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Bretteville-l’Orgueilleuse
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Forum des associations. Gymnase Victor Lorier. 
Bretteville-l’Orgueilleuse

DIM 1 
septembre

9h15 •  Pétanque, Open triplette + Atelier tir de précision. APBO. 
Boulodrome. Bretteville-l’Orgueilleuse 

SAM 7 
septembre

Fête du pays : Spectacle Eclats de rue - Repas - Feu d’artifice. 
Bretteville-l’Orgueilleuse

SAM 14 
septembre Repas à thème. On aime Brouay. Ferme du château. Brouay

DIM 15 
septembre Fête de Cheux. Comité des fêtes. Salle des fêtes. Cheux

MER 18  
septembre

Concours de belote. Amicale des ainés de Cheux/St Manvieu. 
Salle des fêtes. Cheux

DIM 22 
septembre Pétanque. Comité des fêtes. Salle des fêtes. Putot-en-Bessin

MER 16 
octobre

Concours de belote. Amicale des ainés de Cheux/St Manvieu. 
Salle des fêtes. Cheux

SAM 26 
octobre Théâtre « Les Gais Lurons ». ASC. Le Studio. Bretteville-l’Orgueilleuse

SAM 9 
novembre Théâtre «Les Gais Lurons». Salle des fêtes. Cheux

DIM 17 
novembre Salon du livre de Cheux. Salle des fêtes. Cheux

SAM 8 
décembre 18h •  Concert Roch Voisine. ASC. Le Studio

  DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
MICHEL LAFONT
  COMITÉ DE RELECTURE :  
CYRIL AUBERT-GEOFFROY, 
MURIEL GAGER, LALIA LESAGE, 
LAURENCE TROLET
  CRÉDITS PHOTOS : THUE ET MUE
  RÉDACTION : THUE ET MUE
  CRÉATION ET MISE EN PAGE :  
NOUVEAU REGARD - 02 31 47 00 47
  IMPRESSION : IMB
  TIRAGE : 3 100 EXEMPLAIRES

ISSN : 2558-1384 (IMPRIMÉ)

ISSN : 2558-5649 (EN LIGNE)



PAGE 3JUIN 2019   NUMÉRO 5 

Comme une Nouvelle

LE MOT DU MAIRE
Vivre et faire ensemble
N’oublions jamais le sacrifice 
de tous ces jeunes hommes 
venus du Canada, d’Ecosse, 
d’Angleterre, des Etats Unis 
et d’ailleurs pour libérer 
l’Europe il y a 75 ans. 

Beaucoup d’entre eux sont 
tombés sur le sol de Thue et 
Mue. Je pense au chagrin de leurs 
parents, je pense à leurs fiancées ou 
épouses qu’ils ont laissées dans la 
peine, je pense aux enfants et aux 
petits enfants qu’ils n’ont pas eu. Ils 
avaient entre 18 et 30 ans à leur mort 
et 2 424 reposent dans les cimetières 
du Commonwealth à Cheux et Brouay.

Tout au long du mois de juin se 
dérouleront à Thue-et-Mue et Saint-
Manvieu-Norrey de nombreuses 
commémorations et festivités en 
souvenir de la sanglante libération de 
notre territoire qui a duré plus de 3 
semaines entre Bretteville l’Orgueilleuse 
le 7 juin 1944 et Cheux le 27 juin 1944.

Je voudrais ici remercier toutes les 
personnes qui s’impliquent sans 
compter pour que la tragédie vécue 
ici en 1944 ne tombe pas dans l’oubli : 
anciens combattants, portes drapeaux, 
élus, enseignants et élèves, bénévoles 
des associations de souvenir et 
plus particulièrement Up The Johns. 
On aime Brouay, le Comité des 
libérateurs au Mesnil-Patry, Westlake 

Brothers Souvenirs et DDay 
Academy. Je voudrais aussi 

évoquer les jumelages 
qui entretiennent des 
liens entre les citoyens 
des villes européennes  : 
Unterpleichfeld (Basse 

Franconie en Allemagne 
à côté de Würzburg), Long 

Benningtown (LincolnShire en 
Angleterre à côté de Nottingahm) et 
Maureillas (commune française à la 
frontière catalane).

