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 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

Chères Manoreyses, chers Manoreys !
L’heure de la rentrée a sonné pour tous, petits et grands. 
Je voulais à cette occasion mettre à l’honneur six 
garçons qui fréquentent les bancs de l’école "Le petit 
Prince". Ils m’ont envoyé un courrier très touchant car ils 
souhaitent s’engager au service de la cause animale et 
de l’environnement et m’ont soumis une foule d’idées. 
Nous les accompagnerons au mieux avec la commission 
jeunesse.

J’aimerais vraiment que leur fraîcheur, leur énergie et leur 
enthousiasme soient communicatifs. Nos associations 
sont toutes à la recherche de bénévoles, de membres 
actifs prêts à donner un peu de leur temps pour donner  
un coup de main ou pour faire partie du conseil 
d’administration. 

Je vous invite plus que jamais à franchir le pas pour 
que nos associations puissent continuer d’exister. Sans 
forces vives, notre tissu associatif ne peut pas assurer les 
manifestations ou les activités sportives ou de loisirs qui 
pourtant attirent un grand nombre d’habitants. Ce sont 
chacun des membres et adhérents qui sont les artisans 
de la vitalité communale. 

En cette période qui s’annonce difficile au regard de 
la situation internationale et des problèmes liés aux 
approvisionnements en énergie, une des pistes pour 
traverser cette crise collectivement c’est de resserrer les 
liens entre chacun et chacune et de changer de mode de 
fonctionnement. 

Comme le disait Abraham Lincoln "L’engagement 
transforme une promesse en réalité". Ainsi, si nous 
transformons le consommateur que nous sommes en 
consom’acteur, nous serons plus forts ensemble. 

Si vous avez envie de vous investir davantage et si vous 
souhaitez faire des propositions pour notre commune, 
n’hésitez pas à participer aux cafés citoyens que nous 
organiserons à partir de la Toussaint. 

Rendez-vous en mairie, dans notre maison commune pour 
échanger de manière constructive. J’espère que nous 
pourrons ainsi faire vivre la démocratie participative. 

Léonie Angot-Hastain, Maire

#4

 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 : Clotilde Lecerf
 06 64 77 06 91
 c.lecerf@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

 NAISSANCES 2022
Lucas Anne  23 février 
Charles Prigent 24 février 
Alix Fortin 30 mars 
Louise Keysers 7 mai 
Romane Hamy Balleroy 1er juin 
Alma Osouf 10 juin 
Liam Osouf 10 juin 
Ambre Hays 13 août 
Gabin Ecourtemer Tarot 10 septembre 

 MARIAGES 2022
Cassandre Kouvatas & Charlie Blons 
13 avril 
Céline Breuilly & David Foucher
23 avril 
Aline Fortin & Olivier Delahaye
21 mai 
Marina Peltier & Salvatore Cardinale
4 juin 
Gwenaëlle Farcy & Xavier Le Pors
2 juillet 
Clémence Lemoigne & Simon Marivingt 
13 août

 DÉCÈS 2022
Marie-Hélène Surosne (Képa)  17 janvier
Patrick Nowicki 15 mars 
Jean Corbin 31 mars 
Daniel Guillin 4 avril 
Jean-Pierre Molveaux 29 avril 
Sylvie Vautier (Dagorn) 22 juin 
Roger Avice 26 juin
Daniel Hermon 3 juillet 
André Pain 23 juillet 
Marcel Marie 31 août 
Georges Perrée 15 septembre 

Dans ce numéro...
Vie municipale
Travaux
Environnement
Entreprises
Associations
Sur la commune
Nos écoles
Culture 
CCAS
Chronique historique
Agenda
État civil
Informations utiles

Journal  municipal  •  Octobre 2022

SERVICES

Un petit tour d’horizon des services administratifs de la Mairie qui s’occupent de l’administration de la commune. 
Nous vous présentons une nouvelle employée, Chloë Guillouet. Elle est tout d’abord venue en renfort sur la période 
estivale puis son contrat a été prolongé d’une année.
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Le CCAS a remis un dictionnaire aux futurs élèves de CP et un chèque lire aux 
CM2 pour qu'ils puissent choisir les livres qui leur font envie. 

À l'occasion de ma visite en maternelle, j'ai demandé aux grandes sections 
quel était le métier de leurs rêves. Ils ont répondu : aventurières, infirmières, 
explorateurs, brancardiers, danseuses, architectes...et j'ai découvert que nous 
avions même trois futurs candidats à la présidence de la République !
Je leur ai dit que savoir lire, et surtout aimer lire, est essentiel pour réaliser ses 
rêves. 

Espérons qu'ils soient convaincus comme Barack Obama que "La lecture est 
importante. Car si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous." 

Léonie Angot-Hastain

STOP AUX VIOLENCES CONJUGALES ! 

La violence conjugale peut être fatale tant pour la femme ou l'homme victime 
que pour les enfants. En France, une femme en meurt tous les trois jours, et un 
enfant en meurt tous les cinq jours. Mais la violence au sein du couple n’est 
pas que physique. 

Si vous avez pris la décision de quitter le domicile, certains gestes peuvent 
vous aider à faire face à toute situation de crise et vous sécuriser, vous et vos 
enfants. 
  
•  Identifiez les personnes pouvant vous venir en aide et contactez une 

association locale. 

•  Informez vos enfants sur la conduite à tenir en cas de violence par l’auteur : 
sortir du domicile, se réfugier chez un proche ou un voisin, appeler la police...

•  Mettez à l’abri vos documents importants : papiers d’identité, bulletins de 
salaire, documents bancaires, justificatifs des violences (certificats médicaux, 
témoignages, photos...). Deux possibilités pour les protéger : les scanner et 
les conserver dans une boîte mail sécurisée, les transmettre à un(e) ami(e) ou 
une association.  

•  Effectuez les premières démarches administratives : ouvrir un compte 
bancaire personnel à votre nom de naissance, dans une autre banque, avec 
une adresse différente de votre domicile. 

•  Déposez plainte avec un proche et faites établir un certificat médical.

•  Mettez vos enfants à l’abri chez un proche, hors de la famille de votre 
conjoint. 

•   Faites-vous accompagner par un proche, ou contactez le commissariat pour 
récupérer vos affaires au domicile familial.
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VOTRE NOUVELLE MOBILITÉ SUR RÉSERVATION

Vous habitez, travaillez ou étudiez sur les communes de Rots, Thue et Mue, 
Saint-Manvieu-Norrey, Carpiquet, Rosel, Thaon ou Le Fresne-Camilly ? 

