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 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

 LE MOT DU MAIRE
Chères Manoreyses, chers Manoreys

2088 habitants !
2088 habitants ont répondu au recensement réalisé en janvier. Merci à Barbara 
Jacquet-Grambec, à l’équipe d’agents recenseurs et à tous pour votre participation. 
Ce résultat confirme ce que nous savions : la population de Saint-Manvieu-Norrey 
s’est accrue ces dernières années. Elle s’est aussi largement renouvelée et rajeunie. 
Connaître combien nous sommes est bien souvent déterminant pour l’obtention des 
dotations de l’Etat ou pour être mieux représentés au SEEJ par exemple.
Ce printemps nous a vu renouer avec nos habitudes car la pandémie s’éloigne. 
Malheureusement, la situation en Ukraine et les tensions avec la Russie rendent notre 
avenir incertain et ont un impact sur nos vies quotidiennes. L’équipe municipale et le 
CCAS auront à cœur de vous accompagner pour surmonter cette période difficile.
Au mois de Mai, Saint-Manvieu-Norrey se mettra à l’heure européenne puisque nos 
amis allemands d’Unterpleichfeld vont enfin pouvoir nous rendre visite. Ces moments 
d’échange et de partage sont précieux en cette période où l’on pourrait être tenté par 
le repli sur soi.
Nous vous donnons rendez-vous du 25 juin au 7 juillet pour souffler les 50 bougies de 
la commune. Ce temps fort sera l’occasion d’effectuer une plongée dans les souvenirs 
communs, de mesurer le chemin parcouru par notre beau village et de nous réunir 
pour faire la fête.

Votre maire, Léonie Angot-Hastain

 CHANGEMENT AU 
SEIN DE L’ÉQUIPE

Du côté de la majorité : 
Mélanie Soufflet a 
présenté sa démission 
pour raisons personnelles 
et a été remplacée 
par Clotilde Lecerf à 
son poste d’adjointe 
à la culture et à la 
communication.
Les associations seront 
gérées par Christophe 
Declomesnil, et le 
patrimoine par Fabrice 
Deroo.
Bienvenue à Régis 
Duchemin qui intègre 
le Conseil Municipal 
en remplacement de 
Mélanie.
Du côté de la minorité : 
Véronique Martinez a 
présenté sa démission 
et Catherine Velay 
a accepté de nous 
rejoindre. Bienvenue à 
elle aussi.
Une nouvelle page      
commence au service  
des Manoreyses et                   
des Manoreys !

« Et si nous parlions de la restauration scolaire... »
En 2022, plus de 90%, en moyenne, des enfants du territoire du 
SEEJ inscrits à l’école y déjeunent. Dans les années 2010, les 
communes ont souvent dû déléguer la préparation des repas 
à des sociétés.

La Commission péri/extrascolaire animée par Laurent Forestier, 
vice-président, a travaillé pendant un an sur le cahier des 
charges et a basé le marché sur la liaison froide et non plus 
chaude comme jusqu’à maintenant. Onze dossiers ont été 
retirés, mais seuls deux candidats, dont API, ont déposé une 
offre. A la rentrée de septembre, les enfants découvriront donc 
la cuisine du groupe Convivio.

Il est également prévu d’inviter les parents à goûter un repas 
sur chaque période sans que le prestataire ne le sache et 
nous serons vigilants à ce qu’il respecte le cahier des charges. 
Les prix seront un peu plus élevés à la rentrée de septembre. 
Sur suggestion de la Commission péri/extrascolaire, le conseil 
syndical a adopté une augmentation proportionnelle aux 
quotients familiaux afin de respecter au mieux les moyens des 
familles. 

« Le nouveau centre de loisirs à Cairon »
Constatant la pénurie de places en centre de loisirs en 
octobre 2021, les élus des communes adhérentes au SEEJ ont 
tous validé la décision d’ajouter 48 places supplémentaires 
aux 175 existantes, au plus tôt. Grâce à l’ALJ et à la commune 
de Cairon qui ont réagi très rapidement, le troisième centre de 
loisirs y fonctionne depuis le 23 février 2022.

 RÉUNIONS DE 
QUARTIERS
Merci à tous les 
participants avec qui 
nous avons eu le plaisir 
d’échanger sur les points 
à améliorer dans les 
différents quartiers de 
Saint-Manvieu-Norrey. 
Nous avons pu présenter 
tout ce que nous avons 
d’ores et déjà mis en 
œuvre depuis 2 ans et 
les chantiers qui restent à 
venir. Nous nous efforçons 
au quotidien de respecter 
le programme pour lequel 
nous avons été élus et 
veillons à rester à l’écoute 
de vos demandes. 
Vous pouvez retrouver le 
détail du compte-rendu 
sur le site internet de la 
commune.



