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LE MOT DU MAIRE

ACCUEIL
Lundi

de 15h à 18h

Mardi

de 9h à 12h

Jeudi

de 15h à 19h

Vendredi

de 15h à 18h

→	Pour respecter le couvrefeu mis en place le 16
janvier, l’accueil au public
en mairie fermera à 17h45
le lundi, le jeudi et le
vendredi.

VIE DE LA COMMUNE
→	
Aire de jeux : l’aire
de jeux de St Manvieu est
momentanément fermée,
nous faisons au plus vite
pour remplacer les jeux et le
sol qui ne correspondent plus
aux normes actuelles. Nous
espérons que la nouvelle aire
de jeux sera ouverte avant le
début de l’été.
→	 Nouveau site internet...
Le nouveau site de la
commune est en ligne !
N’hésitez pas à le consulter
pour chercher une
information, et pensez
à vous abonner à la
newsletter pour recevoir
les informations sur la
commune.
→	 Chaine YouTube : les
traditionnels vœux du
Maire cette année ne
nous permettant pas de
nous réunir, nous avons
créé une chaine YouTube
à laquelle vous pouvez
vous abonner et recevoir
automatiquement les
prochaines vidéos.
(Faire une recherche Mairie de
Saint-Manvieu-Norrey dans
YouTube)

→	 La fibre : … Elle est passée
par ici, elle repassera par
là… Le Maire a rencontré la
société Covage. Les travaux
démarrent en 2021, la fibre
est annoncée pour la fin du
2e semestre 2021. Pour toute
question complémentaire,
vous pouvez contacter le
Conseil départemental du
Calvados.

Chères Manoreyses et chers Manoreys,
“Vivre, c’est changer. “
“Vivre, c’est changer. Voilà la leçon que les saisons nous enseignent”, écrivait Paolo Coelho. Cette
nouvelle année, qui va nous demander encore des efforts et de la patience pour lutter contre
la COVID 19, nous donne vraiment l’occasion de changer nos habitudes. Vous avez pu découvrir
les vœux du Maire en vidéo sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, et l’équipe municipale a
décidé d’utiliser les abribus, qui sont maintenant gérés par la commune, pour vous souhaiter une
belle année 2021. Nous utiliserons dorénavant aussi ces supports pour vous informer.
L’hiver 2021 sera placé sous le signe du renouveau en matière de communication. Nous sommes
fiers de vous annoncer le lancement de notre nouveau site internet. Nous l’avons voulu plus
pratique et plus évolutif que l’ancien. Vous pourrez aussi retrouver les dernières informations
dans une newsletter disponible en ligne. Grâce à tous ces outils, nous pourrons rester connectés
et échanger sur les projets qui vont transformer notre commune.
Au début du printemps, la commission travaux et voirie organisera une réunion en
visioconférence en partenariat avec Thue et Mue pour vous présenter le projet de réfection et
de sécurisation de la rue du Colonel Baker. Nous serons attentifs à vos avis pour que les travaux
répondent à vos attentes.
Avant l’été, la commission jeunesse a pour objectif de proposer une aire de jeux pour remplacer
celle du secteur de St Manvieu. Vos suggestions sont les bienvenues. L’essentiel est que vos
enfants retrouvent un espace ludique dans lequel ils pourront jouer en toute sécurité.
Nous travaillons dès maintenant avec le S.E.E.J pour que l’automne dans nos écoles soit le plus
serein possible. Une nouvelle classe va s’ouvrir en maternelle et nous en sommes ravis. Vous
découvrirez dans ce bulletin la marche à suivre pour inscrire vos enfants.
Toute l’année, Caen La Mer va nous inviter à participer à son projet de territoire. Vos élus seront
à pied d’œuvre pour porter la vision de Saint-Manvieu-Norrey quant à la stratégie à engager
pour les années futures. Vous serez tous sollicités et vous pourrez donner votre avis sur les
orientations à prendre.
Ainsi, au fil des saisons nous nous retrouverons pour dessiner ensemble le nouveau visage de
notre territoire. Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à proposer, à échanger
et à nous accompagner.
Léonie Angot-Hastain

VACCIN
En consultant le site www.sante.fr,
vous trouverez un centre de consultation près
de chez vous et vous pourrez prendre rendezvous en ligne ou au 02 79 46 11 56.

AGENDA
Il est encore très difficile de prévoir des
activités pour les mois à venir, aussi, nous vous
communiquerons des dates dès que possible.

• Le salon du Bien-être est annulé.
• Pierres en lumières est pour le moment prévu
pour le 15 mai.

• Le concert de Mes Souliers Sont Rouges est
toujours prévu le 28 août 2021, la billetterie
sera réouverte au printemps.

ASSOCIATIONS
Un nouveau dossier de demande de
subvention est disponible. Vous pouvez le
demander par e-mail ou par téléphone à la
Mairie ou auprès de Mélanie Soufflet
m.soufflet@saintmanvieunorrey.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Pour rénover votre logement :
un seul endroit, la Maison de l’habitat !
Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles
permanences sont assurées par les conseillers
partenaires de Caen la Mer pour étudier vos
projets de rénovation et d’amélioration de
votre logement.
Pour plus d’information sur ces permanences
et pour étudier votre projet de rénovation ou
d’amélioration de votre logement,
n’hésitez à contacter la Maison de l’Habitat
au 02 31 38 31 30
ou à maison.habitat@caenlamer.fr

ACTUALITÉS

VIE DE LA COMMUNE
→	Bacs jaunes : À la suite
de l’enquête effectuée
en 2020, la livraison des
bacs est prévue de fin
janvier à fin mars 2021.
Elle interviendra dans
notre commune deuxième
quinzaine de février. La
collecte des emballages
recyclables et des papiers
se fera exclusivement au
moyen de bacs jaunes.
Les emballages et papiers
doivent être déposés en
vrac directement dans le
bac. Les sacs jaunes seront
supprimés.
À compter du 1er avril, les
modalités de collectes
(dates et tri) seront
modifiées. Nous vous
communiquerons toutes les
informations en amont, vous
pourrez aussi les retrouver
sur le nouveau site de Caen
la Mer.

