
 Vœux du maire 2021- Saint-Manvieu-Norrey 
 

Chères habitantes et chers habitants de Saint-Manvieu-Norrey 
 
La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 nous a contraints à 
changer nos habitudes.  Comme le disait St Exupéry : « L’homme se 
découvre lorsqu’il se mesure à un obstacle ». Oui, nous nous sommes 
découverts cette année et nous avons découvert de nouvelles façons de 
créer du vivre ensemble.  
Nous quittons une année 2020 particulièrement éprouvante. Mais, au milieu 
de cet océan d’incertitudes, nous avons connu des moments de partage et 
de joie, qui, je l’espère, sauront se multiplier dès que le vaccin nous aura tous 
protégés. En ce domaine je m’associe pleinement à la démarche des Maires 
qui ont proposé de se faire vacciner pour l’exemple (bien évidemment 
quand mon tour sera venu) et je propose également de mettre nos salles à 
disposition si besoin pour permettre au plus grand nombre de volontaires 
de se faire vacciner. 
 
La Solidarité n’est pas un vain mot à Saint-Manvieu-Norrey. 2020 nous l’a 
prouvé. 
 
Je voulais tout d’abord saluer le dévouement des bénévoles qui nous ont 
aidés à fabriquer des masques et à garder le contact avec les plus fragiles 
d’entre nous. Merci aussi aux marcheuses de la Rochambelle, à l’équipe du 
Téléthon qui n’a pas baissé les bras malgré les circonstances et aux 
habitants qui ont participé aux premiers chantiers bénévoles. 
Je n’oublie pas non plus nos agents municipaux et nos agents de Caen La 
mer qui ont assuré la continuité de la vie municipale et qui, au quotidien, 
travaillent à rendre notre commune plus belle. Merci aussi aux agents du 
S.E.E.J. et aux enseignants. Grâce à eux, les enfants ont pu être accueillis au 
gré des protocoles sanitaires et à continuer à se former même à distance. 
J’ai une pensée particulière en ce jour pour ceux qui ont été affectés par le 
coronavirus ou pour ceux qui sont touchés par les conséquences 
économiques qu’il entraîne. Nos restaurateurs, commerçants, artisans, 
coiffeuses, et esthéticienne ont besoin de nous pour assurer leur avenir. 
Consommer local est plus que jamais une nécessité. 
Et si la vie associative a dû être mise entre parenthèses, espérons que nous 
pourrons reprendre très vite le chemin vers nos activités sportives ou de 
loisir. La distribution de colis pour nos aînés, organisée en décembre par le 
C.C.A.S, nous a rappelé qu’il est vital d’accorder de notre temps à ceux qui 
sont isolés et qu’il faut (ré)inventer une nouvelle sociabilité.   
 



L’équipe municipale que vous avez choisi d’élire en mars 2020, n’a pas 
ménagé ses efforts et travaille à la réalisation de nos projets. 
 
Une portion de voie douce reliant St Manvieu à Norrey est à l’étude avec les 
services de Caen La mer, de même, que la réfection et la sécurisation des 
rues du colonel Baker et de l’Église. Dès que nous le pourrons, nous 
organiserons des réunions de quartiers pour pouvoir présenter ces projets 
et évoquer ensemble vos besoins. Nous souhaitons aussi réussir les 
nombreux nouveaux habitants pour leur faire connaître notre commune. 
Dans le courant du 1er trimestre, des bacs jaunes seront mis à votre 
disposition pour faciliter le tri des déchets. Une opération « aventure zéro 
déchet » est organisée par le SYVEDAC. Si vous souhaitez faire partie des 50 
foyers témoins, inscrivez-vous ! 
La maison de services, qui remplacera le centre social, a été inscrite au titre 
du contrat de territoire en vue d’obtenir des financements du Conseil 
Départemental, ainsi qu’une aire de sport et de jeux. 
Les actions engagées pour sauvegarder notre patrimoine se poursuivront 
en 2021. Un maître d’œuvre va être prochainement désigné pour pouvoir 
mettre en place un programme de travaux pluri-annuel. 
Au niveau culturel, nous réfléchissons à vous proposer de participer à un 
projet intergénérationnel. Les manifestations annulées en 2020 (spectacle 
pour les enfants, concert, événements pour la jeunesse) sont inscrites au 
calendrier de 2021. (Vous pouvez noter la date du 28 août pour mes Souliers 
Sont Rouges). 
Sur le plan scolaire, un groupe de travail composé d’élus et de représentants 
du S.E.EJ., se réunira pour décider du devenir de nos écoles. 
Enfin, en ce qui concerne l’amélioration de nos outils de communication. 
Vous avez pu découvrir le nouveau format de notre journal municipal, La 
Bacouette, vos retours ont été très positifs, et nous avons également eu de 
très bons retours des élus des communes voisines, de Caen la Mer, de notre 
sénatrice Sonia de La Provôté ainsi que de notre Président de Région Hervé 
Morin. N’hésitez pas à nous communiquer vos informations pour le 
prochain numéro.  Un nouveau site internet ainsi qu’une newsletter seront 
prochainement disponibles. Vous pourrez ainsi avoir accès à l’information 
plus facilement.  
 
L’année 2021 s’annonce vraiment riche pour Saint-Manvieu-Norrey, une 
commune bien ancrée dans son territoire et tournée vers l’avenir. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle et 
heureuse année ! Puissions-nous retrouver confiance en la vie et avancer 
vers des chemins meilleurs. Prenez soin de vous. 
 
 Léonie Angot-Hastain 

 Le Maire de Saint-Manvieu-Norrey 
 
 


