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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 : 06 82 77 15 60
@ : mairie.stmanvieu@orange.fr
Site Internet : www.saintmanvieunorrey.fr
A LA RENCONTRE DES ÉLUS

Patrice COLBERT - Maire
Mairie de Saint Manvieu : Lundi, Mardi, 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.

P2-5
P6
P7
P7-8
P9
P10-11
P12-15
P16

Député Fabrice LE VIGOUREUX
Conseillers Départementaux
M. LAURENT Philippe
Mme MARTINEZ Véronique

07 88 98 00 01

Pompiers
Gendarmerie
Urgences Médicales

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

Eau / Assainissement Dépannage SAUR
Enedis
GRDF
PERCEPTION Orne / Odon à Caen

02 14 37 40 09
09 72 67 50 14
0800 47 33 33
02 31 38 34 82

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 Mme LEREVEREND 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 - (Pour location)
06 82 77 15 60
Date de passage de la balayeuse en 2020 :
18 février, 15 avril, 16 juin, 11 août, 06 octobre, 15 décembre.
Enlèvement des ORDURES MÉNAGÈRES : chaque vendredi à partir de 6h.
Merci de ne pas laisser traîner vos containers. (Si férié dans la semaine,

Correspondants de presse :
Ouest-France : Sandrine BRIENS 09 54 55 75 18
La Renaissance du Bessin et Liberté
Alain LAMELOISE 06 07 08 48 63

le ramassage est décalé au samedi).

Les noms sur les boîtes aux lettres doivent
être présents et bien lisibles pour une bonne
qualité de service et votre sécurité (urgences).

État civil

NAISSANCES

DÉCÈS

Victoire DIAZ

27 septembre

Edouard NOWICKI

02 octobre

Isac NIASS

28 septembre

01 décembre

Antoine HUVÉ

12 octobre

Francine LEBARBIER
épouse BANSARD

Ted CHOMBEAU

26 octobre

25 janvier

Éline LESAUVAGE

04 novembre

Simonne PICARD
veuve GONDOUIN

Raphaël HAMON

19 novembre

Hanaé VAN WYNSBERGHE

10 décembre
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Les élections municipales
arrivent à grands pas.
Comme vous le
savez, j’ai décidé
de tourner la page
après 36 ans de
responsabilités
communales et de
pe r me t t r e
ainsi
l’arrivée d’une équipe à
l’ambition nouvelle.

L’amour de notre commune a été pour moi la première de
mes motivations, de mes réflexions et autant d’implication
dans sa bonne marche. C’est du temps passé, de l’énergie
brûlée mais du plaisir partagé.
Au fil des mandats successifs qui ont fait de moi un
conseiller municipal, puis un adjoint pendant 3 mandats
et 12 ans comme maire pour terminer, mon affection
pour vous n’a fait que grandir.
L’amour des habitants de notre commune est un
sentiment qui ne va pas disparaître avec l’arrêt de mon
engagement. J’ai toujours apprécié vous rencontrer, vous
aider, vous accueillir et essayer d’améliorer votre cadre
de vie.
Bien sûr, nous avons parfois été en désaccord et vous
vous êtes opposés à moi. Mais cette confrontation, je l’ai
toujours prise comme un intérêt que vous accordiez à la
gestion de notre commune et à mes prises de décisions.
Le respect a toujours été présent et la confiance que nous
avons acquise les uns envers les autres a été bénéfique
pour la commune car elle lui donnait une véritable force.

