CCAS

Dans le cadre de la journée du 18 septembre, des visites
gratuites étaient proposées sur 3 sites de la commune : le site
de la mare (l’extérieur de l’école Ste Catherine De Sienne), l’ancienne chapelle de Saint Manvieu et l’église de Norrey.
Dans cette dernière, un concert de musique de la Renaissance était proposé à 15h. C’est avec un très grand plaisir que
nous avons retrouvé les musiciens de l’ensemble Harmonia
cordis (« harmonie du cœur ») dirigés par Jeanine Ducastelle.

Une nouvelle action : le CCAS a offert deux livres aux enfants
quittant la grande section maternelle pour leur rentrée en CP.
Une partie des membres du CCAS a fait le déplacement à Norrey
afin de remettre à chaque enfant ce cadeau. Les livres ont été
choisis avec l’aide de la librairie « cheval crayon » de Caen.
Cette initiative sera reconduite l’année prochaine. Les enfants
ont apprécié ce geste.

Ils nous avaient déjà offert bénévolement une très belle prestation au mois de mai dernier dans le cadre de la manifestation
« pierres en lumière » (avec la chorale Méli-mélo de Tilly-SurSeulles). Sept musiciens étaient présents et ont joué du violon,
des flûtes, du luth et des percussions. Trois d’entre eux ont chanté avec des voix de soprano, de ténor et de basse. Nous avons
pu entendre des musiques variées presque toutes « à danser »
comme c’était d’usage à l’époque, venues de France mais aussi
d’Allemagne, d’Ecosse, d’Angleterre, d’Irlande, … Des chants
un peu mélancoliques, à boire ou grivois alternaient avec des
airs très enjoués: des gavottes, des pavanes, … L’un des artistes
nous donnait quelques explications sur les compositeurs ou le
contexte de création.
A la suite de ce concert, quatre musiciens ont accepté de
venir présenter leurs instruments de musique, de jouer et de
chanter pour tous les élèves de l’école élémentaire.
Nous tenons à les remercier très chaleureusement pour cette
prestation de grande qualité dans ce lieu magnifique, comme
une parenthèse enchantée qui nous a laissés sous le charme.

L’art contemporain s’affiche en mairie
Depuis plusieurs années déjà, nous pouvons
admirer des oeuvres exposées…où ça ? à l’espace accueil de la mairie. En effet, elles sont
empruntées à l’Arthothèque située actuellement
au Palais Ducal à Caen. C’est une sorte de bibliothèque où l’on peut emprunter des dessins, des
peintures, des estampes, des photographies…
Elles le sont par des particuliers, des établissements scolaires, des entreprises, des prisons, des collectivités territoriales… (cf. article de Ouest
France du 6-10-2016). Elles peuvent ainsi être mises à disposition du
grand public. L’emprunt se fait dans le cadre d’un contrat annuel et
l’affichage est renouvelé tous les deux mois. Les oeuvres exposées actuellement sont :
- de Hayter S. William : diatom
- de Kern Pascal : sans titre
A l’occasion, n’hésitez pas à y jeter
un coup d’oeil.

Démolition du château d’eau
Le château d’eau situé sur la RD170, en direction de Cheux, a été
démoli début octobre. Datant des années 50, inexploité depuis 1
an, il présentait des risques de chutes de pierres. A l’endroit, une
antenne relais sur un pylône de type treillis sera édifiée par la
société Orange afin d’améliorer la qualité du réseau de téléphonie
mobile dans le périmètre couvert : exigences de niveau de couverture, de capacité du réseau, de qualité de service et de débit.
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La Commission Jeunesse s’agrandit !
Afin de mieux répondre aux attentes des jeunes, la Commission
Jeunesse a lancé un appel à candidature au mois de juin pour
élargir le groupe et faire siéger des jeunes dans la commission.
Cinq jeunes manoreyses et manoreys se sont manifestés pour
s’investir dans la vie communale auprès des membres élus. En
ce début octobre, après que les élus leur aient expliqué le fonctionnement et l'investissement qu'ils devraient apporter, Anne-Claire DECLOMESNIL, Pauline EYNARD, Alexandre BERNARD,
Raphaël GODEFROY et Etienne PICHARD ont rejoint officiellement la commission. Ils seront jusqu'en juillet 2017 et peutêtre plus, le relais des jeunes de notre commune pour connaître
leurs attentes et organiser différentes actions. Ils seront aussi
une force supplémentaire pour faire vivre cette commission ou
développer des activités à l'Espace Jeunes.
Nous leur apporterons notre soutien dans la réflexion et la mise
en place d'animations afin qu'ils s'approprient pleinement ce
local dédié pour eux.

