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1° Communiqué du Maire
Le Maire, Patrice Colbert, a officialisé auprès des élus sa décision, prise en 2014, de ne pas se
représenter lors des prochaines élections municipales de 2020.
2° Finances
Les comptes de 2018, approuvés à l’unanimité, sont conformes aux prévisions, avec des dépenses
de fonctionnement stables et des dépenses d’investissement en baisse par rapport à 2017. Le
budget prévisionnel pour 2019 s’établit à 1 370 000 € en fonctionnement et à 455 000 € en
investissement. Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’Etat (- 5 %), les taux de la
fiscalité locale demeurent inchangés. Les subventions allouées aux associations de la commune
sont en augmentation de 5 %.
3° Aéroport de Caen-Carpiquet
Acteur majeur pour le transport dans notre région, l’aéroport fait l’objet d’un projet
d’allongement de sa piste d’envol, initié par la communauté urbaine de Caen la Mer. Présenté au
conseil municipal, ce projet a bénéficié d’un temps de concertation publique du 19 novembre au
31 décembre 2018 et de deux réunions publiques en mairie de Carpiquet et de St Manvieu
Norrey. Les élus de St Manvieu Norrey ont souhaité, avant de se prononcer sur ce projet, avoir
des précisions et des garanties sur les choix opérés, sur le volet environnemental et de santé
publique, sur la certitude que les aménagements seront réalisés. Une enquête publique sera
ouverte dans le courant de l’année 2020.
4° Effacement réseaux aériens
Le SDEC a prévu en 2019 la 1ère tranche de travaux d’effacement de réseaux aériens de la rue
du Colonel Baker.
5° Antenne de radiocommunications ferroviaires
Un projet d’implantation de pylône tripode d’une hauteur de 30 mètres et équipé d’antennes est
présenté par la société Axiams Rail IDF. Le conseil municipal estime que la présence d’un tel
équipement, prévue dans l’enceinte de la halte ferroviaire, présenterait une réelle nuisance sur
le paysage et demande qu’une réflexion soit menée afin de rechercher un autre endroit plus
éloigné, et a relevé l’absence d’une étude sur les risques pour la santé des habitants. La
commission travaux est saisie du dossier, mais le conseil municipal reste défavorable au projet,
en l’état.

6° Divers

Dans le cadre des cérémonies de commémoration du 75 ème anniversaire du débarquement, en
partenariat avec la commune de Thue et Mue, le conseil municipal a décidé d’approuver le projet
de réalisation d’un film retraçant les événements de l’époque, les témoignages et d’y participer
financièrement.
La stèle commémorative canadienne sera déplacée près du monument commémoratif (soldat) de
la grande guerre, à l’église de Norrey.
La Direction du cycle de l’eau va entreprendre des travaux de dévoiement du réseau actuel
d’assainissement situé rue de la Chapelle en raison de l’inaccessibilité de celui-ci passant sous
plusieurs parcelles appartenant à 3 riverains différents.
Le poste d’agent contractuel de l’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) a fait l’objet
d’une modification en emploi permanent à temps incomplet.
La voie d’accès au magasin LIDL, allant du carrefour giratoire à l’intersection avec la D 170
(route de Verson), a été renommée « rue des commerces ».
Les élections européennes auront lieu le 26 mai. Les deux bureaux de vote, en Mairie de St
Manvieu et à la salle Espace Rencontre de Norrey, seront ouverts de 8h. à 18h, sans
interruption.
7 °Dates à retenir
18 mai – Pierres en lumière à l’église de Norrey – concert
26 mai – élections européennes
29 au 2 juin – déplacement jumelage en Allemagne
7 juin – cérémonies 75ème anniversaire du débarquement
21 juin – fête de la musique
22 juin – fête de l’Enfance
29 juin – libération de St Manvieu Norrey
29 juin – fête du village
29 septembre – foire aux greniers
12 octobre – soirée théatre
24 novembre – repas des Aînés
15 décembre – arbre de Noël

Pour plus de rendez-vous et de détails…consultez l’agenda du dernier bulletin municipal ou le site internet ( www.saintmanvieunorrey.fr )