VIE ASSOCIATIVE
→  APE (Les p’tites canailles)
•  20 Mai 2022 à 20h30 

Salle de la Londe : Loto 
•  25 Juin 2022 

Salle Espace Rencontre : 
Fête de l’enfance (kermesse)
Contact : 
ape.saintmanvieunorrey@gmail.com

→  L’Union Bouliste
•  21 mai 2022

Concours en doublette 
ouvert à tous

•  4 juin 2022 
Challenge en triplette

•  18 juin 2022  
Concours en doublette 
ouvert à tous

•  26 juin  
Concours famille avec 
l’APE

•  2 juillet 2022  
Challenge en triplette

→  Anciens Combattants
•  21 mai 2022

Assemblée Générale à 
10h30

→  Association 
Les Pierres Manoreyses

•  21 mai 2022
20h30 : Pierres en 
lumières  (L’église sera aux 
couleurs de l’Ukraine et 
l’intérieur sera multicolore 
et changeant pour 
accompagner le concert 
de bluegrass et gospel.)

→  Comité de Jumelage
•  26 au 30 mai 2022

Accueil de nos amis 
allemands

 AGENDA
20 mai : Fête des voisins
2 juin : Liens du lin 

12 et 19 juin : Élections législatives 

16 juin : Enregistrement Liens du lin
30 juin : Répétition générale Liens du lin
Du 25 juin au 7 juillet : Fête de la Fusion
Fin juin : Cérémonies de libération de la commune

50 ans
ÇA SE FÊTE !
Réservez dès maintenant  
vos week-ends du  
25-26 juin et 2-3 juillet  
ainsi que votre soirée 
du 7 juillet pour un beau 
programme d’anniversaire. 
Pour cette occasion, 
nous avons besoin 
de bénévoles, si vous 
souhaitez nous aider, 
contactez la Mairie. Vous 
possédez des photos 
de classe récentes ou 
anciennes et souhaitez les 
partager, envoyez les par 
mail à 

 c.lecerf@saintmanvieunorrey.fr

 TRAVAILLER AUPRÈS DES TOUT-PETITS
Vous êtes intéressé·e par les métiers de la petite 
enfance...c’est le moment de venir en parler !
Sur le territoire, la forte demande des parents pour la 
garde de leur enfant nécessite l’arrivée de nouveaux 
professionnels.
En poussant la porte du Relais Petite Enfance l’Oasis, vous 
pourrez trouver des informations auprès des responsables, 
échanger avec les assistantes maternelles.
Si vous souhaitez demander l’agrément d’Assistant 
Maternel, vous solliciterez alors le Département du 
Calvados :  

 www.calvados.fr
Contact : Lucie Roy, Responsable du Relais Petite Enfance 
l’Oasis :  rpe.oasis@famillesrurales.org

 COMITÉ DE JUMELAGE AVEC 
UNTERPLEICHFELD

Après deux longues années d’absence d’échanges 
dues à la situation sanitaire (excepté quelques 
communications via les réseaux sociaux), enfin nous 
allons retrouver nos amis allemands ! Le bureau du 
Comité de jumelage s’active déjà pour l’accueil des 
familles allemandes (60 personnes sont déjà inscrites).
Le séjour est prévu à l’Ascension du 26 au 29 Mai 2022.
Au programme :

 • Vendredi matin, départ pour les Falaises d’Etretat, puis 
Jardins y attenant. Le midi, pique-nique en bord de 
mer à Fécamp, l’après-midi nous visiterons le Palais 
Bénédictine.

 • Le samedi matin, visite des vergers de Ducy Ste 
Marguerite. En soirée, repas convivial de clôture salle La 
Londe à St Manvieu.

Contact :  arnopotier1@gmail.com

 ASSOCIATION MANOREYSE SPORTS LOISIRS
L’association est très heureuse d’avoir pu assurer toute l’année ses diverses activités.
Le repas annuel de l’AMSL s’est déroulé le 23 avril dans une ambiance très conviviale 
et 172 participants étaient ravis de se retrouver après ces moments difficiles. Nous 
remercions les adhérents pour leur présence ainsi que leurs familles et amis. 
Pour permettre à l’association de perdurer pour la saison 2022/2023 nous sollicitons 
de nouveaux bénévoles. Si vous désirez donner un peu de votre temps auprès de 
notre structure associative et nous permettre de poursuivre les activités sportives 
(adultes/enfants) mises en place au sein de la commune vous pouvez contacter 
l’association à l’adresse suivante :  associationmsl@gmail.com

 POINT FIBRE 
Il est important de vérifier 
si vous êtes référencés sur 
le site de Covage. Si ce 
n’est pas le cas, merci de 
le signaler en Mairie. Une 
partie des habitations 
sera éligible en juillet 
2022, une autre en 2023. 
Attention, éligibilité ne 
dépend pas du secteur où 
vous habitez !

TRANSPORT DYNAMIQUE 
Resago va complètement 
se transformer en juillet 
pour devenir un vrai 
service de proximité. Une 
réunion publique sera 
organisée sur le sujet 
avant l’été.

 La page Facebook de 
la Mairie vous informe au 
fil des jours, vous pouvez 
également vous abonner 
à notre newsletter sur 
le site internet de la 
commune. 


