
 MAIRIE
Place Charles de Gaulle 
14740 Saint-Manvieu-Norrey

 02 31 80 01 99 
 mairie.stmanvieu@orange.fr 
 saintmanvieunorrey.fr
 mairiesaintmanvieunorrey

 ACCUEIL
 Lundi de 15h à 18h
 Mardi de 9h à 12h
 Jeudi de 15h à 19h
 Vendredi de 15h à 18h

Recréons du lien
Chères habitantes, chers habitants,

La période estivale s'ouvre sur la 
possibilité de nous rencontrer à 
nouveau avec l’espoir de revoir dans 
des temps proches des sourires non 
masqués. 
Je tiens à adresser mes remerciements 
à ceux qui nous ont permis d'avancer 
sur le chemin du retour à la normale : 
merci à Carpiquet d’avoir accueilli 
certains de nos seniors de plus de 
75 ans pour se faire vacciner et 
merci aux équipes des centres de 
vaccination pour leur dévouement.   

Pour renouer les liens, nous espérons 
que vous serez nombreux à participer 
aux événements inscrits sur l’agenda 
communal :  
Un rendez-vous démocratique 
d'abord : les 20 et 27 juin, vous êtes 
appelés aux urnes pour exercer 
un droit qui est aussi un devoir. 
Retrouvez toutes les informations 
pour voter par procuration sur le site 
de la mairie. 

Une première réunion de quartier 
sera organisée courant juin pour 
échanger sur les problèmes de 
sécurité routière rue de Bouliesse.  

Venez entonner la Marseillaise 
le 3 juillet aux cérémonies de 
la Libération avec les Anciens 
Combattants. 

Le 28 août, direction le stade de 
foot pour guincher avec Mes souliers 
sont rouges ! Les bénévoles sont les 
bienvenus. 

Courant septembre, inscrivez-vous 
pour vos activités au forum de la vie 
associative. 

Vous pourrez aussi vider vos 
greniers le 26 septembre.  Et notre 
toute nouvelle association Les 
Pierres Manoreyses vous proposera 
une plongée dans le Moyen-
Age à l’occasion des journées du 
patrimoine.  

Si toutes les conditions sont réunies, 
à la rentrée, nous lancerons le projet 
culturel "Les liens du lin".  Une ferme a 
accepté d'être partenaire d'artistes 
qui proposeront aux enfants des 
écoles et à tous les habitants 
de créer ensemble un spectacle 
musical. Les buts : faire découvrir 
la culture du lin, resserrer les liens 
entre les habitants. Ces rencontres 
se dérouleront toute l’année. Ce 
sera aussi l’occasion de préparer en 
fanfare l’anniversaire de la fusion de 
Saint Manvieu et de Norrey en Bessin. 
Notre commune nouvelle va avoir 50 
ans, ça se fête ! 

La réussite de tous ces projets ne 
tient qu'à vous ! 

Ensemble, nous chanterons, 
danserons et ripaillerons ! 

Léonie Angot-Hastain, Maire

#2

 URGENCES
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 ou 112 
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Urgences médicales . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Violences intra familiales . . . . . . . . . 114 
SOS Enfance maltraitée  . . . . . . . . . 119 
Symptômes Coronavirus . . . . . 116 117  
SOS Amitié Caen . . . .02 31 44 89 89
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Maire : Léonie Angot-Hastain
 06 37 88 89 70
 maire@saintmanvieunorrey.fr 

1er adjoint : Fabrice Deroo
 06 45 62 09 49
 f.deroo@saintmanvieunorrey.fr 

2ème adjointe : Mélanie Soufflet
 06 74 49 40 79
 m.soufflet@saintmanvieunorrey.fr 

3ème adjoint : Christophe Declomesnil
 07 49 14 19 52 
 c.declomesnil@saintmanvieunorrey.fr 

4ème adjointe : Barbara Jacquet-Grambec
 07 49 19 74 94 
 b.jacquet-grambec@saintmanvieunorrey.fr 

5ème adjoint : Jean-Baptiste Morin
 07 86 27 46 38 
 jb.morin@saintmanvieunorrey.fr

Rencontrez
vos élus

État civil

 NAISSANCES 2020
Evan Leplé 15 novembre 
Gaby Marie 13 décembre
Yoen Margerie 17 décembre

 NAISSANCES 2021
Axel Cardinne 8 janvier
Romane Vandecandelaere 11 janvier
Louis Duval 28 janvier
Lyna Motel 14 février
Elio Plekan 16 février
Noam Richard 30 mars

 MARIAGES
Elisa van Wynsberghe & Benoît Decelle
25 juillet 2020 

 DÉCÈS
Georgette Pinchard 24 novembre 2020
veuve Hervieu
Manuel Ferreira 28 avril 2021

Dans ce numéro...
Le périurbain : 
mi-ville, mi-campagne
Solidarité - Santé - Prévention
Urbanisme
Travaux
Transports - Mobilité
Environnement
Finances
Associations
Commerces
Nos écoles
Culture et communication
Chronique historique
La voix de la minorité
Caen la Mer
Réponses aux questions
Informations utiles

   LE PÉRIURBAIN : MI-VILLE, MI-CAMPAGNE

Saint-Manvieu-Norrey est une commune située en milieu périurbain. Cette 
situation présente de nombreux avantages et des inconvénients qui diffèrent 
selon les points de vue. 
Nous recevons des plaintes en Mairie qui nous invitent ici à resituer ce que 
signifie la vie dans une commune périurbaine. 

La périurbanisation a, entre autres, pour conséquences :
• un apport important de population active en milieu rural.
• l'implantation d'un nouveau mode de vie en milieu initialement rural.
•  la modification des paysages et la mise en déséquilibre de l’environnement 

par l’imperméabilisation des sols 
• des conflits entre les activités agricoles et les rurbains.
• des conflits de type sociologique entre les anciens ruraux et les rurbains.
•  la dynamisation d'espaces ruraux accessibles en durée de trajet depuis les villes.

Comme nous le verrons plus loin, nos écoles sont bien remplies, nous 
disposons de moyens de mobilités variés, notre situation géographique est 
confortable et nous facilite le quotidien.
Nous bénéficions également des avantages de la campagne : pas ou peu 
de pollution sonore (pas de sorties de bars le soir), peu de trafic routier, le 
chant des oiseaux est appréciable. Cependant, nous avons aussi quelquefois 
le chant du coq, la sonnerie des cloches des églises, les passages de 
tracteurs, des routes étroites et parfois moins entretenues. 
Vivre à la campagne implique parfois de s’équiper différemment, de 
s’adapter. Nous nous sommes engagés pour vous offrir "un avenir durable 
et solidaire", nous faisons chaque jour notre possible pour respecter notre 
engagement. 
Caen la Mer est en train d’élaborer son projet de territoire et vient de 
commencer à réécrire notre PLUi-HD (Plan local d’urbanisme Intercommunal 
Habitat et déplacements). Tous les habitants sont associés à ces deux 
démarches, il est important que vous y participiez pour exprimer vos idées et 
vos attentes. C’est précisément dans ces instances que se dessine le territoire 
de demain et que nous devons défendre le charme de notre commune.

Journal  municipal  •  Juin 2021
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     LA ROCHAMBELLE / OCTOBRE ROSE 

Nous espérons pouvoir organiser un parcours de marche ou de course à St-
Manvieu-Norrey, dans le cadre de la Rochambelle au profit de la lutte contre 
les cancers féminins au mois d’Octobre.  

Les informations seront disponibles sur le site internet de la Mairie et sur le 
Facebook. 

LE CLIC, UN SERVICE POUR 
LES SENIORS ET LEUR FAMILLE
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Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique) 
est un service du Département du 
Calvados qui accueille, informe et 
oriente les usagers sur l’ensemble des 
dispositifs en faveur des personnes 
âgées : accès aux droits, aides et 
prestations, mais également services 
de soutien à domicile, offres de répit, 
structures d’hébergement...

Dans le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), 
l’équipe médico-sociale du CLIC 
élabore des plans d’aide dont elle 
assure la mise en œuvre et le suivi, 
sur la base d’une évaluation dans le 
lieu de vie de la personne âgée.