Les bonnes volontés étaient ainsi encouragées et notre
action n’a jamais manqué de soutien de votre part.
La passion de faire et de construire était sans conteste
le fil rouge de toutes ces années de mandature. J’ai
toujours aimé être au cœur des décisions et faire aboutir
les projets que nous avions bâtis. Le bilan du travail
accompli et des réalisations abouties font de moi un
homme heureux et fier.
Je n’éprouve pas de fierté personnelle, car toutes ces
actions menées l’ont été non pas seulement grâce à moi,
mais grâce à des équipes d’élus municipaux dévoués, des
équipes d’agents techniques avertis ainsi que des équipes
d’agents administratifs compétents, tous en phase pour
m’accompagner sur chaque projet.
Alors j’éprouve plutôt de la satisfaction d’avoir su
améliorer votre cadre de vie comme je vous l’avais
promis.
Nous avons vécu ensemble de véritables aventures, qui ne
manquaient parfois, et même souvent, pas de difficultés.
Nous avons réussi à être suffisamment soudés pour les
surmonter.
Il me semble, en effet, que pour conserver le même
dynamisme, le changement ne peut être que bénéfique.
Il faut savoir tirer sa révérence et passer le relais à ceux
qui ne demandent qu’à poursuivre la même mission.
Le philosophe ALAIN a écrit que « le plus bel amour ne
va pas loin si on le regarde courir. Mais plutôt, il faut le
porter à bras comme un enfant chéri ».
Après tant d’années d’exercice, je voulais tout simplement
partir avant que mes bras ne s’engourdissent…
Je ne vous oublierai jamais… MERCI À VOUS TOUS

Votre Maire Patrice COLBERT
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A l 'occasion des vœux du Maire, Sonia de la Provôté, sénatrice du Calvados,
a remis à quatre élus la médaille régionale, récompensant ainsi leur
mérite et leur engagement.

MÉDAILLE D’ARGENT :
Jacques LE GOUPIL, 25 ans dans la fonction d’élu communal, vous êtes rentré au conseil municipal en 1995 sur la liste d’Yvon 		

LEVIVIER, pour deux premiers mandats, avec la responsabilité de la commission culture et patrimoine dès votre arrivée. En 2008, sur la
sollicitation de Patrice COLBERT, vous devenez son 1er adjoint en charge des finances communales, pendant deux autres mandats. Comme le
souligne M. le Maire « les finances c’est votre dada car vous adorez les chiffres ». Vous avez œuvré avec Patrice durant
quatre mandats, en parfait accord et vous avez avec l’équipe en place maintenu une gestion saine et rigoureuse de
la commune.

Manuel DE SOUSA, 25 ans dans la fonction d’élu communal : vous êtes rentré au conseil municipal en 1995, sur la sollicitation de

Patrice COLBERT, et sous la gouvernance d’Yvon LEVIVIER. En 2008 après l’élection comme Maire de Patrice, vous vous êtes vu confier la
gestion des salles et tout ce qui touche les associations, ainsi que la foire aux greniers avant l’arrivée du comité des fêtes et l’organisation
du Téléthon, vous avez assuré avec brio ces nouvelles responsabilités, vous avez œuvré avec Patrice durant quatre
mandats, vous avez toujours été très attaché au monde associatif.

MÉDAILLE VERMEIL :
François LIBEAU, 31 ans dans la fonction d’élu communal : d’après M. le Maire vous êtes le «gars du pays» qui connait très bien sa

commune, incollable sur la connaissance des réseaux d’eaux pluviales ou eaux usées en votre qualité d’ancien président du syndicat d’eau
CHEUX SAINT-MANVIEU et avant l’entrée de la commune dans Caen la mer. Très attentif sur tout ce qui touche les haies mal entretenues, la
voirie et autres, vous êtes un très bon informateur. Ajoutons à cela une bonne connaissance de l’urbanisme et des travaux, vous avez
œuvré avec Patrice durant cinq mandats.
Patrice COLBERT, 37 ans dans la fonction d’élu communal : tu es rentré, Patrice, au conseil municipal en 1983 sous la coupe de Guy

