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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

INFORMATIONS MUNICIPALES ..................
ACTIVITÉS SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES
VIE ASSOCIATIVE ....................................
AGENDA ................................................

P2-6
P7
P8-11
P12

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

06 37 80 38 00
06 29 55 27 35

Eau / Assainissement Dépannage SAUR 02 14 37 40 09
ERDF
09 72 67 50 14
GRDF
08 01 05 10 00
PERCEPTION Orne / Odon à Caen
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 2017 :
11 avril, 13 juin, 08 août, 10 octobre, 12 décembre
Enlèvement des ORDURES MÉNAGÈRES : chaque vendredi à partir de 6h.
Merci de ne pas laisser traîner vos containers.

Nécrologie
L’homme au béret a tiré sa révérence en novembre 2016...
Jean-Pierre BESSELERE est arrivé sur notre
commune dans les années 1970, Anne Marie son épouse ayant été affectée à l’école
de Norrey en Bessin, très vite Jean-Pierre
est entré dans le milieu associatif ainsi que
dans le bénévolat.
Assurant l’entrainement des poussins au
football, le transport lors des matchs du
week-end, parfois même assurant l’arbitrage. Lorsque le club de foot organisait des
bals, il devenait titulaire du son.
Lors des fêtes des écoles, Jean-Pierre aimait
à se rendre utile. A cette époque les APS
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n’existaient pas, cependant après avoir obtenu l’accord auprès de l’académie, il venait
faire, avec les enfants de CM1 et CM2, de la
poterie et des émaux.
Après la fusion de nos deux communes, lors
de l’arrivée des classes maternelles à Norrey, il aménagea les classes à moindre frais.

Avec M. LEBASTARD maire adjoint à l’époque,
il a parcouru la commune dans tous les sens
pour recenser le patrimoine, un opuscule
avait d’ailleurs été édité.
Après son travail, l’associatif et le bénévolat,
il trouvait un peu de temps pour lui, aimant
partir à petites foulées par tous les temps
sur les chemins ruraux des environs.
Nous garderons de Jean-Pierre sa gentillesse,
sa simplicité, son plaisir de transmettre ses
connaissances, son amour de la vie, l’amour
pour sa région natale des Landes.
Ce landais au grand coeur demeurera à tous
jamais dans notre mémoire, et comme il savait si bien le dire « A DI OU Jean-Pierre ».
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2016 s’en est allé et la Communauté de Communes
ENTRE THUE ET MUE a
été dissoute le 31 décembre 2016. Lors du
dernier forum du 20
décembre 2016, les élus
de l’intercommunalité
se sont réunis afin de
retracer les temps forts de
ces 16 années de travail en commun et ont précisé les principaux points
de la future organisation avec la Communauté Urbaine.
Etant donné notre proximité avec Caen, c’était une évidence de rejoindre la Communauté Urbaine de Caen la Mer Normandie. C’est
maintenant chose faite depuis le 10 janvier. Bien entendu cela
engendre des changements d’habitudes, il nous faudra un certain
temps pour prendre nos marques, comme le dit le Président Joël
BRUNEAU « nous apprendrons en marchant ». Notre commune
ayant droit à un représentant, j’ai été élu conseiller communautaire
à l’unanimité lors du conseil municipal du 16 janvier.

État civil

Suite à la disparition de l’intercommunalité «ENTRE THUE ET MUE»,
la création d’un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