Le CLIC met également en place des 
actions de prévention concernant 
des thématiques variées : la mémoire, 
le mal de dos, la prévention routière, 
le numérique…  

À compter de septembre 2021, 
le CLIC proposera des actions 
spécifiques en faveur des aidants.

Si vous souhaitez recevoir l’agenda 
séniors et les informations 
concernant les prochaines actions : 
Contactez le CLIC de Caen Ouest :

CLIC, Circonscription d'action sociale 
de Caen Ouest
Rue de l'église
Douvres la Délivrande

 02 31 37 64 64
 cliccaenouest@calvados.fr

Horaires d’ouverture :
9h › 12h et 13h30 › 16h30 
(le jeudi après-midi, permanence 
à la Mairie de Ouistreham)

Qu'est-ce que le CCAS ?
 Le Centre Communal d'Action Sociale est une commission municipale 
présidée par le Maire de la commune.

Quels en sont les membres ?
Il est constitué, à parts égales, d'élus et d'habitants de la commune.
À Saint Manvieu Norrey, les membres élus du CCAS sont :
•  Léonie Angot Hastain, maire et présidente du CCAS
•  Barbara Jacquet-Grambec, 4ème adjointe et vice-présidente du CCAS
•  Jean-Baptiste Morin, 5ème adjoint
•  Élodie Guillaume Sainte Colombe, conseillère municipale
•  Élisabeth Régis, conseillère municipale
et les non-élus sont :
• Élina Riemersma
• Françoise Delahaye
• Chantal Le Goupil
• Céline Bréard

Qui peut s'adresser au CCAS ?
Toute personne résidant sur le territoire de la commune

Quel est le rôle du CCAS ?
Ses missions sont multiples :
•  Accueillir, informer et orienter le public vers les services compétents
•  Instruire les demandes d'aide sociale, en lien avec le Conseil 

Départemental, et des demandes d'aides financières
•  Animer des actions de politique sociale en partenariat avec les institutions 

sociales locales
• Lutter contre l'exclusion

 ACTUALITÉ SANTÉ

Malgré la crise sanitaire, ne retardez 
pas vos dépistages des cancers.

Les trois programmes nationaux de 
dépistages organisés (cancer du sein, 
cancer colorectal et cancer du col de 
l’utérus) se poursuivent. Ils permettent 
de diagnostiquer tôt un cancer, 
avant l’apparition de symptômes et 
de pouvoir mieux les soigner, mais 
aussi de limiter les séquelles liées aux 
traitements utilisés. Leur maintien en 
cette période de crise sanitaire vise à 
limiter les pertes de chance pour les 
personnes concernées. 

Pour cela le respect des 
recommandations sur la régularité 
des dépistages est aussi essentiel : 
tous les deux ans pour le dépistage 
du cancer du sein (mammographie) 
ou pour le dépistage du cancer 
colorectal (test de recherche de sang 
occulte dans les selles), tous les 3 ans 
pour le dépistage du cancer du col 
de l’utérus. La COVID ne doit pas 
retarder votre dépistage. Si vous êtes 
déjà en possession d’une invitation, 
vous pouvez réaliser votre test de 
dépistage. Prenez soin de vous ! 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Vous pouvez vous adresser au CCAS par le biais de votre mairie ou par mail à 
l'adresse :  ccas@saintmanvieunorrey.fr

Le CCAS peut délivrer des aides financières afin de vous aider à surmonter 
une situation difficile :
Une facture d'électricité importante, un électroménager à remplacer, une 
voiture en panne dont les réparations sont onéreuses, des difficultés à 
financer des frais d'essence pour aller travailler, des difficultés pour payer la 
cantine ou le centre aéré par exemple (liste non exhaustive) sont des motifs 
qui vous autorisent à faire appel à nous.
Un courrier explicite et des pièces justificatives vous seront demandés afin 
d'étudier votre dossier dans les meilleurs délais et afin de garantir l’équité des 
aides octroyées.

Votre situation sera étudiée de façon anonyme et confidentielle. 
Seule la personne qui vous recevra connaîtra votre identité.
Le CCAS est à vos côtés dans les moments difficiles, nous sommes à votre 
écoute.

SALLES COMMUNALES 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nos salles vont réouvrir : des 
salles peuvent être louées pour des séminaires d'entreprise par exemple ou 
mises à disposition pour des réunions d’associations communales. La salle 
Espace Rencontre à Norrey peut être louée le week-end afin d'y organiser 
des événements familiaux. 

Les conditions d'utilisation, les plannings et les tarifs de location sont 
disponibles sur le site internet de la commune.
Pour tout renseignement complémentaire ou réservation,
s'adresser à la mairie ou à Christophe Declomesnil

 07 49 14 19 52
 c.declomesnil@saintmanvieunorrey.fr

COMMISSION JEUNESSE
La commission jeunesse de Saint-Manvieu-Norrey cherche des jeunes, 
à partir de 10 ans. Elle se réunit une fois par mois avec pour missions de 
proposer des activités sportives et culturelles, de participer aux moments 
importants de la commune, de faire le lien entre les jeunes de la commune et 
le conseil municipal. 
Contactez-nous par mail à  commission-jeunesse@saintmanvieunorrey.fr
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VRAI / FAUX

1 • C’est un taxi qui vient vous chercher.
Vrai et faux. Si vous êtes peu 
nombreux, c’est un taxi. Si vous êtes 
12 au même horaire, c’est un minibus.

2 • On ne réserve pas.
Faux. Il faut le réserver 2 heures avant 
minimum ou à l’année si vous partez 
toujours à la même heure.

3 • Ce n’est pas pour les lycéens.
Faux. Si un prof est absent et que tu 
termines plus tôt, réserve ton resago 
pour rentrer.

À partir du mois de septembre 2021, 
vous pourrez prendre le train à Norrey 
pour vous rendre à Caen avec votre 
ticket de bus.

Bonne nouvelle en perspective pour 
les jeunes : la révision des tarifs est à 
la baisse, avec de plus, la possibilité 
de réserver gratuitement un Vélolib. 
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4 • C’est compliqué !
Faux. Vous pouvez faire appel à 
un accompagnateur, pour vous 
sécuriser dans votre parcours la 
première fois. (Service Twisto Assist : 
02.31.15.55.55)
5 • Il y a 3 arrêts à Caen.
Vrai : à la gare, au lycée Laplace et 
au théâtre

6 • Je peux monter à l’arrêt le plus 
proche de chez moi.
Vrai. Il suffit de réserver. Les horaires 
sont sur le site de Twisto 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Résago ligne 1

 www.twisto.fr

Il s’agit d’un service à la demande 
destiné aux personnes en situation de 
fragilité qui permet de se rendre à un 
rendez-vous ou de faire ses courses.

Renseignements  02 31 15 55 55

            VÉLO ÉLECTRIQUE

 La commune s’associe à 
la démarche de Caen La Mer et 
vous aide à financer l’achat d’un 
vélo à assistance électrique. Vous 
retrouverez toutes les informations 
dès qu’elles seront disponibles sur 
notre site internet. 

En attendant, vous pouvez tester 
votre envie en en louant un pour  
3 mois auprès de Twisto.

 www.twisto.fr

PISTES CYCLABLES

Les services de Caen La Mer nous 
ont présenté en mai le schéma de 
la piste cyclable qui reliera Cheux 
à Carpiquet le long de la route 
départementale 9.

Nous avons aussi proposé un schéma 
cyclable qui mêle voie partagée et 
aménagement d’un chemin rural. Le 
but est de relier nos 3 secteurs et de 
faire converger les voies cyclables 
des communes du secteur vers 
la halte ferroviaire de Bretteville /
Norrey. Il prévoit voies partagées et 
aménagement du chemin rural qui 
relie Norrey à St-Manvieu avec la 
technique à la chaux testée à Rosel 
si l’essai est concluant.

Caen La Mer a également répondu 
favorablement à notre demande de 
parcs à vélos à la gare et à proximité 
de l’aéroport.

Un support à vélos a été installé 
devant la boulangerie. 
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 UN PETIT POINT SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le Projet des travaux de la rue du Colonel Baker a été présenté aux riverains 
de cette voie, par visioconférence. Leurs remarques très constructives ont été 
prises en compte. Les entreprises devraient être retenues en cette fin d’année 
pour un démarrage de travaux au 1er trimestre 2022.