Twisto innove pour vous !
Depuis le 8 juillet, bénéficiez de TWISTO FLEX : 
une solution de transport flexible, simple, pratique et à la demande.
• Une réservation possible jusqu'à la dernière minute (sous réserve de 

disponibilité)
• Une application simple d'utilisation pour réserver tous vos trajets
• Un fonctionnement 7 jours/ 7 de 6h30 à 21h30 du lundi au samedi 

et de 9h à 19h le dimanche et les jours fériés
• Un service accessible aux tarifs habituels Twisto
 
Avec Twisto Flex, vous avez le choix : voyagez où vous le souhaitez 
à l'intérieur de la zone Twisto Flex (en vert sur la carte).

« Me rendant régulièrement à Caen avec mon véhicule personnel, j’ai 
voulu tester la nouvelle mobilité TWISTO FLEX, mise à notre disposition, 
de Norrey jusqu’à Caen/théâtre. À l’agence de Caen, je me suis procurée 
une carte renouvelable, valable pour 10 trajets. Puis j’ai effectué ma 
réservation par téléphone, la veille pour le lendemain. Avec le Conseiller 
Mobilité, j’ai pu choisir les horaires du départ et du retour, avec la 
correspondance pour le centre ville. Aucun problème de prise en charge. 
Les chauffeurs étaient à l’écoute et très aimables. Les horaires ont été 
respectés.
Les avantages, entre autres, de ce mode de déplacement : un prix 
modique ; un trajet en bus d’une durée équivalente à celle effectuée en 
voiture ; plus de problème de stationnement...
De nombreuses possibilités nous sont offertes. (plaquette très explicite). 
Pour moi, l’essai a été très concluant. Ma voiture restera plus souvent au 
garage ! »

Témoignage de Jeannine L.

Ou rejoignez l'un des arrêts de correspondance suivants :

  Arrêt Gare de Bretteville-Norrey (9 allers et 9 retours/jour)

  Arrêt Chemin Vert (1 bus toutes les 10 min)

  Arrêt Beaulieu Brazza (1 bus toutes les 10 min)

  et  Arrêt Planitre (1 bus toutes les 15 à 20 min)

   Arrêt Koenig (1 bus toutes les 20 min)

→ À l'attention des scolaires : Twisto Flex ne remplace pas les lignes de bus 
desservant les établissements scolaires.
Pour vous y rendre, continuer d'emprunter les lignes de bus : 3, 20, 36, 109, 130, 
Nomad 6, Nomad 30. 
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L’idée de la Coop 5 pour 100 est née 
en avril 2015 autour de la volonté 
d’habitant·es de Caen La Mer de 
s’impliquer dans un projet à long 
terme et innovant sur leur territoire.
Ce projet propose de répondre à 
différents besoins du quotidien : se 
nourrir, se déplacer, travailler, etc. Il 
entend respecter quelques principes 
fondamentaux :
• le respect de l’être humain par 

la coopération plutôt que la 
concurrence,

• le partage du pouvoir par la 
participation de tous et toutes, 
et par une prise de décision 
concomitante à l’action,

• le travail envisagé comme 
une activité qui crée de la 
richesse mais ne se réduit pas 
aux activités dont on peut tirer 
une rémunération ; envisagé 
également comme un partage 
de compétences fondé sur 
des notions d’apprentissage, 
d’échange et de responsabilité,

• le respect de notre environnement 
par la prise en compte de notre 
empreinte écologique.

Pour vos objets pouvant avoir 
une deuxième vie, vous pouvez 
les déposer à la Coop 5 pour 100, 
ressourcerie coopérative caennaise. 

Quels objets concernés ? 
• Petit mobilier ou meubles
• Électroménager, hi-fi, vidéo, 

smartphones, consoles de jeu
• Jeux, jouets, articles de sport, de 

loisirs
• Vaisselle, articles de maisons et du 

jardin, lampes, décoration, sacs
• Livres, DVD, CD, Vinyles…

Dépôts d'objets :
33 route de Trouville · 14000 Caen 
les mercredi et vendredi de 11 h à 18 h, 
le samedi de 11 h à 17 h. 

Boutique :
33 route de Trouville · 14000 Caen 
Ouverture : 
du mercredi au vendredi de 11 h à 19 h,
le samedi de 11 h à 18 h. 

La Coop 5 pour 100 vous propose 
également son épicerie, son café-
cantine pour consommer local 
et responsable, ainsi que ses 
ateliers partagés et son espace de 
convivialité.

Dépôts d'objets en déchetteries
(dans les locaux réemploi) de Caen 
la mer
• Fleury sur Orne : 1 rue des Carriers
• Mouen : 30 rue verte
• Ouistreham : ZA du Maresquier
Demande d'enlèvement 
sur devis et rendez-vous 

 contact@coop5pour100.com
 www.coop5pour100.com
 09 81 12 16 73 
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•  Renforcement de l’accotement rue du haut Marcelet : 2200€ TTC (réalisé)
•  Réfection des trottoirs en bicouche rue du village : 7600€ TTC (en cours de finition)
•  Réfection des fosses à arbres sur trottoirs et réalisation de purges rue Saint 

Marcouf : 5000€ TTC (en cours de finition)
•  Création continuité piétonne route de Mouen : 3500€ TTC (en cours de 

finition)
•  Végétalisation du bord de route RD9 pour empêcher le stationnement des 

poids lourds : 3000€ TTC (en cours de finition)
•  Création d’un cheminement piéton pour sécuriser l’accès à l’arrêt de bus au 

niveau de Lidl RD9, dans l’attente de la future piste cyclable : 3000€ TTC (en 
cours de finition)

•  Réalisation du réaménagement de la rue du Colonel Baker avec sécurisation 
et création d’un trottoir PMR en direction du cœur de bourg de Saint-
Manvieu avec Thue et Mue : 550 000€ TTC

•  Étude en cours sur la réalisation d’une piste cyclable reliant Carpiquet à 
Cheux le long de la RD9 en passant par le Hameau de Marcelet.

•  Étude en cours pour la réalisation de pistes cyclables reliant le Marcelet à la 
gare de Norrey en passant par Saint Manvieu

•  Étude en cours sur le rétrécissement et la limitation de la vitesse rue Bouliesse, 
mise en place de balises J11 pour éviter le chevauchement. (Nouvelle réunion 
en octobre à programmer avec les habitants)

•  Réalisation d’une trentaine d’interventions sur Saint Manvieu Norrey par 
l’équipe voirie Caen la Mer.