Le salon du livre des Manoreys
du 15 octobre 2016
Le salon du livre des Manoreys du 15 octobre 2016, salle Espace
Rencontre, mettant à l’honneur des écrivains locaux, sous l’impulsion de M. Levivier et organisé par la municipalité, a été un succès,
un vrai plaisir partagé.
Plus de 110 personnes sont venues à la rencontre de ces auteurs :
- Mme Suzanne Marie pour « la rose cachait les épines ».
- M. Gilbert Rouzin pour « J’avais 11 ans en 1944 » et » La Renaissance du village de St-Manvieu après la libération ».
- Mme Maryvonne Leneveu qui a pour nom de plume : - Mme MaryLaur Fabiand pour « Les Flonflons du Bal ».
- Mme Catherine Lefèvre qui a pour nom de plume et d’artiste en
art plastique : Mme Catherine Muller de Schongor pour son livre
« La Dune ».
- M. Yvon Levivier, notre ancien maire pour son premier ouvrage »
Meurtre au Hammam.

Les jeunes lors de leur installation au sein de la Commission

N’hésitez pas à les interpeller si vous avez
des idées, ils sont à votre écoute.
Leur premier souhait a été d'organiser une soirée Laser-Games
pendant les vacances de Toussaint et éventuellement une animation à l’Espace Jeunes.
La Commission Jeunesse tient à les remercier pour leur investissement et leur implication spontanée dans la vie communale.

Travaux de rénovation
des locaux de la Mairie
Les travaux ont
débuté fin octobre
2016 pour une durée
de 6 mois environ.
Ils consistent en un
agrandissement de
la salle du conseil
et des mariages, la
création d’un sanitaire aux normes PMR ( personne à mobilité réduite ), un
accès aux normes PMR en extérieur et un accès modifié de
l’accueil du public. D’un coût estimé de 150 000 € ht., il sera
subventionné à hauteur de 75 %, par les services de l’Etat,
du Département et du Fonds pour l‘insertion des personnes
handicapées. Courant janvier 2017, l’accueil
du public sera déplacé, pour quelques semaines, dans des locaux provisoires situés
derrière la Mairie. Des perturbations dans le stationnement des véhicules peuvent apparaître durant ces travaux.

Echanges et dédicaces ont été les ingrédients positifs d’une rencontre réussie. Ce salon, premier du genre, pourrait se renouveler, offrant ainsi une vitrine à d’autres passions partagées par nos
concitoyens Manoreys.
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Activités scolaires et extra-scolaires
La rentrée

Les élections de délégués de CM2
A l’école de Saint-Manvieu-Norrey, le
jeudi 1 septembre, c’était la rentrée des
classes. Nous avons eu un nouveau toit,
des nouvelles portes et des nouveaux vidéo projecteurs.
Il y a eu une nouvelle directrice : Mme
Lerévérend. M. Roye est parti, il a été
remplacé par Mme Bargoumane.
Isaure, Marion, Maxime,
Yanis, Nathan, Théodore de CM1

Les déchets
A l’école de Saint-Manvieu, le mardi 4 octobre pour les CP, CE1 et
CE2 et le jeudi 6 octobre pour les CM1 et les CM2, on a tous rencontré Aline du SEROC.
Aline nous a appris comment trier les déchets dans les poubelles
en faisant un jeu :
- La poubelle jaune : nous mettons le plastique en forme de
bouteille, le carton (brique de lait…), tous les papiers et le métal ;
- Le conteneur vert : les bouteilles, bocaux et pots en verre (pas
de vaisselle) ;
- Le conteneur à textile ;
- Le composteur : l’herbe coupée, les épluchures… ;
- La poubelle noire pour le reste.
Elle reviendra dans un mois.
Dorine, Victoria, Andréa, Maelys, Maxence, Léo de CM1