La paix est de loin notre bien le plus 
précieux. A nous de la consolider, 
de la nourrir, de la faire vivre, tant 
la bascule est facile. La paix passe 
par l’acceptation de la différence, 
par le dialogue, par le respect de 
l’autre. Méditons cela pour notre vie 
quotidienne qui est trop souvent le 
théâtre d’incivilités et d’indélicatesses. 
Le chacun pour soi prime trop souvent, 
alors que tant de richesses peuvent 
être tirées du vivre et faire ensemble. 
J’en veux pour preuve l’engagement 
associatif que l’on ressent moins vif. 

Gageons que nous sachions construire 
une vie commune interactive où la 
culture et les occasions de vivre et faire 
des choses ensemble nous rapprochent 
les uns des autres et nous rendent plus 
forts et plus solidaires ensemble. 

Michel Lafont

Édito

FORTES CHALEURS
A l’approche de l’été, quelques 
rappels en cas de fortes 
chaleurs :
•  limiter l’augmentation de la 

température de l’habitation 
(garder les fenêtres et volets 
clos), 

•  éviter les expositions à la 
chaleur,

•  se rafraîchir régulièrement,
•  s’hydrater et adapter son 

alimentation,`
•  boire régulièrement sans 

attendre d’avoir soif et 
continuer à manger. 

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
La gendarmerie nationale, 
une fois alertée, veille sur 
votre logement laissé vide 
pendant votre absence. Avant 
de partir, vous devez signaler à 
la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ 
en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de 
surveillance sont effectuées. 
Plus d’informations : 

https://www.interieur.gouv.fr/
A-votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/A-votre-
domicile. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Centre Communal d’Action 
Sociale est chargé de constituer 
le registre des personnes 
vulnérables de la commune afin 
que celles-ci bénéficient d’une 
attention particulière en cas de 
risques exceptionnels (canicule 
par exemple). Les personnes de 
65 ans et plus, les personnes 
adultes handicapées peuvent 
demander à être inscrites sur ce 
registre. 

Contact : 02 31 80 78 25.

Infos flash

il s’agit du nombre d’habitants de Thue et Mue
(population officielle au 01/01/2019) :

318  à Sainte-Croix-
Grand-Tonne

438 à Putot-en-Bessin

320 à Le Mesnil-Patry

477 à Brouay

1 385 à Cheux

2 919  à Bretteville-
l’Orgueilleuse

ZOOM
5 857
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CHEMINS DE RANDONNÉE :
Pascal Seron, conseiller municipal et responsable de ce 
sujet dans le cadre de la commission environnement, 
travaille sur le renouvellement des tracés et du balisage 
des chemins de randonnée de Thue et Mue. 

Vo u s  p o u r re z  o b te n i r  ce s 
nouveaux plans au début de 
l’été en vous rendant dans votre 
mairie ou sur notre site internet,  
thueetmue.fr/decouvrir-le-territoire

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
remarques afin d’ajuster au mieux : 
la cartographie, le balisage et les 
explications fournies… 

Merci  pour votre précieuse 
collaboration. 

PROGRAMME DU 75e

Après avoir été distribué 
dans vos boites aux 
lettres, le programme 
est désormais disponible 
dans votre mairie et sur 
www.thueetmue.fr

UNE ANIMATION 
COMMERCIALE RÉUSSIE

Franc succès de l’animation commerciale 
initiée par Thue et Mue avant les fêtes de 
Noël. 5 000 bulletins ont été déposés dans 
les urnes. 17 commerçants ont participé à 
l’opération. L’Ipad, mis en jeu par Thue et Mue 
a été remporté par une habitante de Bretteville 
l’Orgueilleuse. 