IMHOF Maire de l’époque, avec lequel tu as effectué un mandat de conseiller et un mandat de deuxième adjoint en charge des écoles et
du monde associatif. En 1995 tu collabores à l’élaboration de la liste d’Yvon LEVIVIER et tu deviens son premier adjoint

durant deux mandats dont un de sept ans, et je crois que tu es reconnaissant à ces deux maires qui t’ont précédé,
l’un de t’avoir mis le pied à l’étrier et l’autre de t’avoir fait confiance. En 2008 tu deviens Maire pour deux mandats
successifs.
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Cérémonie des Vœux – Janvier 2020
Patrice Colbert, Maire, entouré de son conseil municipal, avait invité les Manoreyses et Manoreys à la salle de la Londe pour présenter ses
vœux pour cette nouvelle année, son dernier rendez-vous pour l’occasion.
Plus de 200 personnes s’étaient déplacées pour partager ce moment de convivialité et de partage. Après avoir égrené les différentes
réalisations et fait le bilan de l’année passée, Patrice Colbert a rappelé qu’il mettait fin à sa fonction d’élu, et ce depuis 37 ans, dans la
commune. Remerciant les Manoreyses et les Manoreys pour leur soutien, il a aussi rendu hommage à tous ses collègues élus qui l’ont
accompagné durant toutes ces années.
« Le rôle de Maire demande une vraie implication au quotidien et comporte, bien sûr, ses difficultés, ses tourments, ses angoisses mais il
procure aussi tellement de satisfactions. L’humilité ne doit jamais faillir…je ne vous oublierai jamais ! », a conclu Patrice.
Au cours de cette cérémonie, Sonia de la Provôté, sénatrice du Calvados, a remis aux quatre élus concernés la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale pour leur mérite et la durée de leur mandat, soit 25 ans pour certains et plus de 30 ans pour d’autres. Ayant
un petit mot pour chacun, elle leur a également remis une médaille à l’effigie du Sénat, gravée à leur nom. Ces élus distingués sont Patrice
COLBERT - Maire, Jacques LE GOUPIL - 1er adjoint, Manuel DE SOUSA - 2ème adjoint et François LIBEAU - conseiller délégué.
Après cette cérémonie empreinte d’émotion, l’assemblée fut conviée à partager un morceau de galette des rois et boire le verre de l’amitié.

Participation Citoyenne
À l’occasion de la mise en place du dispositif de participation citoyenne, le Maire a signé, au nom de la commune, avec le représentant
du Préfet et les autorités de gendarmerie, le protocole définissant les modalités pratiques et les procédures d’évaluation de ce dispositif.
Il s’agit d’une démarche partenariale et solidaire consistant à sensibiliser les habitants d’une commune à la protection de leur propre
environnement. À ce titre, quelques habitants volontaires seront formés aux actions de surveillance et de signalement auprès des autorités
compétentes.
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Repas de Noël de nos aînés

Nous pouvons également remercier :

Le dimanche le 24 novembre 2019, le CCAS a organisé, pour
les aînés de la commune, un repas de Noël. Ce moment de
convivialité a permis de réunir 140 personnes avec les membres
du CCAS. Nos doyens du jour étaient : Thérèse LEMENUET et
Bernard LEREVEREND. Le repas a été concocté par Thierry
QUERUEL installé dans la commune.

• Yvette TANQUEREL pour avoir fleuri les tables.
• Hélène et Jonathan pour leur animation musicale.
• Marine, habitante de Saint-Manvieu-Norrey, pour son talent
de chanteuse.
En fin de journée, les aînés sont repartis avec leur colis ou leur
bon d’achat.
Le CCAS vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.

Téléassistance - VITARIS
Une solution pour vivre chez soi en toute autonomie
Le Département du Calvados propose un service d’écoute et d’assistance permettant à tout Calvadosien de rester
autonome chez lui, en toute sécurité et de rompre l’isolement, pour un tarif inférieur à 9€ par mois.

Des bulletins de souscription sont à
votre disposition en mairie.
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COMMISSION TRAVAUX
Mise en valeur du monument aux morts à Saint-Manvieu
La place située devant l’école élémentaire a fait l’objet de travaux de rénovation et d’embellissement. Afin de mettre en valeur
le monument aux morts et d’apporter un confort supplémentaire pour les cérémonies commémoratives. Une surface pavée a
été créée ainsi qu’un parterre de fleurs tout autour afin de faire respecter le lieu. En complément, le chemin d’accès jusqu’à
l’entrée de l’école a été entièrement refait.