Les musiciens
Toutes les classes du CP au CM2 sont allées voir des musiciens à
la salle de la Londe le mardi 20 septembre. Le groupe nous a
joué de la musique du Moyen–Age et de la Renaissance et les
musiciens nous ont présentés leurs instruments de musique. Il
y avait des instrument à corde et à vent (flûtes, violon…).
Une dame (madame Marie Landron qui a organisé cette rencontre) dansait derrière les musiciens.
Kylian, Matthieu, Timéo, Louane, Lucas S.
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Les élections se sont déroulées dans la bibliothèque qui a été transformée en bureau de vote. Quand nous sommes entrés, nous avons
attendu que l’on nous appelle. Nous avons pris chaque bulletin de
vote et une enveloppe. Puis, nous sommes allés dans l’isoloir et
nous avons choisi les bulletins de deux candidats. Nous avons mis
notre bulletin de vote dans l’urne, le président disait « a voté ! ».
Après chaque élève allait voir l’assesseur et nous avons signé la
liste d’émargement. On se croyait être des adultes !!! Et à la fin, il
y a eu le dépouillement.
Les délégués sont Antonin et Octave.
Constance, Lylou, Anna, Rosalie

Sortie au château
Les élèves de CM1 sont allés au château de Caen le mardi 4 octobre 2016. On a visité toute l’enceinte du château
l’après-midi. Le midi on a pique-niqué à côté du puits.
Le matin nous avons eu un questionnaire sur le musée par
notre guide Salomé. Elle nous a expliqué comment les archéologues trouvaient des objets anciens et les donnaient
dans des musées. L’après-midi on a eu un questionnaire sur
le château.
Ewen, Nathan Lr, Alexis, Lucas S., Gaétan, Bertrand de CM1

Une sortie dans la forêt de Cerisy
ces étapes, nous avons raconté un conte et
réalisé un défi.
Nous avons découvert les métiers de la forêt avec le petit Poucet et avons retrouvé les
animaux rencontrés par le petit Chaperon
rouge. Nous avons réalisé un puzzle et fait
du land’art avec Blanche Neige. Nous avons

Jeudi 6 octobre, nous avons participé à un
jeu de piste autour du thème « Les contes et
la forêt ». L’animatrice nous a annoncé que
Châtaigne, le petit écureuil, s’était sauvé car
il avait entendu, pendant la nuit, un bruit
effrayant ! Pour le retrouver, nous avons dû
parcourir 6 étapes. Au cours de chacune de

cherché si les fruits de la forêt étaient comestibles ou non, grâce à Hansel et Gretel.
Alors que Boucle d’or s’était endormie, nous
avons aidé les 3 ours à retrouver l’arbre et
son fruit. Enfin, nous avons aidé les 3 petits
cochons à nourrir le renard, l’écureuil et le
sanglier qui avaient faim.
A la fin des 6 étapes, nous avons retrouvé
Châtaigne, le petit écureuil, qui s’était réfugié dans le châtaigner. Ce n’était pas l’ogre
qui lui avait fait peur mais le cri du cerf dans
la nuit.
Nous avons tous adoré cette sortie dans la
forêt…
Les élèves de CP

Vie associative
AMSL

L’Association Manoreyse Sports et Loisirs a repris ses activités
avec un nouveau bureau.
L’association propose cette année plusieurs activités : de la
danse moderne et orientale pour les enfants et les adultes,
de l’initiation à la danse de salon, de la zumba, de la gym
douce, de la gym tonic, un atelier cuisine pour les jeunes (de
8 à 15 ans), du roller pour les enfants (de 6 à 14 ans) et du
badminton. Les inscriptions ne sont pas closes, il est toujours
possible de s’inscrire aux animations proposées. Pour tout
renseignement consulter le site de la commune (www.saintmanvieunorrey.fr).
Date à retenir :
- L’assemblée générale annuelle se tiendra à la salle de la Londe le vendredi 18 novembre à 20 h30.
- Un spectacle de danse moderne orientale est prévu le samedi 10 décembre à 17 H salle de la Londe.
- Une repas dansant aura lieu le samedi 4 février 2017 à la salle de Londe.
Nous espérons une mobilisation active de nos adhérents.