NAISSANCES
Malohé GILLOT
Amaury VAN WYNSBERGHE
Paolo PEUVREL GODET

09/11/2016
17/12/2016
28/12/2016

s’est imposée. Catherine LECHEVALLIER a été élue présidente. Pour
notre commune Manuel de SOUSA a été élu vice-président en charge
de la salle multisports rue des trois hameaux. Trois conseillers municipaux Cécile BRIARD, Marie LANDRON, et Michel LECARTENTIER
ont été élus et siègeront dans les diverses commissions. Le rôle du
SIVOM étant de gérer toute la partie enfance, jeunesse, éducation,
afin de poursuivre tout ce qui a été mis en place depuis 15 années
sur notre territoire.
En ce début d’année, les travaux de réhabilitation des locaux de la
mairie sont bien engagés : doublement de la surface de la salle du
conseil municipal et des mariages, avec la mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite. La fin de travaux est envisagée pour
le début du mois de mai 2017, une inauguration sera programmée.
La pose d’un mini-stadium sur le secteur de Norrey sera effective
avant l’été, à proximité de la salle Espace rencontre et de l’école
maternelle, ce qui permettra dans la journée de réaliser des activités scolaires par les enseignants et par les APS : (Activités Périscolaires). Cet ensemble est très attendu par les jeunes de Norrey.
Comme nous vous l’avions promis, une réunion publique de mi-mandat présentant notre bilan sera organisée dans le premier semestre,
celle-ci se tiendra un vendredi soir dans la salle de la Londe secteur
Saint Manvieu.
Patrice COLBERT, Maire

DÉCÈS
Pierre AUVRAY
Jaqueline BARAY vve VIEL
Jean-Luc TIXIER

04/12/2016
14/12/2016
23/12/2016

Informations générales
Eau et
Assainissement

En cas de problème en ce qui
concerne l’eau potable et l’assainissement et dans l’attente de la
mise en place dans la communauté urbaine, M. LIBEAU, Conseiller
municipal délégué, demeure à
votre écoute. Dès que Caen La
Mer nous aura transmis les numéros de téléphone des intervenants
nous vous les communiquerons.

Erratum

Sortie de territoire des mineurs

Une erreur s’est glissée
dans la plaquette «
Bienvenue sur le réseau
twisto » à la page 14,
il faut lire arrêt « calvaire de Norrey »
et non calvaire de Saint
Manvieu. La correction
sera apportée sur les
prochaines plaquettes.

Depuis le 15 janvier 2017, pour les mineurs voyageant sans représentant légal, une autorisation de
sortie de territoire est de nouveau nécessaire. Le formulaire est
téléchargeable sur www.service-public.fr, aucune autre formalité
n’est nécessaire (pas de passage en mairie ni en préfecture).
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être
muni de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), d’une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale et de la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie.
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Le 10 décembre dernier, les membres du CCAS de Saint-Manvieu-Norrey ont renouvelé le goûter pour les personnes âgées de
plus de 65 ans au 1er janvier avec un après-midi dansant. Sur les
224 aînés de la commune, 187 ont répondu pour le chèque cadeau ou le colis composé de produits régionaux du lycée de Vire.
86 personnes ont participé au goûter animé par Mr LECANU. La

traditionnelle Teurgoule de nos boulangers Marina et Christophe
leur a été servie avec des grignotines et une bolée de cidre. En
fin de journée, ils sont repartis avec leur cadeau. Les personnes
n’ayant pas participé sont venues retirer leur cadeau à la mairie.
Rendez-vous le 16 décembre 2017 pour le prochain goûter.

La Commission Jeunesse
Après-midi jeux de société
Pour partager un moment convivial entre jeunes, ceux-ci ont émis
le souhait de se retrouver à la salle de la Londe pour un après-midi
jeux de société. La commission a répondu à leur souhait en organisant cette animation et en proposant un goûter autour de crêpes
faites maison.
Une vingtaine de jeunes se sont retrouvés autour des jeux comme le
Loup Garou, Monopoly, le Lynx et autre. Dans une bonne ambiance,
tous ont pu partager un moment de convivialité autour des jeux.
Un après-midi apprécié de tous, et tous ont hâte d'en revivre un
prochain.
Spectacle de Noël
Le dimanche 11 décembre, la commission jeunesse a organisé, pour
les enfants les plus petits de la commune, un spectacle suivi d’une visite mémorable du Père Noël et d’un goûter. Les jeunes faisant partie de cette commission accueillaient les spectateurs et leurs parents.
Ce spectacle était musical et participatif. Le prétexte de l’histoire
était un jeu de ballon qui causait une « bêtise » : en effet, un tir un
peu trop fort a cassé la lune en mille morceaux ! Il a fallu faire un
voyage accompagné de chants dans plusieurs pays du monde pour
reconstituer le puzzle. Ouf ! Nous avons réussi !
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Ce moment nous a permis de voyager, de rêver, de chanter et, pour
les grands, de retrouver leur âme d’enfant. ..
L’ambiance dans la salle était festive et agréable.
Puis, nous avons assisté à l’arrivée d’un Père Noël extraordinaire
qui nous a fait la grande surprise d’arriver sur des échasses ! Il a
distribué des friandises. Les parents ont pu immortaliser ces moments en photo.
Enfin, un goûter a été offert et distribué aussi par les jeunes de la
commission jeunesse.
Rendez-vous en décembre pour une autre sortie.