SEMAINE BLEUE
En partenariat avec le CLIC de 
Caen Ouest, la médiathèque, 
le Système d’Echanges local 
de Cheux et l’association les 
P’tites fourchettes participent 
cette année à la semaine 
bleue du 7 au 13 octobre sur le 
thème « Pour une société plus 
respectueuse de la planète : 
Agissons ensemble ». Au 
programme, des animations  à 
destination des seniors :

Un « Repair Café » à Bretteville 
l’Orgueilleuse afin de réparer ou 
recycler plutôt que de jeter ou 
remplacer, un atelier culinaire au 
Studio, une  conférence et une 
balade botanique à Cheux. 

Tout le programme très bientôt 
dans votre mairie et sur :  
www.thueetmue.fr

ÉCLATS DE RUE
La commune aura le plasir 
d’accueillir, à Bretteville 
l’Orgueilleuse, le samedi 
7 septembre, un spectacle 
d’Eclats de rue, festival des 
arts de la rue, lors du la fête 
du pays. 

Ça Bouge à Thue et Mue

91 naissances 21 mariages 21 pacs

2018 EN CHIFFRES :

Félicitations aux 
basketteuses de 
l’ASBO

L’équipe de basket 
des séniors femmes 
de l’ASBO finit le 
championnat de 
pré region en tête 
du classement. Elle 
évoluera l’an prochain 
au niveau régional 
(R2). Félicitations aux 
joueuses, au coach et 
au club de l’ASBO pour 
cette belle saison. 
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UN BÂTIMENT MUTUALISÉ POUR UN 
SERVICE DE QUALITÉ 
Avec une occupation 6 jours sur 7 et 50 semaines 
d’utilisation sur une année, le Bâtiment Enfance 
Jeunesse (BEJ) remplit pleinement les objectifs fixés.

Le bâtiment accueille de 7h30 à 18h30, 
le mercredi et à toutes les vacances 
scolaires (hors vacances de Noël), le 
centre de loisirs de l’Association Loisirs 
Jeunesse. Ce nouvel équipement 
permet l’accueil supplémentaire de 
20 enfants. 
Le BEJ est également utilisé pour 
les garderies et le temps du midi. 
Un moment durant lequel il est 
particulièrement apprécié des 
enfants. 

Les permanences du Relais Petite 
Enfance L’Escale y sont assurées le 
mardi de 14h à 17h30 et le jeudi de 14h 
à 18h30. 

Éducation

JEAN-JACQUES FABRE ADJOINT AU 

MAIRE EN CHARGE DE L’EDUCATION

ANNÉE 2018/2019 

LES ÉLÈVES DE THUE 
ET MUE DANS LES 
ÉCOLES DU SYNDICAT 
EDUCATION ENFANCE 
JEUNESSE
•  École élémentaire de 

Bretteville-l’Orgueilleuse : 
302 élèves 

•  École maternelle de 
Bretteville-l’Orgueilleuse : 
183 élèves

•  École primaire de Cheux : 
57 élèves en  maternelle, 
115 en élémentaire

•  École « Le petit prince » 
de Saint-Manvieu : 11 élèves 
de Le-Mesnil-Patry

•  École « Les petits loups » 
de Norrey : 15 élèves 
de Le-Mesnil-Patry

Le Saviez-vous ?

Les écoles de Thue et Mue 
et de Saint-Manvieu-
Norrey participent 
aux cérémonies du 
75e anniversaire de la 
libération du vendredi 
7 juin et du jeudi 27 juin. 
A cette occasion le SEEJ 
assurera gratuitement le 
transport des élèves et de 
leurs enseignants.

ZOOM SUR 
LES TRAVAUX

Dans le cadre de la réfection de la cour 
de l’école de Cheux, il a été procédé au 
marquage du terrain de basket et du 
terrain de foot. Des lignes de couloir de 
courses et une marelle ont également 
été dessinées au sol. 

RENTRÉE 2019/2020 
FERMETURE D’UNE CLASSE À BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
Le directeur académique des services de l’éducation nationale a pris acte de la 
baisse d’effectif de l’école élémentaire de Bretteville l’Orgueilleuse qui passera 
de 312 élèves à 296 élèves à la rentrée 2019. 