Cours de cuisine
Les cours de cuisine pour les enfants de 8 à
15 ans ont repris le 24 septembre 2016.
Nous avons 23 inscrits (9 garçons et 14 filles)
repartis en 2 groupes. Du fait de manque
d’encadrants, les inscriptions se limitent à
24 enfants et nous avons du faire appel aux
parents pour venir nous aider à un atelier
une fois par an. Les enfants auront 8 cours.
Ils pourront participer également à l’atelier

téléthon le 3 décembre pour concocter un
repas le samedi midi pour les habitants de
la commune.
Nous sommes à la recherche d’encadrants
pour l’an prochain.
Si vous voulez que les cours de cuisine continuent, nous comptons sur l’investissement
des parents.
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APE - Fête de l’enfance 2016 : le samedi 25 juin 2016
Le tournoi de foot parents-enfants s’est déroulé le matin sous le soleil et lorsque le
dernier coup de sifflet marquant la fin des
matches a retenti, c’est un déluge de pluie
qui est tombé.

Finalement la pluie est définitivement partie. Par précaution et parce que la pelouse
était bien trempée les olympiades des primaires ont été annulées. Les intistutrices
ont alors improvisé et proposé divers jeux
de table à l’intérieur, tandis que les stands
de l’APE ont été pris d’assaut. La pluie a
bouleversé notre organisation mais au final
c’est une très bonne recette que nous avons
réalisée au profit des écoles.

Les plus téméraires ont alors mangé leurs
sandwichs sous les barnums tandis que les
autres ont pu manger à l’abri dans la salle
de la Londe (merci à la commune).

Ensuite, tandis que le temps alternait entre
la pluie et le beau temps, les enfants ont
fait leurs représentations dans la salle de
la Londe. Les grands de l’école primaire ont
fait une chorale avec un registre très varié,
dont « on écrit sur les murs » de United kids.
Ce fut au tour des maternelles de montrer
leurs spectacles de danse puis les plus
grands nous ont présenté leurs pièces de
théâtre de Molière ou encore un flashmob
préparés pendant leurs activités péri-scolaires.

Comme l’an passé toutes les enveloppes
de la tombola ont été vendues très rapidement. De beaux lots étaient à gagner : Ainsi
3 chanceux ont pu faire un baptême de l’air
à l’aérodrome de Carpiquet, un autre papa
a goûté au Drift auto (180, 360, glisse, vitesse...) avec Duke sur la piste de Démouville, un enfant a pu simuler un vol avec
Mike dans la souflerie AIR FLY , un autre gagnant est monté à bord de la vedette pour
un aller retour sur les îles Chausey.

Nous remercions aussi nos partenaires fidèles : la boulangerie Marina et Christophe,
le Mc Donald, le coiffeur St algue et le chocolatier «Réauté» de Rots, le supermarché «Leclerc» Caen, mais également cette année le
bar «Le Manorey» avec ses pizzas ou encore
la piscine de Carpiquet, et une très grande
contribution du conseil régional de Norman8 - Vie associative

die. N’hésitez pas à faire un tour sur notre
site Internet (http://apesmn.asso.st) afin
de connaître les autres généreux donateurs.

Heureusement nous avons pu compter sur
les papas qui nous ont aidé dans l’installation des stands le matin, l’arbitrage du tournoi de foot ou encore la cuisson des frites
(sous la pluie) et les fidèles mamans qui
nous soutiennent que ce soit pour la confection des sandwichs, et la tenue des stands,
sans oublier le rangement .