Commission Jeunesse
Sortie patinoire
Pendant les vacances de Noël, le mardi 27 décembre, la commission jeunesse a organisé et
offert une sortie à la patinoire de Caen destinée plus spécialement aux plus grands. Cette
activité avait été plébiscitée. Environ 25 enfants de la commune y ont participé. Ces jeunes,
novices ou plus avertis, ont tous été ravis de ces 2 heures d’activités intenses. L’encadrement était assuré, en plus des adultes de la commission, par Maxime Péan animateur de
l’activité roller qui nous accompagnait et proposait d’aider et d’initier ceux qui le souhaitaient. A cette période de l’année, la patinoire est très fréquentée et l’ambiance était …
plutôt chaude ! A la sortie, un goûter était distribué : après l’effort, le réconfort !

Téléthon 2016
Repas Téléthon
Une nouvelle fois la jeunesse de notre commune s'est mobilisée
pour le Téléthon. A l'aide des encadrants cuisine, une vingtaine de
jeunes de "l'atelier cuisine" ont confectionné un repas de qualité
avec un plat principal et un dessert. Cette année tartiflette, fondant
chocolat et tarte pomme composaient le menu. Avec, près de 130
repas réservés, le travail n'a pas manqué, mais dans une bonne
ambiance, le challenge fut relevé. Les jeunes, heureux de présenter
leur cuisine, se sont attachés à servir les convives qui attendaient
pour manger. Près de 800€ récoltés rien qu'avec ce repas, la jeunesse montre qu’elle sait se mobiliser pour les grandes causes.
Mais cette animation ne pourrait avoir lieu si nos fidèles sponsors
ne nous suivaient pas dans cette action. Car avec les années, nous
avons réussi à fidéliser des sponsors qui nous offrent tous les ingrédients utilisés dans la cuisine. A travers cet article qu'ils en soient
remerciés et toute l'équipe leur dit un grand MERCI.