COMMISSION CULTURE

Boîtes à livres
La commission culture et patrimoine a mis en place des boîtes à livres sur la commune. La première a été inaugurée en
décembre 2019. Elle se situe Place Charles de Gaulle (à côté de la boulangerie). Vous pouvez venir choisir un livre ou
en déposer un, le but est d’échanger, en toute simplicité.
Les deux autres seront installées sur le secteur de Marcelet et Norrey.
Bonne lecture.
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Journées du patrimoine
Comme depuis plusieurs années déjà, l’équipe de la commission culture et patrimoine ouvrait les portes de la Chapelle Seigneuriale (secteur
de Saint-Manvieu) et l’église Notre Dame des Labours (secteur de Norrey) à la visite. Le dimanche 22 septembre dernier, c’était l’occasion
d’admirer encore une fois l’intérieur de ces édifices et d’échanger. Ce sont des témoins de l’histoire de notre commune depuis

des siècles.

Nous nous sommes efforcés de les faire vivre à l’occasion de ces évènements régionaux ou nationaux que sont les journées du patrimoine
et Pierres en Lumières au mois de mai (concerts et illuminations de l’architecture intérieure remarquable de l’église du XIIIème siècle).
Nous pouvions vous accompagner pour une visite commentée afin de partager notre passion patrimoniale. De plus, une exposition de
photographies anciennes était installée, datant notamment d’avant les destructions. Dans l’église, il y avait la présentation de la légende de
sa création et le deuxième quizz était proposé pour découvrir le monument sous une forme ludique à la portée de tous.
Les panneaux de cette dernière sont en cours de rénovation et seront réinstallés prochainement.
Le site de Sainte Catherine de Sienne (secteur de Saint-Manvieu) était également ouvert à la visite.

Rappel : l’office de tourisme de Caen organise régulièrement des visites guidées.

8 - Commission culture

COMMISSION JEUNESSE
Sortie Bowling
À chaque période de vacances scolaires, la commission
jeunesse propose une activité aux jeunes de la commune. Pour
le mois d’octobre, c’était une sortie au Bowling de BrettevilleSur-Odon.
Ce sont 30 jeunes qui se sont retrouvés sur les 5 pistes pour 2
parties, parfois très serrées. Pour la moitié des jeunes, c’était
une première ayant atteint l’âge de 8 ans requis pour ces
activités.

Sortie patinoire
Pendant les vacances de Noël, le vendredi 27 décembre matin, la commission jeunesse a organisé à nouveau une sortie à la
patinoire de Caen pour les jeunes à partir de 10 ans.

Une quinzaine d’entre eux était présents. Ils ont bien profité de cette activité sportive et festive dans un lieu
décoré pour la période des fêtes.

Ils étaient accompagnés par 5 adultes dont 3 d’entre eux patinaient en leur compagnie. À la sortie, des chocolats et une boisson
leur étaient offerts. Ce fut un bon moment partagé.

Spectacle de Noël
Dimanche 15 décembre après-midi, la commission jeunesse a
organisé le Noël des jeunes de la commune à la salle espace
rencontre à Norrey.
Cela a commencé par un conte musical interprété par la troupe
Norkito : «Un crapaud presque charmant». Dans une ambiance
joyeuse de cirque, quatre chanteurs et musiciens (guitare, violon,
clarinette, bâton de pluie, batterie, …) ponctuaient les épisodes
du conte. Les enfants étaient invités à y participer. L’intérêt de ce
spectacle, entre autre, était d’avoir un contact direct avec le son
de vrais instruments de musique de qualité. Ceci a sûrement été
apprécié.

Dans un deuxième temps, le père Noël est arrivé.