Un recensement de nos panneaux de signalisation est en cours, il nous 
permettra de mettre en place un suivi de leur renouvellement.Tr
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DÉRATISATION

Les particuliers ont pour obligation 
de dératiser leurs propriétés. La 
commune ne gère que le domaine 
public (seuls les rats des villes sont 
concernés, non les rats des champs). 

Pour éviter d’attirer les rats, veiller à 
bien tenir vos poubelles fermées, à ne 
pas laisser la nourriture de vos poules 
ou autres animaux domestiques 
accessible, à bien fermer les 
composts et à combler les trous par 
lesquels ils pourraient passer.

FRELONS ASIATIQUES  
 RAPPEL

Nous constatons beaucoup de 
nids de frelons asiatiques sur notre 
commune. Il est très important de 
ne pas essayer de les enlever soi-
même et de contacter la Mairie, 
pour ne pas se mettre en danger, 
ne pas mettre en danger ses voisins 
et permettre l’élimination complète 
du nid par un professionnel , notre 
ASVP (Agent de sécurité de la Voie 
Publique), M. Madelaine. 

 
CHANTIERS BÉNÉVOLES

Une équipe de bénévoles a réparé 
une clôture à la salle de la Londe. 
Un diagnostic des bâtiments 
communaux a été réalisé par 
la commission travaux et a fait 
ressortir le fait que de petits travaux 
d’entretien pouvaient être effectués 
par des bénévoles encadrés par nos 
services techniques et les membres 
de la commission travaux, afin 
d’entretenir le patrimoine communal.
Nous lançons donc un appel aux 
bénévoles.

N’hésitez pas à vous manifester si 
vous souhaitez intégrer l’équipe pour 
nous aider à entretenir nos bâtiments 
ou à embellir la commune.
 
Contact : Fabrice Deroo

 f.deroo@saintmanvieunorrey.fr
  06 45 62 09 49 

 INFORMATIONS NOUVEAUX LOTISSEMENTS 

Les travaux du lotissement  Les Blés d’Or 2 viennent de démarrer.

Les lotissements du "Hameau du Roy" à Marcelet et l’Orée du Bois à Norrey 
sont en cours de rétrocession à Caen La Mer pour ce qui concerne les voiries 
et les espaces verts communs, mais des ouvrages restent à parfaire.

L’espace vert de l’Orée du bois est en cours de finalisation, dans l’attente du 
mobilier urbain (tables et poubelles).

 TRAVAUX 

Des travaux de rafraichissement sont 
en cours de réalisation dans la partie 
ancienne de la Mairie. Un système 
de pompe à chaleur remplacera 
la chaudière gaz afin de faire des 
économies d’énergie et de diminuer 
l’impact carbone de notre commune. 
Un diagnostic des planchers de la Mairie 
a été réalisé en vue d’aménager un local 
archives et une salle de travail, à l’étage 
de la Mairie. Celui-ci a mis en évidence 
un risque d’affaissement et la nécessité 
de réaliser très vite les travaux. 

Le prédiagnostic de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), 
concernant l’un de nos monuments 
historiques, l’église Notre-Dame des 
Labours, située sur le secteur de 
Norrey, a été réalisé. Un architecte 
du patrimoine est en cours de 
nomination afin de lancer la phase de 
diagnostic qui permettra d’élaborer un 
programme de travaux pluriannuel.

 AIRE DE JEUX  

Les jeux vont être prochainement remplacés à St Manvieu. Une deuxième 
phase de travail est en cours (Commission Associations, jeunesse) pour 
proposer une aire de jeux plus importante.

Cela nécessite plus de temps, car il nous faut trouver des cofinancements 
publics pour engager ces investissements qui sont trop lourds pour notre 
commune. 

 PROJETS

Le projet de maison de services (Tiers-Lieu) avance ! (Phase d’avis 
d’opportunité au Département dans le cadre du contrat de territoires). Un 
architecte devrait être nommé rapidement afin de pouvoir démarrer les 
travaux au 1er trimestre 2022 pour une ouverture prévisionnelle en septembre 
de la même année. 

 CIMETIÈRES

Des urnes supplémentaires vont être installées au columbarium de Saint-
Manvieu.

Une révision du règlement de nos cimetières est en cours.
Une procédure de reprise des concessions en état d’abandon, sur nos 2 
cimetières, va être mise en place.

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier 
l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer 
de la surface de plancher (abri de jardin, agrandissement, garage…), de 
modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture (baie 
vitrée, fenêtre de toit) sont soumis à l’obligation de déposer une demande 
d’autorisation.

Cette obligation concerne également les clôtures, les piscines ou encore les 
pergolas.

La liste n’est pas exhaustive, pour des renseignements plus précis vous 
pouvez consulter la page :

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319  
ou également contacter la mairie.

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez 
en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux 
envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable 
 ou d’un permis de construire. 
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TRI DES DÉCHETS 

Pour toutes les questions 
concernant le tri, les ouvertures 
de déchetterie, comment se 
procurer un composteur et 
autres renseignements, n’hésitez 
pas à vous connecter sur  

 www.caenlamer.fr
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ZÉRO-DÉCHET  

La réduction de nos déchets est une 
préoccupation croissante et devient 
indispensable. 

En attendant de pouvoir proposer 
des ateliers, voici quelques idées 
pour réduire ses déchets, la liste n’est 
pas exhaustive et chaque petit pas 
compte :

Choisir des produits avec moins 
d’emballages, utiliser des emballages 
lavables (tissus, bocaux), utiliser des 
protections hygiéniques lavables, 
faire ses yaourts, acheter en vrac 
(des drives existent avec consignes), 
réparer ou faire réparer son matériel, 
utiliser des savons et shampoings 
solides, emporter une gourde pour 
éviter la bouteille plastique...

   Voici une recette de 
LESSIVE MAISON 

Ingrédients :
• 5 litres d’eau
•  200 g de savon en paillettes (40g/L) 

(disponible en magasin bio ou autres)
•  Vous pouvez également ajouter 100 g 

de cristaux de soude et /ou 10 CS 
de bicarbonate de soude technique 
(disponibles en magasin bio ou autres).

•  Une dizaine de gouttes d’huile 
essentielle d’arbre à thé, lavande…

Moins impactante pour 
l’environnement et très économique  
(compter 8 à 9 € pour 25 L de lessive),
temps de préparation : 10 mn

Préparation :
Utiliser une grande marmite ou une 
bassine
Faire chauffer 5 L d’eau
Ajouter les copeaux de savon et 
mélanger pour les dissoudre.
(C’est aussi le moment d’ajouter 
cristaux de soude, bicarbonate, 
huile essentielle)

Laisser refroidir et mélanger 
de temps en temps pendant 
le refroidissement pour que le 
mélange ne fige pas. 

Mettre avant refroidissement 
complet en bouteilles en verre ou 
dans votre bidon de lessive. 
Dose à utiliser : 120 ml/lessive (2 à 
3 bouchons) pour 8 kg de linge
Pour détacher, le percarbonate de 
sodium est très efficace (oxygène 
actif). 

JARDIN PARTAGÉ  

Nous envisageons la création d’un 
jardin partagé sur Norrey pour le 
moment. Pour le gérer, l’idéal serait 
qu’un collectif d’habitants prenne 
les choses en main. Si vous avez 
l’âme d’un jardinier ou si vous voulez 
apprendre à jardiner ou faire des 
rencontres en plantant des tomates 
ou en cueillant des haricots,  
vous pouvez contacter Jean-
Baptiste Morin :  

 jb.morin@saintmanvieunorrey.fr

RÉPONSE AUX QUESTIONS DE NOS HABITANTS :

Que faites-vous pour la rue de Bouliesse ?  
Nous sommes souvent interpellés sur les problèmes liés à cette voie. Pour 
mémoire 150 000 euros de travaux ont été effectués pour sécuriser sa 
traversée sur le précédent mandat. Cette route est une départementale 
traversante, nous ne pouvons donc pas la mettre en sens interdit sauf riverains.
La partie entre les panneaux d’agglomération est gérée par le secteur, le 
reste est de la compétence du département. Le secteur étudie la mise aux 
normes du premier dos d’âne et la municipalité envisage le positionnement 
d’un radar pédagogique. Des contrôles de gendarmerie ont été effectués 
depuis le début du mandat par l’escadron départemental de sécurité routière. 
Ils ont mis en évidence 2 choses : le stop n’est pas toujours respecté (y compris 
par les riverains) et il y a peu d’excès de vitesse. Mais pour être sûr que ceci 
n’est pas lié à la présence visible des gendarmes, une voiture radar banalisée 
équipée va prendre le relais pour effectuer des contrôles fréquents. Une 
réunion sera organisée avec les riverains dès que les conditions sanitaires le 
permettront.