9603,71€

c’est le montant du versement que
l’Equipe Animation du Téléthon Cheux /
Saint-Manvieu-Norrey a fait au profit de l’AFM fin 2016.
Un grand merci à vous tous d’avoir répondu présent à ce rendez-vous de la générosité. Merci aux enfants et le corps enseignant pour le Marathon de l’orthographe, à nos associations pour
leurs implications aux différentes activités (concours de boules et
belotte et aux sorties vélos - voitures à pédales-Rollers…) et à nos
équipes remarquables pour le défi « crêpes », l’accompagnement
des enfants dans la préparation confection du repas du samedi,
l’organisation du Loto et le lâcher de ballons. Merci aussi et encore à tous nos fidèles sponsors et aux municipalités pour leurs
soutiens.
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SIVOM Education Enfance Jeunesse
Notre commune s’est prononcée pour la création d’un syndicat éducation et en a approuvé ses statuts. C’était prendre acte de l’importance qui doit être accordée aux plus jeunes et s’appuyer sur
l’expérience de 15 ans de fonctionnement de la politique jeunesse
sur notre territoire.
Dans leurs réflexions, les élus ont adopté les compétences à transmettre au SIVOM, pour lesquelles il agit en lieu et place des communes :
Construction, entretien et fonctionnement des
équipements de l’enseignement préélémentaire, élémentaire et primaire et des équipements culturels et sportifs.
Le mercredi 11 janvier 2017 s’est tenu le 1er conseil du SIVOM Education Enfance Jeunesse, cette réunion avait pour objet principal
l’installation du Conseil syndical.
Le bureau syndical est composé comme suit :
• Mme Catherine LECHEVALIER de CAIRON
Présidente en charge du fonctionnement scolaire et périscolaire
• M. Eric GUEROULT de la commune historique de PUTOT en
BESSIN
1er vice-Président en charge des bâtiments et travaux.
• Mme Béatrice TURBATTE de ROSEL
2ème vice -Présidente en charge de l’Administration générale
• M. Manuel DE SOUSA de SAINT-MANVIEU-NORREY
3ème vice-Président en charge de la salle multisports
• M. Didier LHERMITE de la commune historique BRETTEVILLE
L’ORGUEILLEUSE
4ème vice-président en charge des Finances
• M. Jean-Jacques FABRE de la commune historique de BROUAY
5ème vice-Président en charge des Relations institutionnelles
Autres membres du bureau
• M. Dominique ROUZIC de CAIRON
• M. Michel LECARPENTIER de SAINT-MANVIEU-NORREY
• M. Laurent FORESTIER du FRESNE CAMILLY
• Mme. Karine BARDIN du FRESNE CAMILLY
La commune est également représentée au conseil syndical par
Mme Marie LANDRON et Mme Cécile BRIARD.
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Nouveau service de la
Communauté Urbaine
en matière de transport
A compter du 1er février 2017, l’offre de transports évolue.
Notre commune a rejoint la Communauté Urbaine de Caen
la Mer et ses habitants bénéficient d’une nouvelle offre en
matière de transport. Désormais, vous pourrez bénéficier
des tarifs Twisto en utilisant les bus verts (1,50 € au lieu
de 2,10 €), des lignes Flexo (n° 7) les vendredis et samedis soir, des lignes le dimanche (n° 35) sur réservation et
toujours le service Mobisto dédié aux personnes à mobilité
réduite. A compter du 1er septembre 2017, de nouvelles
lignes Twisto enrichiront cette
offre transport. L’information
détaillée du service a fait l’objet d’une plaquette éditée par
les services de la CU et qui a
été distribuée, en janvier, dans
tous les foyers de la commune.
Par ailleurs, une tarification solidaire, voire une gratuité, peut
s’appliquer aux chômeurs, aux
personnes à faible revenu, aux
familles nombreuses et aux
personnes atteintes de handicap (renseignements à l’Espace
transport au 02 31 15 55 55).

Travaux impasse Joseph Huet
Réfection des trottoirs, du cheminement piétonnier,
déplacement du terrain de boules et agrandissement des
parkings.
> Travaux financés par la commune pour un montant
de 36 674,09 €.

Activités scolaires et extra-scolaires
Jazz Escales
Nous avons chanté des chants de jazz le mardi 7 février à Ouistreham à la salle Legoupil de 20h30 à 22h30 environ. Quand nous
sommes arrivés, nous avons répété les chants, ensuite nous avons
pique-niqué, nous avons fait des jeux de société avant que les
parents arrivent pour le spectacle. En premier, nous avons chanté
« It Dont Mean a Thing » et la dernière c’était « Au Pays Latino ».
Nous avons en tout chanté six chansons. Pour nous reconnaître
nous avons mis un haut blanc et un bas noir et comme collier,
un saxophone ou une trompette avec dessus notre prénom. Nous
avons passé un bon moment.
La classe de CM1.

La radio France Bleu
Nous sommes allés à la radio France Bleu de Caen, nous
sommes arrivés dans une salle de réunion et nous avons
fait deux groupes. Il y a un groupe qui a visité la radio et
un autre qui a regardé 4 vidéos et après nous avons échangé. Mais on a eu aussi le droit de poser des questions à un
monsieur qui était le directeur de France Bleu. C‘était bien,
on a appris plein d’informations sur la radio.
Mathéo, Sarah, Johann et Jade.