Il a distribué à chacun un sachet de friandises et une boisson : que
d’émotions pour les plus jeunes !
Pour clore cet après midi festif, un goûter a été offert afin que
chacun puisse profiter de ce moment pour se rencontrer et échanger
en attendant le grand jour.
Les jeunes de la commission se sont bien investis dans l’organisation
de cet événement : décoration de la salle, accueil, distribution du
goûter, … Merci à eux.
N.B. Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous pourrons
retrouver la troupe Norkito qui proposera un spectacle
tout public «chanson festo-poétive» le samedi 8 février à
la salle Tandem à Caen.

9 - Commission jeunesse

ACTIVITÉS SCOLAIRES

Les délégués
Jeudi 10 octobre, dans la garderie de l’école de Saint-Manvieu-Norrey, les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont élu leurs délégués.
Voici les résultats : en CP/CE1 Chloé et Soline, en CE1 Victor et Lucie, en CE2 Clémence D. et Louane M., en CM1 Capucine et Timéo
et en CM2 Zia et Antonin.
Les délégués servent à améliorer la vie au sein de l’école en réfléchissant à des solutions aux problèmes rencontrés. Nous faisons
régulièrement des conseils de délégués.
Capucine, Noé L., Baptiste, Louka et Timéo.

LE CROSS
Le mardi 15 octobre nous avons participé à un cross à Bretteville-l’Orgueilleuse. Il y avait plusieurs écoles qui ont participé : Cairon,
Rots, Bretteville-l’Orgueilleuse et Saint-Manvieu-Norrey.
D’abord, nous nous sommes échauffés. Ensuite, les élèves de CE2 puis CM1 puis CM2 ont couru.
Voici les podiums de notre école : Assiana (1ère de CM1), Nathan ( 2ème de CM1) et Clara
(2ème des CM2).
Nathan, Noé G., Assiana, Rozenn et Raphaël.

10 - Activités scolaires

La semaine du goût (CM1)
Du 7 au 10 octobre les CM1 de l’école le Petit Prince de Saint-Manvieu-Norrey
ont dégusté des aliments différents ramenés par les élèves.

Nous avons goûté : de la confiture maison à la groseille, à la mûre et à la rhubarbe,
des graines de tournesol, de la noix de coco, du litchi, de la figue, de la grenade, de
la mangue, de la tarte aux pommes faite maison, du coca-cola à la vanille, du gâteau
au yaourt, du jus de fruit à la banane pomme kiwi orange fait maison, des graines
de courges, du maïs grillé, des noix, des tomates cerises du jardin et deux sortes de
pommes (de glace et acide).
Cali, Camille, Marie, Elena et Chloé.

La semaine du goût (CM2)
Le vendredi 11 octobre, pour la semaine du goût, un maraîcher est venu dans
notre école pour nous présenter son métier. Il s’appelle Yoann FAIVRE. Il est
venu travailler avec les CE1 et les CM2.
Les professeurs avaient préparé quatre groupes en mélangeant les deux
classes. Deux d’entre eux ont travaillé avec le maraîcher en début de matinée.
Il a commencé par nous expliquer la vie et les étapes du développement des
plantes.
Les deux autres groupes sont partis dans la classe de Madame LERÉVÉREND
pour faire de la cuisine ou des jeux sur tri (cocotte, coloriage, …).
Nous avons aimé déguster les légumes !

Classe de CM2.

L’orchestre de Normandie
Le 17 octobre 2019 après-midi, les classes de CE2 et CM1 sont
allées à Mondeville rencontrer l’orchestre de Normandie.

D’abord nous sommes allés dans une salle au sein de l’orchestre. Certains
enfants ont fait le chef d’orchestre, d’autres ont raconté l’histoire de Pierre et le
loup et les derniers élèves se sont assis à côté des musiciens. Il y avait une flûte
traversière, des altos, des violons, un cor, un basson, une clarinette, un hautbois,
une contrebasse et des timbales.
Ensuite, nous sommes allés dans une autre salle pour jouer du violon et de l’alto.
Soyan, Léna, Florian, Ethan et Rafaël.