Pourquoi n’y a-t-il pas des trottoirs bitumés partout ?
Si un certain nombre de nos rues ont une bande enherbée à la place d’un 
trottoir ou des trottoirs non goudronnés, c’est parce que nos anciens dans leur 
sagesse savaient que l’on doit éviter d’imperméabiliser trop d’espaces. L’herbe 
le long de nos routes, de nos fossés, de la Mue ou du Vittoire a pour fonction 
d’absorber l’eau. Or, certains de nos secteurs sont inondables : la Vallée ou 
Norrey (en cas de gros orage d’été).

Caen La Mer suit cet exemple aujourd’hui :
 Caen et Mondeville ont entrepris de débitumer des trottoirs et des parkings. 
Un trottoir en herbe a d’autres fonctions : rafraîchir les villes et laisser la 
biodiversité reprendre ses droits.
N’oublions pas la question du coût : 1 m2 de trottoir = 84 €
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  Les actions pour cette année scolaire sont moins 
nombreuses, compte tenu du contexte sanitaire. 
Malgré tout, nous avons pu organiser :  
• une vente de sapins, de produits du terroir et de 

chocolats à Noël, 
• une tombola mettant en jeu des galettes des rois, 
• une vente de chocolats à Pâques,
• la personnalisation par les enfants de tabliers de cuisine pour la fête des 

parents.

L’APE remercie toutes les familles qui participent à nos projets pour faire 
vivre l’association. Nous espérons pouvoir bientôt à nouveau organiser des 
manifestations ouvertes au public.

L’APE DES ÉCOLES 
DE SAINT-MANVIEU-NORREY 

Le Comité de défense de 
l’environnement et du cadre de vie 
(CDECV) est reconnu et soutenu par 
la Mairie depuis 2006.  

Durant le confinement, l’activité 
du Comité de défense de 
l’environnement et du 
cadre de vie se poursuit 
Aéroport : Par courrier 
du 9 mars 2021 le 
Secrétaire Général 
de la Préfecture nous 
indiquait avoir saisi la 
Direction de la Sécurité 
de l’Aviation Civile. Cela 
faisait suite à un courrier 
adressé par le comité au Secrétaire 
Général de la Préfecture suite à 
l’accident de Denver. En effet le 
survol de nos habitations expose 
notre village à ce même type 
d’accident, tant au décollage qu’à 
l’atterrissage. Même si cela est rare 
on ne peut nier que le risque existe, 
et le principe constitutionnel de 
précaution suppose qu’on apporte 
des réponses, surtout lorsque des 
solutions sont possibles. 

Nuisances olfactives : de nombreux 
habitants se plaignent des odeurs 
désagréables engendrées par 
l’activité de l’entreprise Sanders.
Ce sujet est ancien, il date de 

2006 et, suite à l’action du comité 
soutenue par la municipalité, 
des améliorations ont déjà été 
apportées dans les années 2010 
pour réduire les odeurs issues de 
la trituration du colza. Pour autant 

nous avons poursuivi 
nos échanges avec 

l’entreprise qui convient 
aujourd’hui que ces 
nuisances doivent 
trouver remède. Cela 
constitue une vraie 
évolution dans la 

volonté de l’entreprise 
de prendre en compte 

la situation des habitants. 
Nous vous informions fin 2020 que 

l’entreprise Sanders avait missionné 
un cabinet d’expert pour identifier 
les traitements possibles des sources 
d’odeurs provenant maintenant 
des chaînes de production des 
tourteaux. Une réunion du Comité a 
eu lieu le 19 mai avec l'entreprise qui 
nous a présenté les conclusions de 
ce cabinet d’expert et les solutions 
qu’elle propose. 
Nous vous tiendrons informés dès 
que nous aurons de nouveaux 
éléments sur ces deux sujets.

Pour nous contacter : 
 cdecv.smn@gmail.com  

ou F. Delahaye  09 66 44 66 11 

Cet espace est dédié aux associations de la commune pour présenter leurs activités et leur actualité, n’hésitez pas à nous contacter 
pour le prochain journal :  m.soufflet@saintmanvieunorrey.fr ou  06 74 49 40 79 

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
Un jumelage connecté ! Tout sourire !
Vous avez pu découvrir sur la place de la Mairie une magnifique banderole. 
Les membres du comité de jumelage ont répondu présents au défi lancé 
par nos Présidents Arnaud Potier pour la France et Wolfgang Seelmann pour 
l’Allemagne. Ils ont envoyé une photo d’eux sur laquelle ils portent les chapeaux 
que nous avions offerts, il y a 3 ans maintenant. Quel bonheur de pouvoir voir 
sur une même image tous ces sourires franco-allemands sans masque !
Nous avons accroché cette banderole à St Manvieu en présence de notre 
députée européenne Stéphanie Yon-Courtin. Nous espérons pouvoir très vite 
nous rencontrer à nouveau, peut-être à l’automne.
Contactez Arnaud Potier  arnopotier1@gmail.fr
si vous êtes intéressés pour participer à nos actions.

LE COMITÉ DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU CADRE DE VIE
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LES PIERRES MANOREYSES

Une dizaine de personnes s’est réunie samedi 27 février à la salle Espace 
Rencontre secteur de Norrey à Saint Manvieu-Norrey afin de créer une 
association : celle-ci a pour objet de préserver et de mettre en valeur l’héritage 
patrimonial de la commune en vue de sa transmission aux générations futures. 
Elle se propose d’organiser des activités culturelles diverses qui permettent 
aussi de récolter les fonds nécessaires aux travaux d’entretien.

En effet, la commune a la chance de posséder, entre autres, 2 monuments 
classés monuments historiques : l’église de Norrey du XIII ème siècle appelée 
"cathédrale des labours" et la chapelle seigneuriale. Iil faut faire connaître et 
faire vivre encore davantage ce patrimoine !

Les projets sont, comme depuis plusieurs années déjà, notre participation à 
des évènements tels que :
• à l’échelle européenne "Les journées du patrimoine" prévu les 18 et 19 

septembre. Nous proposerons des animations, des visites guidées... et, très 
probablement, ce sera une nouveauté, une fête médiévale avec différents 
ateliers tout cela dans le respect des règles sanitaires et des consignes 
officielles.

• à l’échelle départementale "Pierres en lumières" prévu, si possible, le 9 
octobre avec illuminations multicolores et concert,

Si le patrimoine vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour y 
participer ou nous soutenir : 
Adresse : Mairie, place du Général de Gaulle 14740 Saint Manvieu-Norrey
Contact :  m.landron@saintmanvieunorrey.fr

1 • Avis de recherche
L’association recherche, pour constituer un fonds de documentation, faire 
une exposition : des photographies, cartes postales, articles, petits films... 
relatifs aux monuments classés de la commune : église de Norrey, chapelle 
seigneuriale, ferme de la mare, oratoire...

2 • Jeu
À partir de la photographie ci-contre de la fanfare de Norrey devant l’église : 
Qui reconnaît et peut donner des informations sur la date, les noms des 
musicien•nes•s,… ?