Le cross inter-écoles
Le mardi 11 octobre, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont
participé au cross de Bretteville l’Orgueilleuse. Nous sommes
partis vers 9h15 en bus. Nous avons tout d’abord fait une reconnaissance du parcours en marchant avec notre maîtresse.
Nous nous sommes échauffés. Il y avait des groupes de filles
et des groupes de garçons classés par année de naissance.
Les filles ont commencé puis cela a été au tour des garçons
de courir. La distance à parcourir était de 1500 mètres pour
les CM1. Dans notre classe, Matthieu est arrivé premier de sa
course et Louane deuxième des filles des CM1. Un bus était
en panne mais nous sommes rentrés à l’heure.
Yanis et Matthieu

Le permis internet
Nous nous sommes entraînés plusieurs fois sur le permis internet.
La gendarme nous a fait passer le permis internet et nous l’avons
tous eu. Tout le monde a pu poser plein de questions à la gendarme. Tout le monde était content de l’avoir eu.
Mathéo, Sarah, Johann et Jade.

Les déchets
Le jeudi 17 novembre 2016, Aline qui travaille au SEROC est venue nous parler du tri et du recyclage des déchets. On a fait un
jeu : il fallait reconstituer une histoire de déchets. Ensuite elle nous a expliqué les déchets qui allaient dans la poubelle jaune et
ceux qui allaient dans la poubelle noire. Elle nous a montré une canette et douze canettes aplaties, c’était bizarre car les douze
canettes étaient plus petites que la canette. Ensuite on a regardé une vidéo sur « C’est pas sorcier les déchets ». Les bouteilles en
plastique, les cartons, le métal, quand ils vont à l’usine, sont transformés en d’autres matières premières. Le verre est collecté
dans des conteneurs spéciaux pour le verre.
Nathan Lr, Lucas C, Ewen
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Vie associative
AMSL (Association
Manoreyse Sport
Loisirs)
La soirée « pot au feu » organisée par
l’AMSL s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale le samedi 4 février
2017 à la salle de la Londe. 218 convives
étaient présents ce qui est un réel succès.
L’ambiance était présente tout au long de la
soirée sous la direction de notre animateur
DJ et 5 chorégraphies ont été présentées à
l’initiative de Françoise MUSSO, animatrice
gymnastique de l’association. Les membres
du bureau remercient les adhérents et leur
entourage pour leur implication dans cette
manifestation, ce qui va permettre d’apporter un soutien financier à l’association.

Fest noz (fête de nuit)

Samedi 26 novembre a eu lieu, à la salle de La Londe, une
soirée de danses bretonnes avec, bien sûr, dégustation de
crêpes et buvette. Elle était organisée par le cercle celtique de
Caen « ar danserien » avec ses musiciens. Nous avions invité
un duo talentueux de chanteuse et accordéoniste : Rozenn
Talec et Yannick Noguet de Bretagne. Des membres du bagad
de Vire nous ont fait la surprise de participer à la soirée pour
nous jouer des airs traditionnels joyeux et entraînants. Cette
soirée fut une grande réussite car nous n’étions pas loin de
300 personnes à danser ou à profiter du spectacle et de la
musique. Des danses comme la bourrée, la mazurka, la valse
écossaise, … sont aussi pratiquées lors de ces moments festifs. Le cercle celtique organise généralement 2 fest noz par
an pour faire découvrir ou promouvoir la culture bretonne et
anime plusieurs sortes de manifestations : fêtes de l’enfance,
de pays, dîners ou goûters divers, … parfois en costumes.
Sept musiciens peuvent accompagner les danseurs. Ces derniers s’entraînent le mardi soir, en dehors des vacances scolaires, à salle socio culturelle du chemin vert. Le prochain fest
noz aura lieu le 18 mars à Sommervieu. Venez danser et vous
amuser: une heure d’initiation est toujours proposée avant.
Quelques membres du cercle en ont aussi fait une avec leur
« professeur » lors de la soirée du Téléthon le 2 décembre.
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APE (Association Parents d’élèves)
L'APE a démarré l'année 2017 sur les chapeaux de roue avec la
traditionnelle vente de grilles pour gagner des galettes de chez
Marina et Christophe. Cette année encore, ce sont 59 heureux gagnants qui ont pu déguster la traditionnelle galette frangipane.
Le même jour, alors que certains retiraient leurs galettes à la
boulangerie, d’autres enfants dansaient à la boum organisée par
l’APE dans la salle espace rencontre de Norrey. 2 H durant, les
enfants ont dansé, chanté, montré leurs talents de danseur notamment lors de battle en cercle au gré de la musique de DJ Fredo,
papa bénévole, venu animé la boum avec sa fumée, ses jeux de
lumière et ses enceintes.