•  Réalisation de la campagne de marquage : 18000€ TTC sur l'ensemble du 
secteur ouest (en cours de finition)

•  Regroupement des équipes espaces verts de Cheux et SMN sur le site de 
Saint-Manvieu-Norrey.

 
Contact : Fabrice Deroo

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

Vous trouverez ci dessous la liste des travaux et informations en matière de 
voirie réalisés dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement 2022-2026 
par notre Communauté Urbaine Caen la Mer. Ces travaux sont en cours de 
réalisation ou programmés sur cette année.

NIDS FRELONS ASIATIQUES

Nous vous invitons à la plus grande vigilance en cette période de tailles de 
haies, plusieurs nids de frelons asiatiques ont été repérés et capturés sur la 
commune ce mois ci. Si vous êtes confrontés à ce problème, contactez une 
société de désinsectisation, plusieurs se situent sur Caen.

Les bonnes conduites à tenir
Quand on vient de se faire piquer par un frelon asiatique, le premier réflexe 
à avoir, c’est d’enlever les bagues. C’est un geste qui va permettre de ne pas 
gêner la circulation du sang en éventuel gonflement. Si on dispose d’une 
pompe à poison, il faut l’utiliser pour ôter une part du venin. Si toutefois le 
dard reste dans la peau, on peut utiliser une pince à épiler afin de l’enlever. 
Par ailleurs, il faut penser à désinfecter le point où on a été piquer et prendre 
des antidouleurs. Afin de limiter le gonflement, on peut placer un glaçon sur la 
partie concernée.

CLUB DE FOOTBALL JEUNESSE ET ADULTES

"L’année dernière a été marquée par la fusion entre les clubs de football 
de Rots, Cheux et Saint Manvieu-Norrey. Elle s’est illustrée par la montée en 
Régional 3 pour l’équipe senior et depuis cette année par la création d’une 
seconde équipe U15. 
Le partage, la bienveillance et l’envie de progresser sont des valeurs qui 
prédominent au Hastings FC et marquent le début de l’évolution des jeunes 
au sein de l’école de foot. 
C’est pour cela que le club recherche des joueurs ou joueuses de tous âges 
afin de compléter ses équipes et d’essayer un entraînement tous les mercredis, 
encadré par nos éducateurs. À bientôt !"

Hastings FC Rots, Cheux et Saint Manvieu-Norrey
Coordonnées : 
Anthony Lavalley, responsable école de foot :  06 89 81 94 86
Stade de Saint Manvieu-Norrey, 19 Rue Nouvelle
Tarifs Nouveaux licenciés : 120€ (short et chaussettes fournies ainsi que maillot de 
match)

Entraînements
U7 : le mercredi matin : 10h → 11h30
U9 et U11 : le mercredi après-midi : 14h → 15h30
U13 : le lundi soir : 18h → 19h30 et le mercredi après-midi : 16h → 17h30
U15 : le mardi et jeudi soir : 18h → 19h30
Seniors : Mardi et jeudi soir : 19h30 → 21h
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Elle se sont déroulées les 17 et 
18 septembre sur les 2 sites. Elles 
nous ont permis d’accueillir, 
exceptionnellement, une exposition 
d’art contemporain organisée par Jill 
Guillais, artiste de notre commune 
en partenariat avec 3 autres artistes 
(danse, son) dont un manorey.
Le vernissage a eu lieu le vendredi 16 
avec une performance de ces 4 artistes. 
C’est une autre manière de mettre 
en valeur les édifices classés, de 
les redécouvrir. Il faut les faire vivre 

en cohabitant avec notre époque. 
Ceux-ci traversent ainsi plusieurs 
siècles !
Des visites guidées et libres étaient 
organisées et des documents mis à 
disposition. Un plan architectural de 
l’église et du clocher était à découvrir 
pour la 1ère fois !

Nous avons donc besoin de soutiens 
pour organiser ces événements et 
mener à bien l’entretien nécessaire. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Prix de l’adhésion annuelle à 
l’association : 10€.

Nous recevons également les dons 
qui peuvent être défiscalisés.
Vous pouvez déposer une enveloppe 
à la mairie avec vos coordonnées et 
la libeller au nom de l’association.

Contact : Marie Landron
  m.landron@saintmanvieunorrey.fr
  06 71 23 02 73

LES PIERRES MANOREYSES

L’association a pour but de faire vivre, de mettre en valeur et d’entretenir le 
patrimoine classé aux monuments historiques de la commune à savoir : 
l’église de Norrey du XIIIème siècle située sur le secteur de Norrey et la chapelle 
seigneuriale située sur le secteur de Saint Manvieu.

Ces 2 édifices ont une histoire très riche, belle et tragique à la fois. L’un a 
bénéficié, in extremis, d’une reconstruction après les bombardements de la 
seconde guerre mondiale et l’autre non. Tous 2 ont besoin de travaux pour leur 
entretien et leur préservation. Ce sont des trésors pour la commune.
Nous y organisons des évènements de qualité :

→ L’événement départemental Pierres 
en Lumières du 21 mai a été encore 
l’occasion d’illuminer l’église de Norrey 
et d’y accueillir un concert de gospel 
de grande qualité avec les musiciens 
du groupe "The Green Grass Boy".

Ceux-ci, dont des professionnels, 
nous ont fait la joie de nous entraîner 
sur les chemins de la musique dans 
cet écrin architectural mis en valeur 
par des lumières multicolores qui en 
soulignaient les détails : une belle 
harmonie entre ces 3 éléments !

→ À l’occasion de l’événement national "Le printemps des poètes" du 12 mars, un 
poète de la commune Sylvain Billiau était invité dans la salle Espace Rencontre. 
Des ateliers rencontre et créations sur le thème du printemps étaient proposés. 
Cette proposition a eu trop peu d’écho : dommage... Cet auteur a publié un 
recueil : "Il est toujours question d’amour" aux éditions Jets d’Encre.

→ Nous avons participé à la fête des 50 ans de la fusion de notre commune. 
Nous y avons proposé :

• Un après midi de jeux médiévaux 
gratuits à l’Espace Rencontre dont un 
jeu de l’oie géant, un jeu de javelots,… 
avec des crêpes et des boissons. 
Certaines personnes portaient un 
costume médiéval.
• Un repas médiéval avec des 
animations : lancer de feu par la 
Compagnie Terra Juggler, lancer de 
haches par la Cabane du Lanceur.