Merci beaucoup pour vos retours !
Contact :  m.landron@saintmanvieunorrey.fr

6



LE COLLECTIF BIO DE LA MUE 

Le Collectif bio de la Mue fait peau neuve ! 
Cette association de bénévoles qui fait le 
lien entre les adhérents consom’acteurs et 
les producteurs locaux (majoritairement bio), 
dans l’esprit des AMAPs, vient de se doter 

d’une nouvelle solution de gestion des commandes et d’un nouveau site 
internet (www.lebiodelamue.fr). Ce qui ne change pas : les commandes 
qui sont passées d’un mois sur l’autre sans minimum de commande, et les 
permanences de distribution des produits (tenues par les adhérents à tour de 
rôle) qui ont lieu à la salle de la Londe à Saint Manvieu tous les jeudis soir de 
18h à 19h. Et avec convivialité, bien sûr !
De nouveaux producteurs (et donc produits) nous ont rejoints ces derniers 
mois, n’hésitez pas à vous renseigner ! Ils nous proposent : des légumes, des 
produits laitiers, des œufs, des volailles, de la viande de porc, veau, agneau 
et gros bovin, des pommes en saison, des produits cidricoles, du miel, de la 
bière, du poisson, des pâtes, des farines, des lentilles, de l’huile de colza, du 
pain, des savons et shampoings solides.
Si vous êtes intéressés par la démarche et par "l’esprit" du Collectif 
(consommer local, majoritairement bio et participer à la vie du Collectif),
vous pouvez nous contacter sur :

 contact@lebiodelamue.fr ou téléphoner au  06 20 12 21 10.

Renseignements sur :
 www.lebiodelamue.fr
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AMICALE DES AÎNÉS 
CHEUX-SAINT-MANVIEU-NORREY  

Les activités de l'Amicale des Aînés sont :  
• les jeux de société (2 mardis après-midi par mois et 1 vendredi soir par mois)
• la marche (2 mardis matin par mois)
• la chorale De Si De La (le lundi après-midi), plusieurs concerts dans l’année
• un repas trimestriel
• un repas dansant (fin novembre/début décembre) ouvert au public
• soutien informatique (1 fois par mois)
Elle organise aussi 5 concours de belote par an (ouverts au public)
Une nouveauté : concours de tarot (15 janvier) ouvert au public

Pour tout renseignement, contactez 
Marie-Claire Legagneur

  06 22 86 26 15 

ASSOCIATION MANOREYSE SPORTS ET LOISIRS

L’A M S L et les associations sportives 
ont été impactées par la crise 
sanitaire du COVID 19.
274 adhérents s’étaient inscrits pour 
la saison 2020/2021. Hélas les cours 
n’ont pu être dispensés que sur 2 
mois et notre soirée annuelle du mois 
de février annulée.
Cette situation nous affecte tous et 
nous espérons pouvoir reprendre 
normalement en septembre.

Toutes nos activités sont maintenues 
pour la prochaine saison si les 
conditions sanitaires le permettent : 
badminton, danse moderne et 
orientale, danse de salon et en ligne, 
gym douce et tonic, roller, Gi Gong, 
Zumba et notre nouvelle activité le 
Yoga Vinyasa.
Vous pouvez nous contacter pour de 
plus amples renseignements sur nos 
activités au  06 24 05 91 47 
(Mme Nigaud présidente)
ou  06 19 47 01 02  
(Mme Maresq secrétaire).

LA ROULOTTE

Après 30 ans passés dans 3 sociétés différentes à gérer leurs activités 
administratives, j’ai souhaité mettre mes compétences au service des artisans, 
PME, PMI en créant mon auto-entreprise Codadmin’S en octobre 2019.

L’idée étant de pouvoir apporter mon aide ponctuellement ou plus 
durablement, dans la gestion des tâches administratives afin que les artisans 
puissent se consacrer à leur cœur de métier. Cette solution leur permet de ne 
pas augmenter leurs charges salariales et de comptabiliser mon temps dans 
leur charge (facture de service exonéré de TVA jusqu’à ce jour).

De mon côté je peux ainsi découvrir différents domaines d’activités et leurs 
spécificités et ainsi enrichir mes connaissances.

N’hésitez pas à me contacter.
Séverine Chauvat

  06 80 85 07 99 
 www.codadmins.comMarchand de crêpes & galettes sur le 

marché de Saint-Manvieu-Norrey.
La Roulotte est tenue par Jean-Louis 
BIDARD qui est présent tous les jeudis 
sur le marché, Place du Général de 
Gaulle, depuis 7 ans.
Il vous propose des crêpes sucrées et 
des galettes "garnies" à consommer 
chaudes après achat ou des 
galettes "fourrées" à faire cuire 10 
minutes au four.
Le choix est large avec environ une 
trentaine de propositions variées 
et copieuses, vous avez même la 
possibilité de composer votre galette 
de 5 ingrédients alléchants !

Mr Bidard propose également un 
gâteau de crêpes salé fait maison, 
entier ou à la part. Ce dernier attire 
des fidèles chaque jeudi.

Les tarifs sont très raisonnables, entre 
3€ et 4 € selon les choix.
N’hésitez plus, le jeudi, c’est soirée 
bretonne !

1 place Charles de Gaulle
14740 Saint-Manvieu-Norrey 

 02 31 80 72 67

Cet espace est dédié aux entreprises et aux commerces de notre commune. Si vous souhaitez participer au prochain numéro, contactez : 
 m.soufflet@saintmanvieunorrey.fr ou  06 74 49 40 79 
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Syndicat Education 
Enfance Jeunesse (SEEJ)

Charges à caractère général : 
Entretien des bâtiments, énergies, 

contrats de maintenance, assurances…

Charges de 
personnelAutres charges: 

Associations, CCAS, SDEC 
indemnités des élus 
Fonds de concours…

Intérêts d'emprunt
9 389 €

430 605 €

186 710 €

109 301 €

116 894 €
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s "BÂTIR UN AVENIR DURABLE ET SOLIDAIRE"

BUDGET PRIMITIF 2021 

LE BUDGET DE NOTRE COMMUNE

Tel était notre slogan, lorsque nous 
avons été élus le 15 mars 2020. Il 
reste plus que jamais d’actualité 
un an après. Nous surmonterons 
collectivement la crise que nous 
traversons si nous nous attachons à 
être attentifs les uns aux autres et à 
préserver notre cadre de vie.
"Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit 
pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible".
Notre équipe a à l’esprit cette 
citation de Saint Exupéry dans les 
décisions qu’elle prend.

Pour le rendre possible, il faut 
conserver une gestion financière 
saine. C’est pourquoi nous avons 
décidé de l’augmentation du taux 
des taxes sur le foncier bâti de 2,75 %. 
Nous avons encore subi une baisse 
des dotations cette année. Cela 
représente 100 000 euros en moins 
depuis 2017. La hausse ne couvrira 
que 35 % de cette baisse. Si nous 
avons subi cette baisse, c’est parce 
que l’INSEE estime notre population 
en diminution et parce que le revenu 
moyen par habitant est considéré 
comme élevé.

Nous avons atteint le seuil des 
2000 habitants. Ceci est une très 
bonne nouvelle. Mais cela entraîne 
des charges de fonctionnement 
supplémentaires et des demandes 
d’investissements croissants. L’équipe 
a veillé à modérer l’augmentation 
pour que celle-ci soit supportable 
par tous les foyers. 

Nous avons mis en route les chantiers 
et les projets pour lesquels nous 
avons été élus. Les opportunités 
offertes par le plan de relance sont 
nombreuses. Nous devons saisir 
toutes les possibilités de moderniser 

la commune et de soutenir 
l’économie.
Nous avons aussi choisi de continuer 
à subventionner nos associations 
à la même hauteur que les années 
précédentes, voire à accompagner 
la création de nouvelles comme Les 
Pierres Manoreyses, qui a vocation à 
contribuer à la sauvegarde de notre 
patrimoine. 

Fonctionnement : en tenant compte 
de l’excédent reporté, le budget est 
fixé à 1 448 000 €.

Investissement : Le budget est fixé 
à 346 000€. Ce montant permet de 
rembourser les prêts et de financer, 
entre autres, les projets suivants :
• Fonds de concours pour les 

travaux de voirie rue du colonel 
Baker. 

• Remplacement de l’aire de jeux de 
Saint-Manvieu 

• Conversion du centre social en 
Maison de services 

• Étude par un architecte pour les 
travaux nécessaires de l’église de 
Norrey

• Travaux de sécurisation de la 
partie archivage de la mairie et 
installation d’une pompe à chaleur

• Démarrage du processus de 
relevage de tombes dans les 
cimetières.