Il a annoncé la fermeture d’une classe. Nous regrettons cette décision, toutefois 
les conditions d’accueil demeurent bonnes et supérieures à la moyenne 
départementale.

Plus de renseignements : 
3 rue Loïk Cavellec Bretteville-
l’Orgueilleuse - 14740 THUE ET MUE
www.seej.fr

80 000 € 
c’est le montant des travaux 
d’accessibilité que le Syndicat 
Education Enfance Jeunesse 
(SEEJ) a réalisé dans ses 
écoles.

6 817 994 €
c’est le budget 2019 du SEEJ.

1 141 élèves (2018/2019)
8 écoles
47 classes
5 communes

Le SEEJ en chiffres
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Zoom sur...

DES GESTES SIMPLES 
POUR AIDER LES 
ABEILLES
• Arrêtez les pesticides dans le 
jardin !

• Plantez un jardin favorable 
aux abeilles : fruitiers, asters...

• Consommez le miel produit 
près de chez vous. 

• Phénomène 
naturel et 
spectaculaire, 
en mai de 
nombreuses 
colonies 
d’abeilles 
essaiment. Pas 

de danger, elles sont gorgées 
de nectar. Appelez la mairie, un 
nouveau domicile sera proposé 
à l’essaim.

SOIRÉE À THÈME AUTOUR DU 
FRELON ASIATIQUE.
Le vendredi 22 mars, la commune de Thue et Mue 
vous a invité à participer à cette soirée. 

Nous remercions vivement M. Jaffré (Apiculteur du Finistère) qui a accepté 
d’animer cette soirée. M. Jaffré étudie la prolifération du frelon asiatique 
en France depuis 2008 et il a accéléré ses recherches en 2013 lorsqu’il a 
lui-même perdu une cinquantaine de ruches.

Il a fait un exposé très complet et enrichissant aux 75 personnes présentes. 
Il a ensuite répondu aux questions de l’assistance puis il a expliqué plus 
précisément le piège sélectif qu’il a conçu afin de lutter efficacement contre 
cet envahisseur. La commune a commandé un carton de 50 cônes afin de 
réaliser et mettre en place 25 pièges sur notre territoire. Nous proposons 
de les offrir aux apiculteurs locaux afin d’établir une cartographie précise 
des pièges posés, ce qui facilitera le suivi et l’analyse dans la durée.

Si vous êtes intéressés pour expérimenter la pose de ce piège appelé « le 
Jabeprode », merci de contacter votre mairie annexe. 

Vous pouvez obtenir plus d’ informations sur internet :  
http://anti-frelon-asiatique.com

Le Saviez-vous ?

Les ruches peuplées ne doivent 
pas être placées à moins de 10 
mètres de la voie publique et des 
propriétés voisines et à moins de 
100 m si les propriétés voisines 
sont des bâtiments publics.

Tous les apiculteurs ont 
l’obligation de déclarer leurs 
ruches entre le 1er septembre 
et le 31 décembre sur https://
agriculture-portail.6tzen.fr/
default/requests/Cerfa13995/

Le Saviez-vous ?

Un agent communal est 
formé à la destruction des 
nids de frelons asiatiques. 
Son intervention est 
gratuite. 

Si vous découvrez un nid 
de frelons asiatiques 
n’intervenez pas. Contactez 
votre mairie qui fera le 
nécessaire.

FRANCOIS TOUYON ADJOINT EN CHARGE 

DE L’ENVIRONNEMENT
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Coût des travauxDES CIMETIÈRES ACCESSIBLES À TOUS
Thue et Mue a réalisé d’importants travaux de mise en 
accessibilité de ses 6 cimetières et de leur environnement 
permett ant aussi l’accès des personnes à mobilité réduite aux 
(monuments aux morts, columbarium, églises…Il s’agissait de les 
mett re en conformité avec la loi qui impose l’accessibilité à tous 
les établissements recevant du public.