ARTS PLASTIQUES
Le mardi 5 novembre, la classe de CM1, avec l’intervenante Kristel
GAUTHIER de l’ESAM, a fait des arts plastiques.
Le matin, nous avons fait des mélanges de couleurs avec du rouge, du
bleu et du jaune. Du jaune et du bleu cela fait du vert, du bleu et du
rouge cela fait du violet et du rouge et du jaune cela fait de l’orange.
Ensuite nous avons commencé à observer des objets et à les dessiner.
L’après-midi nous les avons coloriés puis nous avons dessiné des
peluches.
Louise, Manon, Lucy et Elie.
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Comité de jumelage

Cette année encore le succès a été au rendez-vous pour les Gais
Lurons qui se sont produits à la salle espace rencontre de Saint
Manvieu-Norrey. Leur pièce intitulée «Les démons de minuit
… et quart» a fait rire petits et grands. Nous les remercions
encore pour leur soutien.
Lors de notre échange annuel, les Maires de nos communes ont
planté un arbre de la paix pour fêter les 25 ans du jumelage
en Allemagne. Pour prolonger cet événement, nous organisons
un concours de dessin ouvert aux enfants des classes de CM1
et de CM2 des écoles de nos communes jumelées. Les dessins
gagnants seront exposés à Unterpleichfeld devant l’arbre de

la paix et les enfants vainqueurs invités à nous accompagner
en 2021.
Cette année, nos amis allemands séjourneront chez nous.
Si vous souhaitez participer à l’accueil, n’hésitez pas à nous
contacter.
Calendrier :
14 mars 2020 : soirée bavaroise à Cheux
21 mai au 24 mai 2020 : accueil de nos amis allemands

Contact : arnopotier1@gmail.com

LE COMITÉ DE JUMELAGE DE THUE ET MUE (CHEUX),
GRAINVILLE-SUR-ODON ET ST-MANVIEU-NORREY AVEC
UNTERPLEICHFELD VOUS PROPOSE UN
Concours de dessin
«Dessine-moi ton arbre de la paix»
En mai 2019, nos Maires ont planté un arbre de la paix en Allemagne.
À vous d’imaginer votre arbre de la paix.
Le meilleur dessinateur de chaque commune remportera un séjour en
Allemagne en mai 2021 lors de notre échange annuel.
Les dessins seront exposés en mai 2020 lors de la venue de nos amis
allemands et décoreront une plaque qui sera posée devant notre arbre
franco-allemand.
Conditions de participation :
•
•
•

Dessin au format 24/32, libre choix de technique.
Classes de CM1 et de CM2
Dessin à envoyer à l’adresse suivante : Concours de dessin

•

Informations à préciser au dos du dessin : nom, prénom, adresse et
n° de téléphone

du jumelage, Mairie déléguée de Cheux, 4 rue des
Dentellières CHEUX 14210 THUE et MUE

• Date limite d’inscription : 02/03/2020

Pour plus de renseignements, contacte Arnaud POTIER :
arnopotier1@gmail.com
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APE

Le Marché de Noël de l’Association
des Parents d’Elèves

Le 13 décembre dernier, une odeur de vin chaud, de pain d’épices et le son du rire des enfants a rempli la salle de La Londe.
Plus de 160 enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs proches étaient au rendez-vous. Ils ont pu profiter de jeux gratuits mis à leur
disposition ainsi que d’ateliers créatifs autour du thème de Noël : le petit renne, la chouette, le bonhomme de neige, le chamboule-tout, le
lancer de boules de neige et le Ola Laf …
L’incontournable atelier maquillage a fait plusieurs dizaines d’heureux et d’heureuses et l’immanquable photo avec le Père Noël a rempli
de joie le cœur des petits comme des grands.
Notre marché a pu également accueillir quatre professionnels pour nous présenter leurs créations artisanales autour de l’univers des fêtes
ou de l’enfance.
Cette année encore, le SEEJ était présent, notamment grâce à une activité qui avait été préparée avec les enfants de la garderie.
Les professeurs des écoles ont pris part aussi aux festivités. Ils ont offert quelques objets ou friandises fabriqués avec les enfants en classe
et ont proposé à la vente quelques autres créations de nos petits bambins.
Nous étions tous réunis autour d’un seul objectif : offrir aux enfants un moment de joie, de partage et
d’amusement autour de la magie de Noël.
Toute l’équipe de l’APE souhaite remercier les parents et tous les bénévoles qui ont participé à cet événement,