9 - Vie associative

Cette année, les enfants ont été maquillés par une équipe de choc que sont Isabelle et Emilie.
L'APE remercie énormément toutes les personnes qui contribuent à ce que nos actions fonctionnent : les instits qui relaient nos actions, la
mairie avec notamment le prêt des salles et ses subventions, la Boulangerie pour leur grande contribution et bien entendu tous les parents
bénévoles du bureau, actifs, occasionnels et fidèles.
Un grand merci à tous et très bonne année 2017 !

Jumelage avec Unterpleichfeld

Quel est ton souvenir le plus marquant ?
Un de mes souvenirs marquants est l’accueil chaleureux de nos
Le 27 janvier 2017 a eu lieu notre assemblée générale. Nous amis allemands, la première fois que je suis allée en Allemagne.
J’avais beaucoup aimé la découverte de l’île Tatihou où nous
avons présenté les projets pour 2017.
étions rentrés dans le bus complètement trempés. J’apprécie
Le 18 mars aura lieu la soirée bavaroise.
er
Le 1 avril : animation sur le thème de Pâques pour les jeunes beaucoup les activités prévues pour les jeunes. Cela permet de
nous retrouver. A chaque pont de l’ascension, je suis impatiente
de nos communes
de voir nos amis allemands.
Du 24 au 27 mai, voyage à Unterpleichfeld.
Le 18 octobre : soirée théâtre avec les Gais Lurons.
Lors de l’A.G., Marie Dudouit a accepté de prendre la place de Pourquoi as-tu décidé de faire partie
du bureau ?
Michel Patrice au bureau. Voici son portrait :
L’année dernière, j’ai organisé un rallye sur l’île Chausey et j’ai
Peux-tu te présenter ? beaucoup aimé prendre part plus au moins à l’organisation du
Je m’appelle Marie et j’ai 21 séjour. C’est pour cela que cette année j’ai décidé de rejoindre
ans. Je suis actuellement en mon père, au bureau du comité de jumelage.
deuxième année d’Administration Economique et sociale, à Pour nous rejoindre, contactez Arnaud Potier
l’université de Caen, dans le arnopotier1@gmail.com
but de devenir éducateur de la
protection judiciaire de la jeunesse. Je suis secrétaire à Lex
Cadomus qui est une association qui a pour but de fédérer et de
représenter les étudiants en Droit et AES.
Depuis 4 ans, je passe la majorité de mes vacances à travailler
en tant qu’animatrice en colonie de vacances, notamment avec
des enfants handicapés.
Depuis quand fais-tu partie du jumelage ?
J’ai commencé à participer au jumelage en 2013. Avec ma famille, nous sommes au jumelage depuis que ma petite soeur a
commencé à apprendre l’allemand à son entrée au collège.
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Rencontres chorégraphiques à Ouistreham
Le Dimanche 29 janvier 2017, plusieurs danseuses de St Manvieu-Norrey ont participé à une rencontre chorégraphique à Ouistreham organisée par Honorine, professeur de danse à St Manvieu-Norrey.
Ce concours était ouvert à tous, inscrits ou non à un club. Pour pouvoir concourir les danseuses devaient créer elles-mêmes leurs
chorégraphies, sans l’aide de leur professeur de danse sous peine de disqualification, se donner un nom de groupe, choisir leur
musique et leurs tenues.
C’est ainsi que nos danseuses ont présenté leurs danses après deux mois de répétitions :
Les étoiles filantes : Dorine et Maëlys qui ont obtenu la coupe avec la mention très bien et également un diplôme pour la technicité.