Partout où l’espace entre les tombes 
était suffisant, les allées praticables 
ont été aménagées en respectant 
une certaine pente permettant ainsi 
le passage d’un fauteuil roulant.

Chacun des 6 cimetières a fait 
l’objet des mêmes aménagements 
(y compris le traitement des eaux 
pluviales) en prenant en compte 
ses particularités. Ainsi à Sainte-
Croix-Grand-Tonne un garde-corps 
a été installé le long de la route 
afin d’éviter les chutes. Au Mesnil-

Patry une rampe d’accès permet 
désormais de pallier les escaliers. A 
Putot-en-Bessin, 6 caves urnes pour 
le dépôt des cendres ont également 
été installées.

A Cheux, des travaux ont été 
réalisés en parallèle, avec l’accord 
des services de l’Etat, au niveau du 
soubassement de l’église qui était 
très endommagé par l’humidité. 
Une gouttière va être mise en place 
pour faciliter l’évacuation des eaux 
de toiture. 

LUTTER CONTRE LES INONDATIONS, UNE PRIORITÉ !
Ce sujet est l’une des préoccupations les plus importantes de la commission 
environnement qui a établi un plan pluriannuel de travaux en lien avec la 
Communauté urbaine. 

Un recensement précis des dangers encourus a été 
établi et nous avons listé les réponses à apporter 
afin de prévenir ces risques. Ces travaux nécessitent 
souvent l’accord des propriétaires que nous tenons à 
remercier pour leur écoute et leur engagement à nos 
côtés. Sans eux, la plupart des travaux ne seraient pas 
envisageables. 

En 2018, des travaux ont été réalisés à  Brouay, Cheux, 
le Mesnil-Patry et Putot-en-Bessin. En 2019 nous 
poursuivrons cette lutte préventive en réalisant un 

grand bassin naturel de rétention dans le bois du 
Mesnil, tout en menant d’autres actions sur Bretteville-
l’Orgueilleuse, Brouay et Cheux. 

Cadre de vie

CIMETIERE DE PUTOT-EN-BESSINCIMETIÈRE DE LE MESNIL-PATRY

•  Bretteville-l’Orgueilleuse : 

42 554 € 
•  Brouay : 

27 463 €
•  Cheux :

87 442 €
•  Le-Mesnil-Patry :

31 507 €
•  Putot-en-Bessin :

40 501 €
•  Sainte-Croix-Grand-

Tonne : 

46 441 €
•  Montant de l’aide de l’ 

État dans le cadre de la 
Dotation D’Équipement 
des Territoires Ruraux :

80 000 €
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3 NOUVEAUX ARRÊTS À LA GARE
DE BRETTEVILLE- NORREY DEPUIS
LE 4 FÉVRIER
Suite à la réunion publique organisée en décembre et à la 
consultation des habitants, la Région Normandie et la SNCF 
ont décidé d’adapter les horaires en gares de Brett eville-
Norrey et Audrieu dès le 4 février 2019.

Une première étape encourageante

Ces premiers résultats concrets et rapides 
illustrent la volonté de la Région et de la 
SNCF de répondre le plus possible aux 
attentes des habitants. La mairie remercie 
le collectif des citoyens concernés,
à l’initiative de la réunion publique, la 
Région et la SNCF qui ont travaillé à cette 
première réponse. 

Les élus restent très vigilants sur l’offre 
qui sera proposée pour les changements 
d’horaires de décembre 2019.

260 personnes ont répondu à 
l’enquête menée sur les gares de 
Bretteville-Norrey et Audrieu. Merci 
à elles !

Zoom

La commune de Thue 
et Mue va offrir des 
coupons de voyage à 
ses habitants afin de 
leur faire découvrir les 
possibilités qu’offre 
la gare de Bretteville-
Norrey. Pour cela, 
rendez-vous lors du 
forum des associations.