Les taux d’imposition :
La loi de finances 2021 engendre des 
changements dans les répartitions 
des recettes fiscales des communes, 
notamment les recettes liées aux 
taxes foncières (bâti et non bâti) 
et à la compensation de la taxe 
d’habitation.

Les compensations perçues dans le 
cadre de la suppression de la taxe 
d‘habitation sont supprimées. 
Par ailleurs, les recettes des taxes 
sur le foncier bâti perçues par les 
départements sont transférées aux 
communes pour compenser cette 
suppression. 

Pour mémoire, le taux du foncier bâti 
du département du Calvados était 
de 22,10% en 2020, celui de notre 
commune était de 22,25%. 
Le conseil municipal a voté l’augmen-
tation des taux de 2,75%. Les recettes 
supplémentaires sont évaluées à en-
viron 35 000€ par an et contribueront 
aux financements des investissements 
pour les années à venir. 

→ Le taux qui figurera sur votre avis 
d'imposition pour le foncier bâti sera 
donc de :
22,10 + 22,25 + 2,75 soit 47,10% 

→ Pour le foncier non bâti, 
le taux passera quant à lui 
de 29,55 % à 31,38 %

Pour toute précision :  
 c.declomesnil@saintmanvieunorrey.fr
 07 49 14 19 52

Le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et 
une section d’investissement.
La section de fonctionnement comprend toutes les opérations nécessaires à 
la gestion courante des services.
La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à développer 
le patrimoine de notre commune. 

2020 Dépenses Recettes Résultat 2020
Fonctionnement 852 899,56 € 935 065,83 € + 82 166,27 €

Investissement 108 448,25 € 98 620,74 € -9 827,51 €

RÉSULTAT D’EXÉCUTION DU BUDGET 2020 
Il agrège le résultat 2020 aux résultats des années précédentes. Les résultats 
de clôture de fonctionnement et d’investissement sont reportés en recettes 
sur le budget primitif 2021.

2020 Résultat de 
clôture 2019

Résultat de 
l’exercice 2020

Résultat de 
clôture 2020

Fonctionnement 541 535,27 € 82 166,27 € 623 701,54 €
Investissement 58 283,34 € -9 827,51 € 48 455,83 €

Dotations 
de l'état

Attribution de compensation 
Caen la Mer (compétence scolaire)

Taxe sur les droits 
de mutation

Produits divers
30 146 €

197 870 €

84 961 €61 378 €

560 711 €

Impôts & taxes 
dont taxe d'habitation 

et taxes foncières

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 2020

RÉPARTITION DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2020
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LE SEEJ EN BREF
L'installation de la nouvelle classe à 
Norrey. 
L'éducation nationale a 
confirmé l'ouverture d'une classe 
supplémentaire en maternelle à la 
rentrée de septembre, au vu des 
effectifs projetés. Depuis janvier 
le SEEJ a validé la location d'une 
classe modulaire à l'identique de 
celle installée cette année, afin 
que son installation se fasse avant 
les vacances d'été. Malgré notre 
anticipation, l'entreprise nous a 
informés qu'il y aurait du retard à la 
livraison, qui ne peut se faire qu'en 
l'absence des enfants, du fait d'un 
défaut de matière première. 
Cette ouverture entraîne une 
réorganisation du temps scolaire 
(récréations, horaires des entrées 
et sorties) et par effet des services 
périscolaires (bus, cantine). Le groupe 

de travail réfléchit à trouver la 
meilleure solution dans l’intérêt des 
enfants prioritairement, d'autant que 
ce sont les plus jeunes.
Pour l’installation de cette classe, 
il nous faut agrandir la cour de 
récréation et intégrer le city stade 
dans l’enceinte de l’école. Pas 
d’inquiétude : celui-ci restera 
accessible au public en dehors des 
temps scolaires. 
En parallèle, le SEEJ et la commune 
ont entamé la réflexion pour 
trouver une solution pérenne aux 
problématiques de bâtiments 
scolaires à Saint-Manvieu-Norrey. 
Nous ne manquerons pas de vous 
informer de l'avancée de cette 
réflexion.
• Les premières commissions 

ouvertes : scolaire/péri-
extrascolaire petite enfance et 
communication se sont tenues en 

mars. 
Outre les élus syndicaux, elles accueillent dorénavant, différents 
partenaires, dont des enseignants, des parents, des membres de l'ALJ 
et du RAM entre autres. L'objectif d'intégrer ces partenaires et usagers 
permettra d'aborder les problématiques dans leur intégralité et de trouver 
des solutions partagées. 

• Budget. 
En 2020, le surcoût lié aux conséquences de la Covid 19 a très largement 
impacté à la baisse les résultats financiers du SEEJ. Comparativement à 
une situation normale, on observe une moins-value de 210 000€ à la fin de 
l'exercice 2020. 
2021 s'annonce prudent, mais les élus n'en ont pas moins validé une 
ligne budgétaire pour adapter les écoles élémentaires aux standards 
numériques actuels. Les aides gouvernementales sont conséquentes et 
cette adaptation est plus que nécessaire.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020 
Il est accessible sur le site du SEEJ via le lien suivant :

 www.seej.fr/wp-content/uploads/2021/04/Rapport-dactivités-2020.pdf

RECRUTEMENT GUILLAUME LEPELLETIER
Dans la suite du sujet précédent, le SEEJ a créé un CDD de 6 mois 
pour être accompagné sur la problématique de l'informatique, de 
la téléphonie et des réseaux qui constituent un souci majeur et 
malheureusement souvent récurrent. 
État des lieux, analyse, préconisation seront les tâches principales de ce 
poste qui est mutualisé avec les communes de Saint-Manvieu-Norrey, 
Rosel et Thue et Mue.
Cela nous permettra de prendre le virage numérique de manière 
critique et éclairée.

 Bon à savoir : Le lin et le chanvre sont 2 filières d’avenir.

La Normandie est leader mondial de la production de lin. Un matériau 
utilisable pour le textile, mais qui a de nombreuses autres applications.
Le lin est une plante remarquable qui n’a besoin d’aucune irrigation, 
aucun défoliant et quasiment aucun produit phytosanitaire. 

Elle retient bien les gaz à effet de serre : chaque année, sa culture 
en Europe permet de retenir 250 000 tonnes de CO2, l’équivalent de 
l’échappement d’une Clio qui ferait 62 000 fois le tour de la terre. 
Et c’est encore mieux avec le chanvre.

Si chacun en France achetait demain une chemise en lin au lieu d’une 
chemise en coton, on économiserait l’équivalent de l’eau bue par tous 
les Parisiens pendant un an.

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE USINE DE TEILLAGE

Une concertation publique a lieu du 
31 mai au 28 juin concernant le projet 
de la coopérative linière du Nord de 
Caen implantée à Villons les Buissons. 
Vous pouvez venir vous informer sur 
ce projet et laisser vos remarques sur 
un registre prévu à cet effet. 

La coopérative linière, dont le 
Président est un agriculteur de la 
commune, Marc Vandecandelaère, 
a racheté le site Évolution situé à la 
sortie de Saint Manvieu Norrey en 
direction de Verson. Le projet est 
d’implanter 2 chaînes de teillage 
pour permettre à la coopérative 
d’augmenter sa capacité de 
production. 

Le teillage est l’opération qui consiste 
à séparer la fibre du lin de la paille.

Ce projet créera des emplois sur la 
commune. Les agriculteurs de nos 
communes environnantes auront 
également moins de kilomètres à 
parcourir pour acheminer leur lin 
vers l’usine.  L’objectif à terme est 
aussi de pouvoir accompagner le 
développement de la culture du 
chanvre dans la région. 
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L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE "LE PETIT PRINCE"

COURS SAINTE CATHERINE DE SIENNE 
     
En 1621 Pierre le Marchand hérite de son oncle du fief de Saint-Manvieu. Ainsi 
débuta en 1623 la construction du Manoir de la Mare qui s'achève en 1632. Le 
Manoir que nous connaissons aujourd'hui n'est pas entièrement ce qu'il était 
avant. 

Le bâtisseur
Au cours de sa vie, Pierre le Marchand vint en aide aux villageois de 
Saint-Manvieu : il donna du travail aux journaliers privés de nourriture au 
temps de la peste, et accueillit aussi en 1642 les fermiers chassés de leurs 
maisons à cause des incendies provoqués par la guerre. Il se consacra 
à l'embellissement de la ville de Caen. Il fut Seigneur de Saint-Manvieu, 
Conseiller du roi et Trésorier général de France à Caen.