Les VLM : Victoria, Louane et Marion qui ont obtenu la mention bien.
Victorine qui en solo a obtenu la mention bien également
Et les 3 camilles- lou : Louane, Aimy et Lisa qui ont obtenu la mention assez bien sur la musique du roi Arthur. A noter pour nos
benjamines de 7 ans qu’elles ont dû revoir leur chorée suite à une mauvaise chute le mardi précédant le concours !
Félicitation à toutes nos danseuses orientales et à Honorine pour ce concours.
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AGENDA

MARS
1 Assemblée Générale /Anciens Combattants
8 Concours de belote / Amicale des Aînés
18 Soirée Bavaroise / Comité de Jumelage
19 Repas des aînés/CCAS
25 Carnaval des écoles
25 Repas dansant / école de foot Thue et Mue
29 Repas trimestriel / Amicale des aînés

10h30
14h00
20h00
12h00
10h00
19h30
12h00

Salle Espace Rencontre / secteur Norrey
Salle des fêtes de Cheux
Salle des fêtes de Cheux
Salle Espace Rencontre / secteur Norrey
Secteur de Saint Manvieu
Salle des fêtes de Cheux
Salle des fêtes de Cheux

AVRIL
1 Comité de jumelage / Animation sur le thème de Pâques 14h00
1 Concours Challenge / Union Bouliste
13h30
1 Foire à la Puériculture		
2 Repas Choucroute / Anciens Combattants
12h00
7 Opération «Fleur et Nature» remise des commandes		
7 Assemblée Générale UNC
10h00
12 Concours de belote / Amicale des Aînés
14h00
15 Chasse aux oeufs / CCAS
11h00
er
23 1 tour des élections présidentielles
8h-18h

Cheux
Saint-Manvieu
Salle de la Londe / secteur Saint Manvieu
Salle des fêtes de Cheux
Place de la Mairie
Carpiquet
Salle des fêtes de Cheux
Secteur de Norrey
Mairie

MAI
Tournoi de foot des Jeunes / école de foot de Thue et Mue
6 Concours Challenge / Union Bouliste
7 2ème tour des élections présidentielles
8 Commémoration Victoire 1945 / Anciens Combattants
10 Repas belote / Amicale des Ainés
20 «Pierre en Lumière» Cathédrale des Labours

Bretteville l’orgueilleuse
Saint-Manvieu
Mairie
Salle Espace Rencontre / secteur Norrey
Salle des fêtes de Cheux
Eglise de Norrey

9h00
13h30
8h-18h
11h00
12h00
20h-22h

JUIN
3 Concours Challenge / Union Bouliste
13h30
10 Tournoi de pétanque / US Cheux-St-Manvieu-Norrey		
10 La Rochambelle
19h00
er
11 Elections législatives – 1 tour
8h-18h
17 Fête de la musique /comité des fêtes
19h-00h
18 Elections législatives – 2ème tour
8h-18h
25 Gala de danse / Association Sport et Loisirs des Manoreys 14h00
24 Libération de Saint Manvieu
26 Libération de Cheux
24 Tournoi de foot / APE
10h00
24 Fête de l’Enfance / APE / écoles
13h30-18h30
25 Brocante / école de foot Thue et Mue
8h-18h
28 Repas trimestriel / Amicale des aînés
12h00

Saint-Manvieu
Saint-Manvieu
Stade de Saint-Manvieu
Salle des fêtes de Cheux

JUILLET
1 Concours Challenge / Union Bouliste
13h30
1 Fête du Pays /comité des fêtes
19h30
7 Soirée des CM2
19h00
14 Rassemblement Cantonal / Anciens Combattants		

Saint-Manvieu
Salle de la Londe/Saint Manvieu
Salle de la Londe/ Saint Manvieu
Tilly sur Seulles

Saint-Manvieu
Saint-Manvieu
Caen
Mairie
Saint-Manvieu
Mairie
Salle Espace Rencontre
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