• Un concert par 3 musiciens de 
l’Orchestre Régional de Normandie 
dans l’église de Norrey le jeudi 7 
juillet. Ce prestigieux orchestre n’a 
pas rencontré ici le public qu’il mérite. 
Ce concert était précédé d’une 
présentation de l’édifice par notre 
guide. Le public présent en a apprécié 
toute la qualité.

ASSOCIATION MANOREYSE 
SPORTS ET LOISIRS

Les activités de l'AMSL ont repris et nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles au sein du bureau de 
l'association. 
Une nouvelle activité "randonnée pédestre" est à l'étude.
Les bienfaits de la randonnée sont nombreux.

Si vous aimez pratiquer la marche, profiter des paysages qui vous entourent, 
partager des moments de convivialité : contactez-nous par mail 
à  associationmsl@gmail.com

MANOREY COMEDY

L'association MANOREY COMEDY a repris ses cours de théâtre le 13 septembre.
Les ateliers qui se déroulent tous les mardis de 17h45 à 19h15, à la salle la 
Londe de Saint Manvieu Norrey, apportent à nos jeunes et moins jeunes 
comédiens, les techniques qui leur permettront de se produire sur scène, en 
public au mois de mai et juin dans une pièce made in Manorey Comedy. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
contactez Cathy au  07 82 15 67 98.

MAM COLIBRI

Les conditions d'accueil qui sont en place depuis mai 2018 (4 ans déjà !) sont 
toujours d'actualité : 3 assistantes maternelles agréées pouvant recevoir 4 
enfants chacune. Des accueils dès la fin du congés maternité et jusqu'à la fin 
de petite section pour le péri-scolaire. 
Un fonctionnement associatif, qui propose la collaboration entre professionnelles 
et parents dans la gestion du lieu, un projet pédagogique tourné vers la 
motricité libre, l'autorité positive, l'éveil culturel et la connaissance de 
l'environnement. 
Sur ces deux derniers aspects, avec l'allégement des restrictions liées au 
Covid, nous avons particulièrement pu profiter des interventions de Hélène 
Moulinier de la compagnie Murmure du Son, pour des séances d'éveil musical 
d'avril à juin, poursuivi les ateliers jardinage et récoltes de nos fruits toujours 
très appréciés, mis en place le tri sélectif effectué directement par les enfants 
en sortie de table et proposé plusieurs sorties nature. 

 Association Colibri  
Présidente : S. Prieur / Secrétaire : D. Baillehache / Trésorière : V. Diarra

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 :  c.lecerf@saintmanvieunorrey.fr ou  06 64 77 06 91.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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60 convives pour sa première journée 
associative : une belle réussite ! 
Avec son challenge de 7 concours 
en triplette, dont le dernier a eu 
lieu le samedi 1er octobre 2022, et 
6 concours en doublette ouverts 
à tous, l’année sportive de l’Union 
Bouliste a été fort chargée. Mais 
ce n’était pas encore assez pour 
nos sportifs, qui ont répondu à 
une invitation de l’Association de 
Pétanque de Ifs pour un concours 
inter-associations. Ainsi, le samedi 
17 septembre 2022, munis de nos 
nouveaux polos, 6 équipes de l’Union 
Bouliste de Saint Manvieu Norrey 
se sont opposées à 6 équipes de 
l’Association de Pétanque de Ifs. Nos 
compétiteurs manoreys remettront 

en jeu très prochainement le trophée 
de leur victoire. Le dimanche 11 
septembre, une journée festive a 
réuni une soixantaine de convives 

autour d’un barbecue et sous un 
soleil estival. Tous se sont régalés de 
jambon de cochons grillés et autres 
mets préparés par les bénévoles de 

l’Union Bouliste. À cette occasion, le 
concours de pétanque à la mêlée a 
été remporté par Claude Laigneau, 
dit "P’tit Claude". La réussite de cette 
journée festive est un bon présage 
pour la soirée dansante que l’Union 
Bouliste organisera, en collaboration 
avec deux autres associations de 
la commune (Manorey Comédy et 
l’Association Roller Urbain) le samedi 
19 novembre prochain. Mais avant 
cela, on se retrouvera pour notre 
traditionnel concours du Téléthon le 
samedi 15 octobre à 13h30. 

N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des lots à nous proposer 
pour les participants.

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINT-MANVIEU-NORREY/THUE ET MUE/GRAINVILLE SUR ODON AVEC UNTERPLEICHFLED
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L’UNION BOULISTE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’APE “Les ptites canailles” de Saint 
Manvieu Norrey vous souhaite une 
belle année scolaire 2022-2023 à 
tous.
Cette année, l'association des 
parents d’élèves de la commune a 
pour ambition de faire aussi bien 
que l’année dernière. Nous avons 
remis, lors de cette rentrée, la somme 
de 6026€ pour l’école primaire et la 

somme de 5060€ pour l'école maternelle. Cet argent contribuera à l'achat de 
matériel et au financement de plusieurs projets pédagogiques des écoles 
de cette année scolaire. Cette année encore, nous sommes plus motivés que 

jamais pour vous faire vivre d’excellents moments en famille. Et sachez que le 
bureau recrute de nouvelles mains pour lui prêter main forte.

Voici les actions prévues pour cette nouvelle année
• Foire à la puériculture                • Vente de sapin de Noël
• Marché de Noël • Galette des rois
• Carnaval et boom enfant • Loto 
• Vente de chocolats de Pâques • Action initiatives
• Fête de l’enfance (kermesse)

L’APE remercie toutes les familles qui collaborent activement  
à l’association et espère vous voir nombreux lors des futurs évènements.  
Pour être à l'affût et ne rien manquer de notre actualité suivez-nous 
sur notre site internet  https://lesptitescanailles.ape-stmanvieunorrey.fr  
et  page Facebook ou celle de la mairie.

LE COMITÉ 
DES 

FÊTES DES 
MANOREYS

Le comité des fêtes recherche 
de nouvelles personnes pour 
constituer un nouveau bureau 
(président, vice président, 
trésorier, secrétaire et adjoint).
Le bureau en place 
démissionne, si personne ne 
reprend, nous serons contraints 
de dissoudre cette association. 

Je compte sur vous pour ne pas 
la laisser périr.
Pour les personnes intéressées, 
faites le savoir au contact ci-
dessous.