Nous lançons cependant un grand SOS :
l’association est composée de parents très
impliqués, mais qui ont aussi des enfants
(et oui !). Nous avons besoin d’être plus
nombreux pour tenir les stands à tour de
rôle et permettre à chacun de profiter de
nos enfants. Nous espérons donc que vous
pourrez répondre positivement, papas ou
mamans, à cet appel pour la prochaine fête
de l’enfance qui aura lieu le samedi 24 juin
2017. Réservez votre journée entière car ce
sera peut être la fête de la musique de la
commune !
Mille mercis à tous pour cette riche journée.
L’équipe APE

Fête des voisins
Samedi 25 juin, 34 personnes se sont réunies rue des
canadiens sur le secteur de Norrey pour organiser la fête
des voisins. Un chapiteau était installé ainsi qu’un barbecue. Chaque famille apportait une entrée et un dessert à
partager, la viande était achetée en commun. De plus,
le beau temps était au rendez-vous. Ce fut un moment
très convivial et agréable qui a permis d’échanger entre
voisins pour mieux se connaître et/ou se découvrir. Cela
sera, bien sûr, à reconduire l’an prochain…

Vélo Saint Manvieu-Norrey

Venez nous rejoindre au départ de la Mairie de Saint Manvieu-Norrey chaque dimanche matin, à partir de 8h00 du
1er Mai au 30 septembre et à partir de 9h00 l'hiver. Nous
partons pour des circuits de 50 à 90 kilomètres environ.
Contact :
Jean-Claude LELIEVRE
02 31 08 28 69
jeanclaude.lelievre@gmail.com

Thue et Mue Football Club
C'est avec satisfaction que nous enregistrons, cette nouvelle saison
2016-2017, l'arrivée de nombreux enfants qui viennent ainsi grossir un effectif déjà bien conséquent.
Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie que tout ce petit
monde a repris le chemin des stades.
Notre école de football va bien, vit bien et chacun aime à se retrouver dans une ambiance qui reste avant tout familiale.
Depuis maintenant plusieurs semaines, les entraînements du
mercredi et vendredi ainsi que les plateaux du samedi animent
joyeusement notre complexe sportif où la bonne humeur et le bon
esprit restent avant tout la priorité.

Nous remercions vivement la commune de SAINT MANVIEU NORREY qui a financé, pour cette nouvelle saison, l'achat d'une paire
de buts mobiles qui vient compléter les équipements du stade et
va favoriser le bon déroulement des entrainements et plateaux.
En ce début de saison, 3 jeunes nouveaux éducateurs viennent
renforcer notre staff technique, bienvenue à eux.
Enfin, une nouveauté très attendue et appréciée, la mise en place
d'un service d'un minibus, entièrement sponsorisé, qui va sillonner les villages avoisinants pour permettre aux enfants, sans
moyen de locomotion, de se rendre aux entrainements sur les
différents terrains.
Merci à tous nos sponsors pour ce bel effort financier.
Le souhait du Président est bien évidemment d’avoir les meilleurs
résultats possibles, mais surtout d’assurer dans les années à venir,
la survie et la pérennité de notre école de foot.
Vive le sport.
Tous les enfants désirant nous rejoindre sont évidemment les bienvenus.
Contact :
Thierry QUERUEL : 06 27 30 07 42
Gilbert DEBON : 06 81 07 26 55
Lionel LEMONNIER : 02 31 80 71 69
Le président Thierry QUERUEL
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Jumelage avec l’Allemagne
Cinq questions à :
Hortense Vico
(membre du conseil d’administration
depuis 2016)
et Jean-Marie Piquet (trésorier)
1° Quand es-tu allé(e) en Allemagne pour la première fois
avec le jumelage ?
Hortense : La première fois que j’ai participé au Jumelage c’était en 2009. Cette
année-là, c’est nous qui allions rendre visite
à nos amis allemands. Cela m’a permis de
retrouver la famille qui m’avait accueillie
l’été 2007 pour un stage à Würzburg et
l’été 2008 pour des jobs d’été.
Jean-Marie : J’ai fait partie de la chorale de
Saint Manvieu Norrey qui a été invitée en
2003 à faire le déplacement afin de représenter une association de la commune dans
le cadre de son activité.