Le Manoir pendant et après la guerre
Le Manoir fit office d'hôpital lorsque les deux guerres mondiales éclatèrent. Il 
fut épargné par les bombardements alors que le village de Saint-Manvieu 
fut presque entièrement détruit. Seuls quelques bâtiments avaient résisté, en 
particulier le Château et le Manoir.

Après la guerre, la reconstruction reprit au Manoir et dans le village, la 
propriété passa à Maître Lampérière, notaire de Madame Le Saulmier. 
Jusqu'en 1978, la ferme de la Mare resta traditionnelle, elle fut reprise par 
Monsieur Charles Lepargneur, petit fils de Maître Lampérière. Le Manoir fut 
acquis en 1980 par l'association "Vie et Partage" qui s'occupait de femmes en 
difficulté. Puis, en 1986, la propriété n'est plus habitée. Enfin, en 1990, elle est 
mise en vente. Monsieur et Madame Goury l'achetèrent pour y mettre une 
fabrique de carrelage.

"Je devais installer une fabrique de carrelage quand j'ai appris que les 
dominicaines cherchaient un endroit pour fonder une école. Les besoins en 
éducation des jeunes filles priment avant tout" a dit Monsieur Goury.
Les dominicaines s'y installèrent donc en 1990. Après avoir déminé la cour, les 
mères dominicaines fondèrent l'établissement primaire et secondaire Sainte-
Catherine de Sienne, et purent ouvrir leurs portes.
Les terres restèrent à Monsieur Lepargneur qui continue à les exploiter encore 
aujourd'hui.

L’architecture 
On trouve encore des traces de 
construction qui datent de Pierre 
le Marchand comme l’auge et le 
pressoir à pommes. On les utilisait 
pour la cidrerie (actuel réfectoire 
des élèves), salle où les arcs en plein 
cintre ont été brisés à cause de leur 
trop forte pression sur les murs.
À gauche du porche, se trouve 
l'oratoire dont on peut apercevoir 
de l'extérieur la fenêtre colorée. Des 
fers à cheval se tiennent encore 
aux anneaux sur les murs des 
anciennes écuries qui sont maintenant des classes. Des granges aussi ont 
été aménagées, comme l'actuelle chapelle.
      
Le 30 août 2000, le Manoir fut inscrit "Monument historique". Aujourd'hui, ce 
magnifique bâtiment construit en pierre de Caen est devenu une maison 
pour les dominicaines, un deuxième foyer pour les jeunes élèves, et une fierté 
pour la Normandie. Il se visite lors des journées du Patrimoine.
Les élèves de première de l'école Sainte-Catherine de Sienne
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Présentation des travaux des élèves :
Comment différencier les oiseaux ?
• Avec leur queue
• Avec leur couleur
• Avec la forme de leur bec
• Avec leurs pattes (longues, courtes, crochues, palmées…)
• Avec les ailes
• Avec la taille
• Avec leurs cris

La vie des oiseaux selon les saisons
*L’hiver, il y a les oiseaux migrateurs 
qui vont vers un pays plus chaud  
(ex les cigognes) et les oiseaux sédentaires.

*Le printemps, les oiseaux migrateurs reviennent. Ils délimitent leurs territoires 
en chantant et recherchent des femelles. Ils construisent leurs nids avec des 
branchages, des plumes et tout ce qu’ils trouvent dans la nature. Ils pondent 
leurs œufs.

*L’été, les parents laissent les oisillons faire leur vie. Les oisillons peuvent voler 
dès qu’ils ont leurs plumes.
Texte des CE1-CE2

Les oiseaux au Printemps
Mardi 16 mars, les élèves des classes de CE1/CE2 et de CE2 de l’école Le 
Petit Prince de Saint-Manvieu Norrey ont fait du bricolage. Aidés d’Audrey et 
Chloé, deux stagiaires, et de Léo et Magalie du CPIE, nous avons fabriqué 
des nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux. Nous avons dû : gratter, 
taper et peindre des pots, mesurer, tracer et scier des planches puis les 
clouer. 

Mardi 22 mars, Magalie est revenue dans les classes de CE1/CE2 et CE2 
pour observer les oiseaux avec des jumelles. Avant cela elle a donné des 
explications pour mieux comprendre les oiseaux.
Les élèves de la classe de CE2 

Les élèves de CE2 ont écrit des poèmes d’après "Ce qui est comique" de 
Maurice Carême.

Durant l’année 2020-2021, les élèves de CM2 ont rédigé une loi qui parlait de 
l’alimentation durable en incitant à consommer des produits locaux pour le 
parlement des enfants. Ils ont également rencontré notre député : Fabrice 
Le Vigoureux qui s’occupe de notre circonscription. Nous lui avons posé des 
questions.
Ce projet a été réalisé par les CM2
 
Dans l’école de Saint Manvieu Norrey, nous avons fait un potager. Nous avons 
planté des fruits rouges, des aromatiques et quelques légumes.
Nous avons aussi fait des semis. Tout ça avec l’aide d’un maraîcher nommé 
Yoann Faivre.
C’était très bien, utile pour la planète, facile à faire et enfin certains pourront 
goûter de nouvelles choses.
La classe de CM2
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SITE INTERNET
N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur notre site pour recevoir les actualités de la commune. 
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   CONCERT DE MES SOULIERS SONT ROUGES LE 28 AOÛT 
SUR LE STADE DE FOOT DE ST MANVIEU

Après avoir réveillé les classiques des répertoires traditionnels cajuns, 
québécois et irlandais, déniché de nouvelles pépites au fin fond des bocages 
normands, exhumé des trésors de la francophonie nord-américaine, Mes 
Souliers Sont Rouges se sont lancés un nouveau défi : composer avec le 
monde d’aujourd’hui. L’album "Ce qui nous lie" sorti en avril 2019 revendiquait 
l’inscription dans l’histoire des musiques populaires de tradition orale et les 

LES LIENS DU LIN
C’est encore non officiel, mais nous 
l’espérons très fort : le projet culturel 
"Les liens du lin" devrait se mettre en 
place sur la commune à compter 
du mois de septembre. Pendant une 
année, une compagnie (Comme sur 
des roulettes) viendra nous proposer 
d’écrire et de chanter. La culture du 
lin sera notre thématique principale, 
une classe de l’école élémentaire 
sera associée, nous souhaitons 
que ce projet soit participatif et 
intergénérationnel. L’équipe réalisera 
un film tout au long de l’année. 
Nous ne manquerons pas de vous 
donner toutes les informations pour 
y participer dès que nous aurons 
la confirmation du financement de 
cette action. 

PETITE CHRONIQUE HISTORIQUE 

Nous vous proposerons dorénavant 
cette rubrique qui reviendra sur 
des moments de l’histoire de notre 
commune. Ces anecdotes sont 
extraites des archives municipales 
et, notamment, du registre des 
délibérations communales de 1820 à 
nos jours.

Cette fois, nous vous proposons de 
revenir sur l’arrivée du téléphone qui, 
à l’époque déjà, s’est faite après de 
nombreuses péripéties !

Du téléphone à la fibre :
• Le 22/02/1912 : il fut porté à la connaissance du conseil municipal la 

proposition de Monsieur le Préfet de raccorder la commune au réseau 
téléphonique départemental. 
Le conseil et le maire Monsieur Fernand Le Dars se prononcèrent pour 
le principe de cette mesure, mais sous réserve que le préfet veuille bien 
communiquer le coût de ce raccordement. En effet, ils étaient inquiets du 
montant des dépenses à engager qui n’avait pas été communiqué. 
Quelques mois plus tard, celui-ci a été jugé exorbitant par le conseil qui 
repoussa donc l’installation. 

• Durant la Première Guerre mondiale, une ligne provisoire fut envisagée 
entre la commune et la gendarmerie de Bretteville L’Orgueilleuse, mais 
cette proposition n’aboutira pas. 

• En avril 1920, le préfet proposa un rattachement, mais, à la sortie de la 
guerre, la commune étant pauvre, le conseil rejeta à nouveau la demande. 