ÉCO MOBILITÉ ET CONNEXIONS AU SEIN DE NOTRE 
TERRITOIRE
La commune de Thue et Mue, en partenariat avec le Pôle métropolitain Caen 
Normandie Métropole et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
a sollicité l’école d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée pour 
réaliser une étude autour des connexions et des modalités de transports alternatifs,
au sein de Thue et Mue et autour de la gare de Brett eville-Norrey. 

L’étude a apporté un éclairage nouveau aux élus sur 
les perspectives et les mutations possibles de la gare 
et de ses espaces connexes, par rapport aux enjeux 
de sobriété énergétique.

Le rapport propose des optimisations :
Une valorisation de la gare de Bretteville-Norrey 
et des espaces à proximité, pour créer un lieu 
multifonctionnel, et réduire le recours à la voiture.

Un bouquet de solutions alternatives (liaisons 
douces/éco-mobilités …  ) pour relier les 6 communes 
déléguées et centres-bourgs de Thue et Mue.

Cette étude a été intégralement cofinancée par 
l’Union Européenne et ses partenaires. 

En bref

Les travaux dans 
les cimetières vont 
également permettre 
de réduire le temps 
d’entretien de ces 
espaces dans lesquels 
les traitements 
chimiques ont pris fin 
cette année.
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En bref 

DÉFIBRILLATEURS
Les communes non encore 
équipées de défibrillateur 
le seront petit à petit. Nous 
ne manquerons pas de vous 
tenir informés.

ET SI VOUS DEVENIEZ UN 
GREETER ?
Un Greeter est un habitant 
bénévole, passionné par 
l’endroit où il vit et qui 
souhaite le faire découvrir 
gratuitement à des touristes 
afin de partager son cadre de 
vie de manière atypique et 
d’encourager les échanges 
entre locaux et visiteurs 
avec le plus d’authenticité 
possible. Vous aimez votre 
commune ? Partagez la !

Contact
02 31 27 97 54
a.jonet@caenlamer-
tourisme.fr

LORSQU’UN 
RÊVE DEVIENT 
RÉALITÉ

Les travaux du quart 
d’échangeur du Hamel 
vont démarrer au 
printemps 2020. Dans 
le sens Caen-Bayeux 
il permettra de sortir 
de la RN13 après Rots 
pour rejoindre la D613. 
Le coût de ces travaux 
engagés par l’Etat est de 
2,2 millions d’euros dont 
200 000€ fi nancés par 
la Communauté urbaine 
Caen la mer. 

HABITAT

DES AIDES EXISTENT 
POUR VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION

Vous souhaitez engager des travaux de rénovation 
de votre logement ? Vous pouvez bénéfi cier, selon 
votre situation, d’aides pour l’amélioration de 
votre habitat. 

SUIS-JE CONCERNÉ ?

Oui si vous êtes propriétaire occupant 
ou propriétaire bailleur et envisagez 
de réaliser des travaux d’amélioration 
dans le logement que vous occupez ou 
offrez à la location.

DE QUELLE(S) MANIÈRE (S) 
PUIS-JE ÊTRE AIDÉ ?

Des aides financières sont accordées, 
sous conditions, pour des travaux 
d’amélioration et d’adaptation des 
logements.

POUR QUELS TRAVAUX ?

•  L’amélioration de la performance 
énergétique des logements.

•  L’adaptation des logements au 
handicap ou à l’âge.

•  La réhabilitation de logements très 
dégradés.

QUI PEUT ME RENSEIGNER ?

La Maison de l’habitat est le lieu 
d’information au public de Caen la mer, 
sur les questions liées au logement 
et à l’habitat.  Vous bénéficierez d’un 
premier conseil impartial et gratuit 
et vous serez orientés vers les bons 
interlocuteurs.