Joël Gaston,  
Président du comité des fêtes

 06 17 35 33 12

Après un été durant lequel nombre 
d’entre nous ont été incommodés par 
les odeurs de l’entreprise Sanders, 
nous avons rencontré jeudi 15 
septembre 2022 les dirigeants de 
l’entreprise.

De notre échange, il ressort que 
plusieurs sources d’odeurs sont 
possibles, la trituration de graines de 
colza ou l’une ou les quatre chaînes 
de fabrication d’aliment bétail. Au 
terme de notre rendez vous, nous 
avons pu établir que la trituration ne 
semble plus générer d’odeur du fait 
du filtre à charbon dont nous avions 
obtenu la mise en place en 2010. 

Il est maintenant établi que les 
chaînes de fabrication d’aliments 
seraient la source de nos problèmes. 
Suite à nos échanges en 2020 et 
2021, l’entreprise avait modifié fin 
d’année 2021 l’extraction d’air, en 
mettant en place une captation 
de l’air issue des refroidisseurs, 
de la chaîne de fabrication de 
l’aliment pour les lapins qui utilise 
principalement de la luzerne, très 
odorante à la cuisson. Deux autres 
chaînes resteraient à équiper. 

L’aliment pour les ruminants semble 
la priorité. Resterait la chaîne de 
l’aliment volaille. L’entreprise dont 

la volonté affichée est de trouver 
une solution nous a indiqué réfléchir 
au sujet.  Une prochaine réunion 
est prévue début novembre afin de 
prendre connaissance des mesures 
envisagées. Dossier à suivre. 

Concernant la centrale à béton 
une rencontre avec la municipalité 
de Bretteville l’Orgueilleuse est 
envisagée. 

Au sujet de l’aéroport (aviation 
commerciale et voltige) rien de 
nouveau depuis notre dernier article 
si ce n’est que nous avons tous pu 
constater la reprise de l’activité ! 

Une année placée sous le signe des retrouvailles.
Nos amis Allemands ont été accueillis dans nos communes au mois de 
mai. Enfin, après deux longues années de séparation, nous avons pu nous 
retrouver, échanger, partager et célébrer l’amitié franco-allemande. Nous leur 
avons fait découvrir Etretat ainsi que les Vergers de Ducy et les plus jeunes se 
sont amusés à Festyland.

Le 8 octobre, la troupe des Gais Lurons de Cheux a fait salle comble au profit 
du comité avec sa nouvelle création “De l’embrouille dans l’andouille” à la salle 
Espace Rencontre à 20h30.
Pour nous rejoindre contactez Arnaud Potier :  arnopotier1@gmail.com

LE COMITÉ DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

La rentrée scolaire marque le début des activités pour bon nombre d'associations. Nous commençons à réfléchir à la 
prochaine édition du Téléthon 2022 qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains.
Nous faisons appel à toutes et à tous, aux membres d'associations ou leurs représentants pour nous aider à préparer 
cette 36ème édition du Téléthon au plan national, 32ème pour Saint Manvieu Norrey/Cheux.
Une première réunion a été programmée le mardi 27 septembre à 19h, salle de la Londe (salle vidéo).

Nous comptons sur vous et vos propositions d'animations, afin de récolter des fonds pour faire avancer la recherche.
Jacques Legoupil et Régis Duchemin
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Chers Parents, la rentrée 2022 
s’est déroulée sans encombre sur 
notre commune avec un protocole 
sanitaire au niveau le plus bas et 
des contraintes assouplies pour 
nos agents, les enseignants et nos 
enfants.

Les effectifs à la rentrée de 
septembre sont relativement stables 
après une forte augmentation l’année 
dernière notamment en maternelle.
On compte ainsi 28 élèves en petite 
section, 44 élèves en moyenne 
section et 30 élèves en grande 
section, ce qui porte le total des 
effectifs à 102 élèves au lieu de 108 en 
2021 et une moyenne par classe de 
20 élèves.

Côté élémentaire, nous comptons 31 
élèves de CP, 25 élèves de CE1, 34 
élèves de CE2, 18 élèves de CM1 et 25 
élèves de CM2, portant le total des 
effectifs à 133 en progression de 3 par 
rapport à l’année 2021.

Cette rentrée a été marquée par 
le changement de prestataire de 
restauration scolaire puisque le 
travail des différentes commissions 
du SEEJ (Périscolaire, et Appel d’offre 
notamment) avait conduit à la 
sélection d’un partenaire local, la 
société CONVIVIO. La mise en place 
d’un cahier des charges exigeant 
sur la provenance et la qualité des 
aliments ainsi que la mise en place 
d’une liaison froide au lieu de la 
liaison chaude précédente, devant 
nous conduire à une augmentation 
significative de la qualité des repas 
servis à nos enfants.
Plusieurs élus de la commune et 
du SEEJ ont pu constater sur les 
premières semaines de la rentrée 
la satisfaction des enfants et le 
changement. Nous effectuerons 
régulièrement des vérifications et des 
dégustations où les parents d’élèves 
seront associés.

Yohann Beaufils, membre de la 
commission Jeunesse et SEEJ

DÉFIBRILLATEUR

Un nouveau défibrillateur va être 
installé au niveau des vestiaires de 
foot.
La commune sera désormais équipée 
de 4 appareils.
Pour rappel : Mairie / salle espace 
rencontre / salle omnisports.

Cet espace est dédié aux entreprises et aux commerces de notre commune. Si vous souhaitez participer au prochain numéro, contactez : 
 c.lecerf@saintmanvieunorrey.fr ou  06 64 77 06 91.

LIRE & FAIRE LIRE
Association nationale

Si vous êtes disponible et intéressé.e 
pour lire des histoires à de petits 
groupes d’élèves de CP ou CE1 à 
l’école élémentaire Le Petit Prince 
sur le temps de midi (la pause 
méridienne) et êtes âgé·e·s de 50 ans 
au moins, contactez-moi,
j’en informerai l’équipe enseignante.

Période scolaire concernée : 
de la Toussaint à Pâques.
Fréquence souhaitée :
une fois par semaine.
Durée : environ ½ heure.

Contact : Marie Landron
  m.landron@saintmanvieunorrey.fr
 06 71 23 02 73

USINE LINIÈRE

Dans cette usine maintenant en activité, on teille le lin et le chanvre produits 
dans le secteur. Le teillage, c’est l’opération qui consiste à séparer la fibre 
de sa paille après l’opération de rouissage en plein champ. Les agriculteurs-
coopérateurs testent aussi depuis deux ans la réintroduction de la culture du 
chanvre à destination de l’industrie textile. La Région Normandie a financé la 
machine inventée pour arracher le chanvre. 