• En août 1920, le préfet mentionna avoir reçu une délibération du conseil 
datant de 1913 validant le rattachement de la commune au réseau : le 
maire de l’époque lui répondit que le document était un faux ! En effet, la 
délibération ne figure pas au registre et le conseil ne s’était pas réuni à la 
date indiquée. 
La commune resta ainsi sur ses positions et refusa le raccordement. 

• En février 1922, le préfet insista à nouveau pour que le conseil municipal se 
prononce en faveur de ce raccordement. Nullement impressionné par la 
pression grandissante du département et de la préfecture, il s’exprima ainsi 
à l’issue de la séance du 12 février : 
"Le conseil, considérant que les frais de l’installation du réseau, du local 
et la rétribution du gérant représentent de grosses dépenses pour les 
ressources de la commune, le téléphone existant déjà dans les communes 
voisines de Cheux, Carpiquet, Bretteville et Verson, (…) le conseil, par 8 voix 
contre 1, confirme la dernière délibération prise à cet effet et refuse de 
voter le raccordement au réseau départemental." 

• Il faudra attendre le mois de mai 1930 pour que le téléphone arrive à 
Saint-Manvieu. Il s’agissait d’un poste unique, la cabine sera alors gérée 
par l’épicier de la rue des écoles, Monsieur André, moyennant rétribution. 
Les réseaux particuliers se sont déployés après la Seconde Guerre 
mondiale. 

• C'est dans les années 80 que le téléphone est installé à la mairie. Le 
dernier maire avant cela, Monsieur Imhof, pour des raisons d’économie 
pour les finances de la commune, demandait que le téléphone de son 
domicile soit utilisé pour les besoins municipaux. 

• De 1920 à 2021, du téléphone à la fibre, l’histoire montre que l’accès aux 
moyens de communication est toujours une difficulté pour les communes 
rurales comme la nôtre et que "patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage".

liens durables tissés avec un public 
de tout horizon et toutes générations. 
Mes Souliers Sont Rouges perpétuent 
la tradition avec un ton nouveau, 
en prise avec la société actuelle. Ils 
chanteront des hommes, des femmes 
-non sans ironie - la manière de vivre 
ensemble et dont nous habitons la 
terre. La chansigueuse Périnne Diot 
prend part à la création du nouveau 
spectacle qui annonce la couleur : 
des musiques originales avec 
"quelque chose de Tennessee" et du 
Mississippi, des rythmiques à slamer, 
des chansons à danser.

Billets en vente sur
 www.weezevent.com/souliersrouges

Un code de réduction réservé aux 
habitants de St-Manvieu-Norrey sera 
distribué dans les boîtes aux lettres. 
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LA VOIX DE LA MINORITÉ 

Le budget primitif 2021 a 
été voté le 6 avril dernier en décidant 
une augmentation des taux des 
taxes communales. J’ai été la seule 
élue à voter CONTRE, car ce n’est 
pas un bon signal dans le contexte si 
difficile que nous vivons. Or l’équipe, 
en place depuis 1 an, souhaite 
commencer à réaliser le programme 
pour lequel elle a été élue. J’ai prôné 
la prudence compte tenu de la crise 
économique latente, mais, selon 
Madame le Maire, des dépenses 
sont à financer sans attendre, et 

notamment le plafond de la Mairie 
qui menace de s’écrouler sur les 
agents. Il est dommage d’avoir omis 
ces travaux "impérieux" alors que 
l’agrandissement de la Mairie, qui 
avait été largement subventionné, 
date de moins de 5 ans. Je crains 
le résultat de l’étude énergétique 
des bâtiments communaux et les 
dépenses à venir...Maintenant que 
le pli est pris, il ne faudrait pas que 
l’augmentation des taux, à coup de 
2,75 %, devienne la solution de facilité. 
Personnellement je m’y opposerai 

fermement. 
Le droit d’expression des élus de 
l’opposition confère un espace dans 
tous les documents et supports 
établis par la Commune. Nous 
userons donc de ce droit, encadré 
par un règlement intérieur en cours 
de rédaction, pour vous rendre 
compte de notre action. 

Fidèlement vôtre, 

Véronique Martinez
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(MISSION DES ESPACES 
PUBLICS)
AVEC FABRICE DEROO,
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
CAEN LA MER.

Qu’est-ce que la MEP ?
La mission des espaces publics 
communautaires est le service de la 
communauté urbaine (Caen la Mer) 
qui gère nos voiries et nos espaces 
verts. Cette compétence a été 
transférée à Caen La mer en 2017. 
Auparavant, c’était la Communauté 
de Communes Entre Thue et Mue qui 
gérait nos voiries.
La Communauté Urbaine a demandé 
aux communes de se constituer en 
zones et secteurs.

À quelle zone et quel secteur 
appartient-on ?
Nous faisons partie du secteur ouest 
de la zone Ouest regroupant les 
communes de Thue et Mue, Le Fresne 
Camilly, Cairon, Rosel et Saint-
Manvieu-Norrey.

Quel est votre rôle au sein de ce 
secteur ?
J’ai un rôle d’animateur politique 
avec 2 autres collègues élus, nous 
sommes en charge d’établir un 
programme pluriannuel des travaux 
de voiries et son suivi financier. Ce 
programme de travaux est validé 
par l’ensemble des représentants des 
élus du secteur.

Comment est financé l’entretien de 
nos routes et de nos espaces verts ?
Chaque commune verse à la 
communauté urbaine une somme 
correspondant à ce que lui coûtaient 
ces entretiens avant 2017 aussi bien 
pour le fonctionnement que pour 
les investissements, en intégrant ce 
qu’elle versait à l’ex-communauté de 
communes Entre Thue et Mue dans le 
cadre de ses compétences passées.
La communauté urbaine reverse sur 
ces bases au Secteur des budgets 
qui sont appelés droits de tirage. 
Un certain nombre de nos employés 
communaux ainsi que le matériel ont 
été transférés à Caen La Mer depuis 
2017. Seul reste de la compétence 
communale l’entretien des bâtiments, 
mis à part les bâtiments scolaires qui 
sont gérés par le SEEJ.

Quels sont les chantiers envisagés 
par le secteur pour notre commune ?
Le prochain gros chantier sera celui 
de la rue de Colonel Baker pour un 
montant estimé de 555 000 €. Cette 
opération spécifique concerne notre 
commune et celle de Thue et Mue 
(Cheux), cette voie étant "frontalière". 
Les 2 communes apporteront un 
fonds de concours de 20 000 € 
chacune. Ce projet a été présenté 
aux riverains par visioconférence 
en avril dernier, leurs remarques 
très constructives ont été prises en 
compte. Les marchés d’entreprises 
devraient être signés avant la fin de 
cette année pour un démarrage des 
travaux au 1er trimestre 2022.
À compter de 2022, un nouveau PPI 
(Plan pluriannuel d’Investissements) 
sera mis en place sur une durée 
de 5 ans. Un audit est en cours sur 
notre commune afin de proposer au 
secteur un programme de travaux 
de gros entretiens et d’opérations 
spécifiques pour ce prochain plan.
Le SDEC a lancé une étude, à 
notre demande, d’enfouissement 
des réseaux pour les rues du Mesnil 
Patry et de la Pigache à Norrey, ce 
chantier se réalisera en 2022 ou 2023.
Un plan cyclable est aussi en 
réflexion et permettra à terme 

de relier les 3 quartiers de notre 
commune, depuis le hameau 
de Marcelet jusqu’à la gare de 
Bretteville/Norrey. Un projet de piste 
cyclable est aussi à l’étude à la CU, 
pour relier Cheux à Carpiquet le long 
de la RD9.

Retrouvez toutes les informations 
complémentaires sur 

 www.caenlamer.fr

AGENDA 29 juin 3 juillet 28 août septembre 26 septembre 9 octobre18·19 septembre

Conseil 
Municipal

Cérémonies de la 
libération de St-
Manvieu-Norrey 

(ouvertes)

Concert de 
Mes Souliers 
Sont Rouges.

Rencontre avec 
les associations 

(à confirmer)

Foire aux greniers 
à St-Manvieu

Pierres 
en lumières

 Journées
du patrimoine