BRÈVES

•

L’Institut Français du Sang a toujours
besoin de dons.

• Nous recherchons des personnes intéressées
pour participer à une association des amis
du patrimoine sur la commune.
L’assemblée générale constitutive aura lieu
le 27 février. Contact : 06 71 23 02 76
ou m.landron@saintmanvieunorrey.fr

ÉCOLES
Les familles de la commune
ont été sollicitées il y
a quelques semaines,
par la Mairie et par les
représentants des parents
d’élèves, afin de connaître le
plus précisément possible le
nombre d’enfants inscrits à
l’école en septembre 2021.
Ce travail a porté ses fruits,
car une ouverture de classe
est prévue à la rentrée à
l’école maternelle de Norrey.

→	Compte-rendu des
conseils municipaux : tous
les comptes-rendus sont
accessibles sur notre site
internet.
→	Le marché du jeudi est
maintenu, mais nos
commerçants devront
fermer à 18h. N’hésitez pas
à venir un peu plus tôt,
pour acheter vos produits
préférés.

La page Facebook de la
Mairie vous informe au fil
des jours, n’hésitez pas à
vous abonner pour suivre
l’actualité de la commune.

• Chantiers bénévoles : une équipe est

constituée, pour la rejoindre, contactez
Fabrice Deroo au 06 45 62 09 49 ou
f.deroo@saintmanvieunorrey.fr

La municipalité et le SEEJ
(Sivom Education Enfance
Jeunesse), vont maintenant
pouvoir anticiper les
besoins en équipements
supplémentaires (classes et
sanitaires).

Ces équipements sont
confortables, mais
transitoires, l’équipe
municipale et le SEEJ sont
d’ores et déjà au travail pour
mettre en place une solution
adaptée et pérenne.

Vous avez certainement
constaté l’arrivée d’un
nouveau bâtiment devant
la salle rencontre de Norrey.
Il s’agit d’une nouvelle salle
de classe, ainsi que des
sanitaires, qui permettent aux
enfants et aux enseignants
de retrouver l’espace de
motricité et de sieste au sein
de l’équipement scolaire.

À titre indicatif, le nombre
d’enfants de l’école
maternelle a presque doublé
sur les six dernières années.
Si vous avez un enfant
scolarisé à la prochaine
rentrée, vous pouvez l’inscrire
au SEEJ dès le mois de mars :
02 31 26 84 76.

INSTALLATION D’UNE PERMANENCE DE L’ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE D’AIDE À L’EMPLOI (AIAE)
Notre commune adhère
à cette association de
proximité qui regroupe 10
communes de notre secteur.
Stéphanie Fautras, conseillère
en insertion professionnelle
apporte son écoute et son
soutien gratuitement.
Elle accueille et accompagne
toute personne en recherche
d’emploi ou qui cherche des
conseils : jeunes, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du

Malgré les difficultés liées
à la crise sanitaire, l’équipe
d’animation emmenée par Régis Duchemin est parvenue à
assurer une collecte de 7579€ reversée intégralement à l’AFM
(Association Française contre les Myopathies). L’équipe peut être
chaleureusement saluée pour cette réussite !
Un grand merci tout particulièrement aux élèves des écoles
élémentaires de St-Manvieu-Norrey, de Cheux et de leurs
enseignants qui ont reconduit le marathon d’orthographe avec
le même succès, ils ont permis de récolter 6 286 € à eux seuls.
Le QR code permettant de faire un
don par internet est toujours disponible
jusqu’au 1er mars 2021.
Rendez-vous les 3 et 4 décembre 2021
pour une édition qui verra, entre autres,
le retour du défi-crêpes.
Merci à tous les donateurs !

RSA, salariés, employeurs,
particuliers proposant
leurs services, particuliers
employeurs.
Suivi individualisé :
CV, lettres de motivation,
simulations d’entretien
d’embauche, recherche de
stages, mise en relation et
positionnement sur les offres
d’emploi, information sur les
contrats...

Vous pouvez la rencontrer
lors de sa permanence à St
Manvieu tous les 2e mardis
du mois de 14h à 17h dans
le bureau de la Salle de La
Londe, avec ou sans rendezvous.
Contact : Stéphanie Fautras
02 31 26 95 95
a.i.a.e@wanadoo.fr

MAISON DE SERVICE / TIERS-LIEUX
Nous avons sollicité le soutien du Département du Calvados
pour cofinancer un projet de Maison de service dans l’ancien
Centre médico-social - PMI qui déménage à Thue et Mue.
L’implantation des activités dans le tiers lieu se fera en deux
temps. Tout d’abord, nous prévoyons l’ouverture d’un espace
numérique, d’un Point d’Appui à la Vie Associative et d’une
permanence de l’A.I.A.E.
À terme, nous souhaiterions y développer une antenne pour
des professionnels de santé du territoire.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les avancées
et plus de détails dans notre prochaine Bacouette !