JEUNESSE

La Commission Jeunesse propose à nos jeunes des animations divertissantes 
pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël.

Venez faire preuve de créativité spécial Halloween lors de l’atelier de 
confection de bonbons et de décorations le vendredi 21 octobre à 18h, salle 
de la Londe. 

Si vous n’avez pas peur du vide, une activité escalade vous attend le samedi 
22 octobre de 14h à 15h à la salle HAPIK de Décathlon Mondeville 2.

Rendez vous sur la place de la Mairie lundi 31 octobre à 17h pour un défilé 
monstrueux dans les rues de Saint-Manvieu à la quête de friandises. 
Distribution de bonbons. 

Spectacle de Noël mardi 20 
décembre 2022 à 16h30. Rendez-
vous à l’Espace Rencontre de Norrey 
pour un spectacle haut en couleur 
de la compagnie Norkito qui viendra 
présenter son dernier spectacle SOS 
DRAGON.
La représentation sera suivie d’un 
goûter et d’une distribution de 
chocolats.

Réservation obligatoire :  
y.beaufils@saintmanvieunorrey.fr 

Activités offertes par la mairie et gratuites pour les participants, ouvertes aux 
familles et aux enfants résidents ou scolarisés à Saint Manvieu Norrey. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec 100 kg de paille de lin, on obtient :
·  50 kg d'anas, 16 à 20 kg de lin treillé, 10 à 12 kg de fibres courtes et 5 à 10 
kg de graines, le reste se compose de poussières et d'impuretés.

Avec 1 ha de lin, on produit au total :
·  Filière habillement : 800 chemises, 1500 chemisiers, 500 jupes.
· Filière linge de maison : 100 draps, 100 nappes, 100 rideaux.
· Filière non tissé : 1000 panneaux de portières automobiles.
· Anas : 300 m2 de de paillage écologique.
· Filière graine : 200 kg de tourteaux et paillette (aliment du bétail) et 100 
litres d'huile de lin (peinture).

AUTO ENTREPRISE

DÉPANNAGE · INSTALLATION 
ENTRETIEN

Serrurerie : serrures toutes marques, 
vitrerie, dépannage d'urgence
Électricité : électricité générale, 
interphonie, volerts roulants
Alarme : Étude de projet, Daitem

Contact : Émeric Catherine
 06 67 96 09 06
 sea.catherine14@gmail.com
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LES LIENS DU LIN

Les liens du lin est un projet agri-culturel de création partagée, en cours 
depuis septembre 2021, avec pour objectif de réaliser un court-métrage dont 
la bande-son (textes et musiques) a été composée avec les habitants petits 
et grands. 

Suite à la restitution du travail des ateliers de création lors de la fête de la 
commune le 2 juillet, ce nouveau rendez-vous marquera le bouquet final d'une 
année de travail. Ce sera l'occasion de prolonger le lien fort qui s'est créé, à 
travers la découverte du film réalisé par Christophe Bunel.

Projection du film / Fête de fin de parcours autour des textes et chants 
vendredi 14 octobre 2022 à 19h
Sur le site de la nouvelle usine de teillage - Coopérative Agricole Linière  
Entrée libre

Merci à nos partenaires : commune de Saint-Manvieu-Norrey, Ferme 
Vandecandelaere, DRAC Normandie & Conseil Départemental du Calvados 
(dispositif TRTC), GAL SCoT Caen Métropole, LEADER EU,

Renseignements : Annette Banneville
 commesurdesroulettes@gmail.com
 06 80 65 88 67
 www.commesurdesroulettes.net

LES LIENS DU LIN
Un projet agri-culturel participatif

BOUQUET FINAL
Projection du film / chansons et 

textes / pot d’au revoir !
Vendredi 14 octobre à 19 h 

Sur le site de la nouvelle usine de teillage

 Coopérative Agricole Linière 
du Nord de Caen 

Route de Verson - Saint-Manvieu-Norrey (14)

20 PRODUCTEURS BIO  & LOCAUX  EN CIRCUIT COURT

Kombucha

Savons

BièreLégumes

Œufs

Fromage

Pain
Lait

Beurre

Farine

Pâtes Lentilles

Huile de colza
Pommes

Biscuits

Miel

Agneau
Porc

Veau

Poulet
Poisson

Produits 
cidricoles

Permanences chaque jeudi de 18h à 19h 
Salle de La Londe à Saint-Manvieu-Norrey

 contact@lebiodelamue.fr   www.lebiodelamue.fr

 La Compagnie Comme sur des roulettes, en partenariat avec 
la Ferme Vandecandelaere, la commune de Saint-Manvieu-Norrey et le réseau Culture 

dans les fermes, présente :

LES LIENS DU LIN

Projet agri-culturel de création partagée en cours depuis septembre 2021, 
notre objectif a été de réaliser un court-métrage dont la bande-son, textes et 
musiques, a été composée avec les habitants petits et grands.
Suite à la restitution du travail des ateliers de création lors de la fête de la 
commune le 2 juillet, ce deuxième rendez-vous sera l’occasion de prolonger le lien 
fort qui s’est créé, à travers la découverte du film réalisé par Christophe Bunel.

+ d’infos :
commesurdesroulettes@gmail.com - 06 80 65 88 67 - www.commesurdesroulettes.net

Mairie de Saint Manvieu Norrey - www.saintmanvieunorrey.fr

MERCI 
à tous les participants 
et partenaires 
pour la belle aventure 
humaine et artistique !

 La Compagnie Comme sur des roulettes, en partenariat avec 
la Ferme Vandecandelaere, la commune de Saint-Manvieu-Norrey et le réseau Culture 

dans les fermes, présente :

LES LIENS DU LIN

Projet agri-culturel de création partagée en cours depuis septembre 2021, 
notre objectif a été de réaliser un court-métrage dont la bande-son, textes et 
musiques, a été composée avec les habitants petits et grands.
Suite à la restitution du travail des ateliers de création lors de la fête de la 
commune le 2 juillet, ce deuxième rendez-vous sera l’occasion de prolonger le lien 
fort qui s’est créé, à travers la découverte du film réalisé par Christophe Bunel.