Contact : 
16, rue Rosa Parks à Caen
02 31 38 31 38
maisonhabitat@caenlamer.fr
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Réponses  : 1 - Il s’agit du conseil municipal qui réunit l’ensemble des élus de nos 6 communes. Le conseil 
communal de chaque commune déléguée se tient dans les mairies annexes. Le conseil communautaire 
se tient au siège de Caen la Mer à Caen • 2 - Tous les mois 1 ou 2 séances sont proposées par le Centre de 
Loisirs et Culture, l’association Générique et la ligue de l’enseignement • 3 - Les tarifs pratiqués sont faibles. 
Un ticket pour 1 séance coute 5.40€ (tarif réduit :  4,40€ ) • 4 - La jauge debout est de 600 personnes. La 
jauge assise est de 260 • 5 - Il s’agit de l’exposition Brett’art organisée par l’Association Studio Culture 
qui réunit des artistes de la région • 6 - Les 3 ont fait salle comble en 2017 et 2018 • 7 - Il s’agit de Roch 
Voisine qui se produira le 8 décembre. La billetterie est ouverte. Place dès 39 € Renseignements : 06 99 
15 75 79 / a.s.c.14740@gmail.com

LE STUDIO LE CONNAISSEZ-VOUS BIEN ?
Lieu de partage, de culture, d’information, de communication, 
d’animation et de spectacle, le Studio vit au rythme soutenu de la 
commune de Thue et Mue.

1 - Le Studio accueille 
régulièrement des réunions d’élus. 
De quelles réunions s’agit-il ?

  Le conseil communal

  Le conseil municipal

  Le conseil communautaire

2 - Des séances de cinéma s’y 
déroulent régulièrement*.  
A quelle fréquence ?

  Tous les 2 mois

  Tous les 15 jours

  Tous les mois
*Les films présentés sont ceux qui sont encore 
dans les salles Pathé ou Gaumont, ou cinémas 
d’arts et essais.

3 - Quel est le tarif d’une séance de 
cinéma ?

  6.40€

  5.40€

  5.50€

4 - Combien de personnes peuvent 
être accueillies debout lors d’un 
concert dans la salle principale ?

  600

  500

  550

5 - Une Exposition se déroule 
chaque année au Studio, de quelle 
exposition s’agit-il ?

  Brett’art

  Art Studio

  L’ASC’art

6 - Quel artiste célèbre est déjà 
venu au Studio ?

  Murray Head

  Sheila

  Cock Robin

7 - Qui se produira au Studio en 
décembre 2019 ?

  Earth Wind and Fire

  Roch Voisine

  Marcel Amont

THUE ET MUE ORGANISE 
SON 1er CONCOURS PHOTO
La commune nouvelle de Thue et Mue 
souhaite valoriser son territoire mêlant 
cœurs de bourgs et paysages champêtres 
au travers d’un concours photos : «une 
saison, un regard»

Vous avez jusqu’au 21 juin pour prendre 
3 clichés au détour d’une promenade, 
d’un coucher de soleil sur la plaine, d’un 
édifice remarquable, au bon moment, 
au bon endroit pour immortaliser le 
printemps sur notre territoire. 

Soyez l’un(e) de ces photographes 
talentueux(ses) en participant à ce 
premier concours photo gratuit et ouvert 
à tous les photographes amateur(e)s 
débutant(e)s ou expérimenté(e)s. 

Les 3 meilleures photos seront 
récompensées.

1er prix : Une tablette numérique, 
2e prix : Une caméra sport,   
3e prix : Une mini-imprimante 
photo portable pour smartphone

Informations : 06 42 08 82 16
Règlement et bulletin d’inscription 
sur : http://thueetmue.fr/
concours-photos

1er semestre 2019 au Studio :
•  10 manifestations communales
•  10 manifestations 

associatives
•  5 séances cinéma jeune public
•  2 manifestations organisées 

par des organismes extérieurs.

Cinéma : Recherche de bénévoles 
de Thue et Mue pour la rentrée de 
septembre. 
Réunion d’information au Studio le 
mercredi 12 juin à 20h30 salle n° 2.
Venez nombreux
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THUE ET MUE ORGANISE SA POLITIQUE 
AUTOUR DU LIVRE

Lors de sa séance du 30 janvier 
2019, le conseil municipal a 
adopté les grandes lignes de 
la politique de Thue et Mue 
autour du livre. 