soit en étant présents pour tenir un atelier ou en offrant leur aide pour l’installation, le rangement ou la préparation d’un gâteau : sans
vous, nous n’y serions pas arrivé !
Nous remercions également le SEEJ et les professeurs pour leur présence et leur soutien.

L’Association des Parents d’Elèves
Ne manquez pas les prochains événements de l’APE :
Le 7 mars 2020 : Carnaval des Écoles et Boum
Le 22 mars 2020 : Foire à la puériculture
Le 27 juin 2020 : Fête des écoles
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TÉLÉTHON 2019 - AFM
9 811,97€
C’est le montant des fonds, toujours en progression, que l’équipe d’animation du Téléthon de Saint-Manvieu-Norrey /Cheux a remis à l’AFM.
Nos enfants des écoles de Cheux et Saint-Manvieu-Norrey ont obtenu, de par leur participation au marathon de l’orthographe, la somme de
4918.17 €, soit un peu plus de la moitié de notre résultat final. Un grand merci à eux et aux équipes pédagogiques.
Merci à nos fidèles amis Nicole et Michel MALHERBE, entourés d’une formidable équipe, qui ont encore une fois confectionné plus de 3800
crêpes et galettes (750 œufs, 65 kg de farine et 140 litres de lait).
Merci à Christine LEPAGE et à Michel LECARPENTIER, compagnons de toujours, qui ont animé un atelier cuisine spécial Téléthon, aidés
des enfants et de quelques bénévoles. Ils nous ont proposé un repas convivial pour 120 personnes en ayant obtenu toutes les denrées
gracieusement.
Merci à Gislaine et Phillipe MERCIER de l’AMSL pour l’animation de la soirée dansante :
….à nos aînés de l’Amicale Cheux / Saint-Manvieu-Norrey pour le concours de belote
…à Nathalie FREMOND toute nouvelle présidente de l’Union bouliste pour l’organisation des concours de pétanque
…à Lydie et Régis DUCHEMIN, qui ont supervisé avec brio bon nombre de ces activités
…à Lionel LEMONNIER pour l’organisation de la randonnée
…à Jacqueline LAMOUREUX pour la tombola «Peluche»
…à Noël FEUILLET pour avoir orchestré notre soirée loto qui a conclu ce rendez-vous de la générosité.

Voilà c’était donc mon 25ème et dernier Téléthon en tant qu’organisateur, je ne peux conclure sans associer mes deux compagnons d’armes
Jacques LE GOUPIL et Stéphane HARDEL.
Merci aux généreux donateurs que vous êtes et à tous les bénévoles de m’avoir accompagné dans cette action de solidarité qu’est le Téléthon.
Pour l’équipe animation, Manuel DE SOUSA.
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CDECV
Trafic aérien aéroport Caen / Carpiquet
Le CDECV (Comité de Défense de l’Environnement et du Cadre de Vie) avait sollicité le secteur de Norrey, qui est le plus impacté
pour la signature d’une pétition :
• Contre le survol des zones d’habitation,
• Contre l’allongement de la piste
• Pour le développement du train meilleur outil pour favoriser le développement économique, utilisé par le plus grand nombre et
moins polluant.
Cette démarche a rencontré un franc succès puisque 8 habitants sollicités sur 10 ont soutenu cette
pétition. Pour information pour cette pétition nous n’avons pas trouvé le temps de solliciter les secteurs de Saint-Manvieu et du