+ d’infos :
commesurdesroulettes@gmail.com - 06 80 65 88 67 - www.commesurdesroulettes.net

Mairie de Saint Manvieu Norrey - www.saintmanvieunorrey.fr

MERCI 
à tous les participants 
et partenaires 
pour la belle aventure 
humaine et artistique !
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N°9 · Rendez-vous à la Mare. En quelle année cette porte 
a-t-elle était édifiée ? 
 1632. "Pierre II le Marchand, seigneur de St Manvieu par 
ses oncles, fait construire le Manoir de la Mare. Les travaux 
démarrent en 1623 (date gravée sur une pierre en haut de 
l’escalier principal de l’aile Nord).

Deux autres pierres attestent le déroulement des travaux : 1627 et 1629.
La date de 1632 sur le portail confirme la fin des travaux.

N°10 · Dirigez-vous vers la chapelle de St Manvieu. Qui l’a faite édifier en 1605 ?
  Gaspard le Marchand

N°11 · Où trouve-t-on cet objet indiquant l’altitude de Saint Manvieu ?
  Borne de nivellement général, sur la façade de l'église de Saint Manvieu

Secteur de Norrey
N°12 · Où trouve-t-on cette statuette ?
Question piège... ce n’est pas le calvaire mais l’oratoire, lieu de 
prière. Rue de l’oratoire

N°13 · Rendez-vous rue de la Vergée. 
D’après-vous, que représente la marque sur l’angle de ce mur ?
 Une marque créée par un char en 1944

N°14 · Où se trouve ce bâtiment ? Quels ont été ses 2 usages ?
Rue du village, ancienne école et ancienne bibliothèque

N°15 · Qu’est qu’une viette ? Où la trouve-t-on à Norrey?
 Un tout petit chemin, passage, relie la rue de l’oratoire et la rue du village

N°16 · Rendez-vous à Notre Dame des Labours.
2 têtes et un motif sont sculptés en haut de la forme en pointe, 
qu’y a-t-il à droite de ce motif :

- une rosace composée de 8 ronds,
- une sculpture représentant un ange,
- une rosace composée de 7 ronds,
- une sculpture représentant une fleur ?

Rosace composée de 7 ronds

N°17 · Dans quelle rue se trouve cet ancien café restaurant ?
Rue de la Gare

Secteur de Marcelet
N°18 · Quel célèbre écrivain se rendait au château de Marcelet 
au XIXème siècle ? Pour quelle raison ?
Barbey d’Aurevilly, pour y rejoindre son amour interdit, Louise 
Pontas du Méril (la femme de son cousin), connue également 
sous son nom de jeune fille comme Louise Cautru des Costils.

N°19 · Dirigez-vous vers les chauds d’hier.  Qui était Pierre 
Boucherie ?
Parachutiste mort le 24 novembre 1957

N°20 · À qui rend-t-on hommage aux Chauds d’Hier ?
 Au régiment canadien de la Chaudière, toujours existant, et qui participa  
 à la libération de l’aéroport de Carpiquet en 1944.

FÊTE DE LA FUSION
1972 · 2022

LES 50 ANS DE LA COMMUNE

Quel bel anniversaire pour Saint-Manvieu-Norrey ! Noces d’or réussies.
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes, habitants, bénévoles 
et associations, qui ont fait de cet évènement une fête inoubliable pour les 50 
ans de la fusion entre Saint-Manvieu et Norrey.

Petits et grands ont pu profiter des animations du 25 juin au 7 juillet 2022, de 
la fête de l’enfance à la fête de la musique, il était possible de déguster une 
glace offerte aux enfants le mercredi après-midi.
Bravo à la Compagnie Comme sur des roulettes qui a mené à la baguette 
auteurs et chanteurs sur le projet "Les liens du lin". 

Merci à l’Orchestre de Normandie qui a bien évidemment illuminé l’église 
Notre Dame des Labours. Félicitations à nos restaurateurs du Massalia et des 
Chauds d'hier ainsi qu’à l’équipe boulangerie pour avoir régalé nos papilles 
lors du repas animé par Bul Mazette et du repas médiéval animé par la 
compagnie Terra Juggler.

RÉPONSES AU QUIZZ · RALLYE
"À la découverte de l’histoire des 3 secteurs de notre commune"

Le suspens a assez duré, vous trouverez ci dessous les réponses. Nous réitérons nos remerciements à l’Atelier Coiffure Mixte, au salon de toilettage Au Filou et à 
la boulangerie Benard pour les cartes cadeaux offertes aux vainqueurs.

N° 1 · Mots mêlés

G C P X M H P K K B P I N V C
V R A J M K K Q R P C V L T Y
N I L V S T G Ç M Ç D O H V N
G R E L H F U S I O N L M H J
G L A B O U R S K V K R E W F
B I Q Z I O U A E T A H C Ç H
L I D E L L E P A H C E T U L
O N J H U U R G G S X E R K A
E R D G G C G M V U L P K E V
W R N O R R E Y A E R U H Q M
R E E T E F X V C I L Q W Y W
K A N N I V E R S A I R E Y G
S M G I X H A J O U C P U R L
B U J B C M U S U E I V N A M
L T J H O S C R A D D B J J N

CHATEAU  
MARCELET
NORREY   
MANVIEU
ANNIVERSAIRE
CHEVAUX  
LIN
BLE   
CHAPELLE
LABOURS   
FETE
FUSION

N°2 · Quel était le nom des Maires de chaque commune  
 en 1972 ?
 Mme Jeanne-Marie de Gastebled pour Norrey 
 et M. Guy Imhof pour Saint-Manvieu

N°3 ·  Combien d’habitants ont été recensés en 2022 ?
 2088

N°4 ·  Qui était Saint Manvieu ?
 Manvieu était évêque de Bayeux au 5ème siècle

N°5 ·  Quelle serait l’origine de “Norrey”
 Norrey viendrait du latin nucarium qui signifie “Noyer” en latin

N°6 ·  Quel célèbre normand et Roi d'Angleterre a sillonné notre commune ?
 Guillaume le Conquérant

N°7 · Quelles sont les dates de libération de Saint Manvieu et de Norrey par  
 les forces alliées en 1944 ?
 Norrey : le 7 juin 1944 / St Manvieu : le 26 juin 1944

Secteur de Saint Manvieu
N°8 · Dans quelle rue trouve-t-on cette plaque commémorative ? 
 Quel était le numéro d’escadron du pilote ?

  Rue de Bouliesse. Le 6 juin 1944, Saint-Manvieu-Norrey 
est bombardé par la marine de guerre alliée et dans la 
journée, le chasseur-bombardier Typhoon piloté par le 
Flying-Officer canadien Leonard Ralph Allman,  
24 ans, est abattu au-dessus de la commune. Allman, 
appartenant au 440th Squadron (143th Wing, 83th Group, 2nd 
Tactical Air Force), s’écrase sur les terres de la commune et 
meurt sur le coup.