Hortense Vico

2° Quels ont été les moments
les plus marquants ?
H. : Bien entendu, la première fois où j’y
suis retournée était exceptionnelle. Participer au jumelage était un moyen très facile
et agréable de revoir mes amis. Parmi toutes
nos visites, je retiendrai particulièrement
la visite sensorielle d’une forêt qui nous
a permis de redécouvrir cet endroit d’une
manière ludique (pieds nus, avec un miroir
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orienté vers le ciel, etc.). La soirée de départ, le samedi soir, est toujours un moment
festif de partage. Le voyage en bus vers l’Allemagne passe vite car nous sommes tous
impatients d’arriver et de revoir nos amis.
J.M. : L’accueil au sein de la famille. Les
différentes visites. Lors de nos différents
rassemblements, la sensation d’un besoin
de créer une amitié entre nos deux peuples
en dehors des liens qui peuvent se faire par
nos dirigeants respectifs.
3° La barrière de la langue
est-elle un problème ?
H. : Je parle un peu allemand. Lors de nos
échanges j’en profite pour m’exercer. Dans
le jumelage, nous nous entraidons pour
nous faire comprendre en fonction des
compétences de chacun. Le dictionnaire de
poche est un parfait allié pour communiquer tout comme Internet et les applications
Smartphones. La langue des signes fonctionne également très bien.
J.M : Pour ce qui est de la langue, on peut
toujours utiliser le dictionnaire ou un traducteur sur le téléphone. L’anglais est souvent
bien maîtrisé par les Allemands. Certains
parlent très bien le français et servent de
traducteur à l’occasion ainsi que des Français du Jumelage que nous ne manquons
pas de solliciter lors de nos visites en groupe
ce qui permet d’expliquer ou de comprendre
plus en détail la famille d’accueil.
4° Que t’apporte le jumelage
?
H. : Le jumelage me permet d’apprendre et
d’échanger nos points de vue sur l’actualité
de nos pays respectifs et sur nos spécificités
culturelles. Le programme des séjours est
ponctué de temps libres en famille, de visites de lieux historiques, culturels ou d’entreprises locales. Ces différents moments
facilitent les échanges entre les participants
français et allemands.

Jean-Marie Piquet

J.M. : Il y a d’abord le contact avec des personnes qui veulent nous faire découvrir leur
pays, leur façon de vivre au sein de leurs
familles mais aussi la découverte de l’organisation du territoire, de sites touristiques
ou d’entreprises.
5° Et le futur du jumelage ?
H. : J’aimerais que le jumelage puisse
s’agrandir avec de nouvelles familles
françaises et allemandes. Aujourd’hui, on
cherche à s’immerger dans la culture du
pays que l’on visite. Participer au jumelage
permet cela. Il donne également la possibilité de faire partager sa vie. Tous ceux qui
aiment découvrir, partager des modes de
vie différents, pourront avoir l’occasion de
vivre cela une fois par an.
J.M. : La pérennité du jumelage passe par
la venue de nouveaux adhérents afin de
maintenir un nombre de participants avec
une moyenne d’âge constante
A vos calendriers :
27 janvier 2017 : Assemblée Générale
18 mars 2017 : soirée bavaroise
Du 25 au 28 mai 2017 : séjour à Unterpleichfeld
Contact :
Arnaud Potier : arnopotier1@gmail.com

Soirée théâtre à Norrey
Les Gais Lurons ont joué une fois de plus à guichets fermés à la salle Espace Rencontre de Norrey au profit du comité de jumelage.
Le 8 octobre 2016, ils ont déclenché les fous rires en jouant Les Naufragés de l’île aux crabes, une pièce écrite et mise en scène par
Patrick Jumel. Les acteurs ont régalé le public par leurs performances inoubliables. C’est sous un tonnerre d’applaudissements que
la troupe a fêté ses 50 ans d’existence. Une cure sur l’île aux crabes tient toutes ses promesses : si vous avez des soucis psychologiques, le retour aux sources, qui est proposé par un « docteur » un peu rustique, vous guérira de vos phobies et vous fera rencontrer
l’amour !
Contact : 02 31 80 48 49