Marcelet. Pour autant nous savons que nombreux sont ceux qui subissent les nuisances liées à l’activité aéroportuaire et nous ne
les oublions pas.
Depuis, nous avons rencontré le Maire de Saint-Manvieu-Norrey, le Président de Caen la mer propriétaire des terrains de l’aéroport
et nous avons eu rendez-vous début janvier avec le Président de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), exploitant de
l’aéroport accompagnés de la directrice des aéroports de Caen et de Deauville.
Nos demandes ont été claires, à savoir :
• Stopper le survol des zones d’habitations et donc définir un nouveau couloir aérien,
• Interdire les vols de nuit
• Augmenter fortement les hauteurs de vol, aujourd’hui au minimum de 210 m (nous enregistrons des vols en dessous de ce
minimum)
• Connaître à la fois les ambitions de développement et obtenir un recentrage sur les vols d’affaires, Deauville ayant été l’aéroport
retenu, il y a plusieurs années, pour les vols de tourisme.
• Avoir à connaître les impacts liés à la pollution, ainsi que le projet d’allongement de la piste
Un prochain rendez-vous est prévu le 15 mai avec le Président de Caen la mer et d’ici cette date des échanges techniques sont prévus
avec les personnes en charge du dossier aéroport et notamment des relations avec la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile)
qui établit les couloirs et les règles de vols.
Nous vous tiendrons informés des évolutions de ce dossier et serons conduits à vous convier à une réunion publique en temps utile
probablement au 1er trimestre 2020.
Vous pouvez contacter le CDECV sur la boîte mail : cdecv.smn@gmail.com afin de nous faire part de
vos préoccupations sur ce sujet.

Les membres du bureau :
Françoise DELAHAYE, Delphine LECOQ, Marie LANDRON, Brigitte DELAVAQUERIE, David HASTAIN, Thierry CHANTELOT, Christophe
DECLOMESNIL, Alain LAMELOISE et Etienne DELAVAQUERIE.
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AGENDA
FÉVRIER			

Repas dansant de l’AMSL
Repas dansant / Thue et Mue (foot jeunes)
Thé dansant / Anciens Combattants
Concours de belote / Amicale des Aînés
Soutien informatique / Amicale des Aînés
Soirée jeux / Amicale des Aînés

19h00
20h00
14h00
14h00
14h00
20h00

MARS			

1
3

Vide atelier des artistes / Comité des Fêtes
10h00
Élections municipales / Réunion publique
20h30
liste de Mme Martinez
6
Élections municipales / Réunion publique
20h30
liste de Mme Angot-Hastain
7
Carnaval des écoles / APE
9h30
10
Élections municipales / Réunion publique
20h30
liste de Mme Angot-Hastain
11
Concours de belote / Amicale des Aînés
14h00
12
Élections municipales / Réunion publique
20h30
liste de Mme Martinez
12
Soutien informatique / Amicale des Aînés
14h00
12
Réunion publique liste de Mme Léonie Angot-Hastain
20h30
		
14
Soirée Bavaroise / Comité de Jumelage
20h00
15 et 22 Elections municipales
8h-18h
20
Soirée jeux / Amicale des Aînés
20h00
22
Soirée choucroute / Anciens Combattants
20h00
22
Foire à la puériculture / APE
10H00
25
Repas trimestriel / Amicale des Aînés
12h00
29
Vide dressing / Comité des fêtes
10h00

AVRIL			

3 au 5
4
8
11
16
23

Festival du tout petit / ALJ		
Concours Challenge / Union Bouliste
14h00
Concours de belote / Amicale des Aînés
14h00
Chasse aux œufs /CCAS
10h00
Soutien informatique / Amicale des Aînés
14h00
Soirée jeux / Amicale des Aînés
20h00

MAI			

2
8
13
14
21 au 24
28

Concours de belote / Amicale des Aînés		
Commémoration Victoire 1945 / Anciens Combattants		
Repas belote / Amicale des Aînés
12h00
Soutien informatique /Amicale des Aînés
14h00
Accueil de nos amis Allemands / Comité de Jumelage		
Soirée jeux / Amicale des Aînés
20h00
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