N°21 · Dernière question : pour départager les gagnants ex-aequo ! Combien de naissances la commune de Saint Manvieu Norrey a enregistré depuis 1972 ?
803 !
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AGENDA

21 octobre

19 novembre

26 novembre

22 octobre

11 novembre

19 novembre

3 décembre

9 décembre

11 décembre

11 décembre
31 octobre 

Atelier Halloween

Soirée dansante
(Union Bouliste, Manorey Comedy, ARU) 

Livraison sapins de Noël APE

Activité escalade

Cérémonies

Café citoyen
Marché de Noël APE

Remise colis de Noël par le CCAS

Spectacle NorkitoDéfilé monstrueux 

PETITE CHRONIQUE HISTORIQUE 
Le rôle social de la Commune dans l’histoire

Les turpitudes de l’eau et de la Mue à travers le siècle dernier 
ou l’eau, un sujet de discorde territorial.

Dans les années 1890, l’eau est une ressource essentielle pour les paysans et 
les éleveurs de bétails de la commune. L’approvisionnement principal, outre un 
petit nombre de puits privés, se fait principalement par puisage dans le cours 
de la Mue. Malheureusement, son débit, au niveau de Saint Manvieu, baisse 
d’année en année. Le lit se retrouve de plus en plus régulièrement à sec. C’est 
ainsi qu’en octobre 1921, un conflit éclate entre les communes de Cheux et de 
Saint Manvieu sur ce sujet. Il est reproché aux habitants de Cheux de creuser 
des mares non étanches auprès de la rivière pour abreuver les animaux ce qui 
tend à réduire le débit, voire à le supprimer complètement dans les périodes 
estivales. Les exploitants de Saint Manvieu se voient contraints d’aller chercher 
l’eau dans les communes voisines ou les puits alentours, à grands frais. Après 
de vifs échanges entre les habitants, le maire de Saint Manvieu de l’époque, 
Mr Hue, convoqua un conseil municipal extraordinaire sur ce sujet. A son issue, 
la commune demanda l’intervention du Préfet pour envoyer les ingénieurs des 
eaux et forêts à Cheux afin que les mares soient comblées et que la situation 
revienne à la normale. Ceux-ci préconiseront la fermeture des dites mares. 
Malheureusement, ce ne fut pas suivi d’effets et il fallut lancer un procès contre 
la commune de Cheux pour faire exécuter les décisions.

L’eau courante, quant à elle, sera demandée régulièrement par les habitants 
jusqu’ en 1930, année où la colère se manifesta par diverses pétitions sur le 
sujet, amenant le maire de l’époque Mr De Gastebled à prendre des mesures 
pour les études de ce projet. Cela sera demandé au ministère de l’agriculture 
en 1933. Il faudra attendre 1937 pour que le syndicat d’eau soit créé afin de 
mener les études. La guerre éclata avant la fin de celles-ci et c’est seulement 
en avril 1945, sous le mandat du Maire Mr De Broglie, que le projet sera relancé 
pour la création d’un réseau d’eau potable et d’assainissement avant rejet 
dans la rivière.

La première action qui sera menée en décembre 1945 est le curage et 
la dépollution des 6 puits privés et des 2 puits communaux dont celui du 
Château du Marcelet. Il sera le premier point d’eau potable équipé d’une 
pompe dans la commune, payé par le propriétaire Mr DE BROGLIE mais dont 
la maintenance revint à la commune.
Non rancunière, celle-ci s’unira à Cheux pour créer un poste de responsable 
du réseau d’eau en 1946, puis en 1948 créera un syndicat intercommunal qui 
siégera à Cheux, permettant de puiser l’eau de la source dite "des romains" et 
de la distribuer sur les deux communes. Le Hameau du Marcelet, quant à lui, 
sera raccordé à un autre système de puisage depuis le puits du château. Il se 
verra taxé pour les frais électriques d’alimentation de la pompe dès 1948. 

 

Le projet global sera estimé à plus de 10 Millions de Francs (environ 300 000 € 
actuels). Mais le conseil refusa de contracter les emprunts bancaires avec 
le Crédit Agricole, jugeant les conditions trop chères en 1950. Cela généra, 
par ricochet, un prix au mètre cube exorbitant pour les habitants de Saint 
Manvieu (65 francs pour 1000 litres soit environ 2 €) alors que les conditions 
accordées à Cheux permettaient un prix de 21 francs pour 1000 litres, soit 
trois fois moins cher. Seul le projet du Marcelet sera réalisé dans un premier 
temps. Rapidement, de grosses tensions apparurent car une majorité 
d’habitants rebelles ne payaient pas les factures. En mars 1953, après presque 
2 ans d’impayés, le conseil menace de couper l’eau si celles de 1952 et 1953 
ne sont pas réglées dans les 6 mois suivants. 1 an plus tard, en avril 1954, 
seules 3 personnes ont payé leur facture. Le conseil décida de couper l’eau 
définitivement et ce pour une durée de 15 ans. Une réunion d’information 
avec les habitants du Marcelet sera organisée en dernière minute à leur 
demande et une nouvelle grille tarifaire sera négociée devant permettre que 
les habitants règlent leurs dettes. Ce qui aura effectivement lieu dans les 
années suivantes et la situation se stabilisera. Pour le reste de la commune, il 
faudra attendre une renégociation des prix avec le syndicat intercommunal, 
l’obtention d’une subvention de l’état et la réévaluation du montant des 
travaux qui sera divisé par deux. Ceci permettra de trouver un accord et 
d’apporter l’eau courante à toutes les habitations en 1959.

De nos jours, l’eau de la commune nous parvient par le réseau interconnecté 
de Caen La Mer dont les points de puisages principaux se situent à Cheux et 
Rots. Ils permettent d’assurer une distribution permanente. Le site de Louvigny 
“l’usine de l’Orne” est d’ailleurs visitable pour ceux qui souhaitent découvrir le 
chemin de l’eau potable. Le contact se fait par Caen La Mer.
Quant à la Mue, elle est malheureusement maintenant à sec une grande 
partie de l’année. Son lit est menacé de ce fait et ne permet plus d’abreuver 
les exploitations alentours. Certains pensent qu’elle est devenue souterraine et 
ressort après Rots.

https://www.exai.fr/
https://www.caenrepro.com/