Roller
En ce mois d'octobre, l'Association des Rollers Urbains (A.R.U.)
ré-ouvre ses portes et propose chaque semaine à sa quarantaine d'adhérents deux créneaux pour venir se perfectionner
à la pratique du roller. Une quinzaine de patineurs s'exerce
chaque mardi soir et samedi matin sous les conseils avisés de
leur initiateur Fabrice. Exercices techniques, activités ludiques
mais aussi gainage sont au programme pour, à terme, acquérir
l'aisance et la confiance en soi nécessaires pour patiner librement sur les voies vertes autour de Caen. L'ARU s'investit aussi
dans la commune en participant à la foire à tout qui a lieu fin
septembre. Si vous êtes allés faire un tour à la buvette, vous les
avez rencontrés avec leurs beaux T-shirts bleus."
Lieu des cours : Salle La Londe
Horaires : mardi de 20h à 22h - Samedi de 10h à 12h
Contact : Fabrice DUMONT - Président de l'ARU - 06 14 57 23 92
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AGENDA
NOVEMBRE
5 et 6 Salon de la Création Artisanale / comité des fêtes
10h-18h
11 Commémoration de l’Armistice/ Anciens Combattants
10h00
Bourse à la puériculture / APE - Repoussée au 01/04/2017		
18 Assemblée Générale de l’AMSL
20h30
26 Fest Noz - Danses et musiques de Bretagne		
27 Repas dansant - Poule au Pot / Amicale des Ainés
12h00

Salle de la Londe
Salle des fêtes de Cheux
Salle de la Londe
Salle de la Londe
Salle de la Londe
Salle des fêtes de Cheux

DÉCEMBRE
2
2
2
3
3
3
4
5
5
7
10
10
11

Téléthon / concours de belote (au profit du Téléthon par les ainés)
Téléthon / vente de crêpes au profit du Téléthon
Livraison des sapins / APE
Concours de boules au profit du Téléthon
Téléthon / Activités et soirée Loto - cf. programme
Arbre de Noel / Ecole de foot Thue et Mue
Salon de la vente à domicile
Hommage aux morts: Algérie, Maroc, Tunisie / Anciens Combattants
Repas trimestriel / Amicale des ainés
Marché de Noël / APE
Goûter des Ainés / CCAS
Spectacle de danse de l’AMSL
Arbre de Noël / Com.Jeunesse

13h30
9h00
9h00
13h30
10h-23h
AM
8h-18h
11h00
12h00
AM
14h30
17h00
15h00

Salle Espace Rencontre
Place de la Mairie
Place de la Mairie
Saint-Manvieu
Salle de la Londe
Salle Espace Rencontre
Salle de la Londe
Salle de la Londe + repas
Salle des fêtes de Cheux
Salle de la Londe
Salle Espace Rencontre
Salle de la Londe
Salle Espace Rencontre

Marché hebdomadaire et commerces
Pour mémoire, pensez à rendre visite aux commerçants présents
ponctuellement sur le marché local place du général De Gaulle
- la boulangerie
( voir le détail sur le site de la Mairie ) :
Sur la zone commerciale de Marcelet :
- Au filou toilettage canin
- Christ’aile institut de beauté fish pédicure hammam sauna
Le jeudi de 16h à 20h :
- la ferme des Roseries
- cabinet vétérinaire
- le marchand de crêpes et galettes
- L’atelier de coiffure mixte
Le même jour, sur le site de la salle Lalonde de 18h à 19h :
- Le magasin Lidl
- la permanence du marché bio
- la station de lavage de véhicules (en cours de construction)
Et, bien sûr, sur la place toute l’année :
- le café St Manvieu café bar restaurant journaux
Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune.
Conception et réalisation www.toiledecom.fr
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