Après la réalisation d’un diagnostic sur 
le territoire de la commune nouvelle en 
2018, un bilan a été établi et des axes de 
travail ont été définis dans un  document 

qui s’intitule le Projet Scientifique Culturel Educatif et Social (PSCES) :

• Rendre accessible la lecture publique aux familles et aux jeunes, 

• Rendre lisibles et cohérentes les actions culturelles,

• Développer les actions culturelles des bibliothèques et médiathèques.

Un vaste programme qui doit désormais être retranscrit en actions 
concrètes afin qu’il profite à l’ensemble de la population de Thue et Mue. 

POURQUOI INTÉGRER LE 
RÉSEAU DE LECTURE DE CAEN 
LA MER ?
L’élargissement des publics et la démocratisation 
de la culture est la motivation première. 
L’intégration va permettre aux  
3 bibliothèques de Thue et Mue de 
bénéficier début 2020 d’un outil 
de gestion informatique commun à 
toutes les bibliothèques du réseau. 

Elles disposeront d’une visibilité sur 
tout le territoire de la communauté 
urbaine et pourront valoriser les 
actions qu’elles mènent (ateliers 
multimédias, ateliers tricot, bébés 
lecteurs, les histoires de Pierrette, 
chasse aux livres, swap littéraire…).

Les habitants de Thue et Mue 
pourront disposer d’une carte de 

lecteur unique valable dans toutes 
les bibliothèques intégrées au réseau 
de Caen la mer et pourront donc 
emprunter des livres dans toutes 
ces bibliothèques. Ils auront accès 
au catalogue en ligne commun. 

Parallèlement la création de la 
maison de services publics* va offrir à 
la médiathèque un espace 2 fois plus 
grand, ce qui va permettre d’accroitre 
le fonds documentaire, de proposer 
de nouveaux services et de disposer 
d’un espace pour les manifestations 
et expositions. 

Accéder au site du réseau de lecture : https://bibliotheques.caenlamer.fr/
* Voir article Comme une Nouvelle N°4 sur www.thueetmue.fr

LES COUPS DE 
CŒURS DES 
BIBLIOTHÉCAIRES
Putot en Bessin 

Grosse colère de Mireille 
D’Alancé (jeunesse)

Cheux

La petite boulangerie du bout 
du monde de Jenny Colgan  

Bretteville l’Orgueilleuse

Né d’aucune femme de 
Franck Bouysse

UN RÉSEAU DE 
LECTURE QUI SE 
STRUCTURE
Afin de permettre l’intégration de 
notre commune au réseau de lecture 
de Caen la Mer,  la bibliothèque de 
Cheux, préalablement gérée, par 
l’association Culture Arts et Loisirs 
de Cheux, a été municipalisée. 
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Développement économique

L’activité connue de tous est celle 
concernant l’installation et la vente de 
tentes de réception et de structures 
évènementielles pour les particuliers 
et les professionnels mais l’activité 
de cette entreprise implantée à 
Bretteville-l’Orgueilleuse depuis 1998 
va bien au-delà. 

Chez Durand Location on fabrique 
ce dont on a besoin et on le vend 
également : les ossatures en profilé, 
les planchers bois, les bâches que l’on 

coud ou soude pour des tentes, des 
terrasses de restaurant, des auvents, 
des remorques, ou encore pour des 
bennes céréalières…

Bertrand Durand et son fils Maxime, 
qui reprend petit à petit les rennes 
de l’entreprise sont à la tête d’une 
pépinière de savoir-faire et les idées 
ne manquent pas. Ils souhaitent 
s’étendre et développer leur activité de 
fabrication et de vente de bâtiments 
industriels de stockage. 

Il est loin le temps ou Bertrand Durand 
stockait les tentes qu’il louait, dans la 
ferme de ses parents dans la Manche. 

BERTRAND ET MAXIME DURAND

L’entreprise Durand beaucoup d’entre nous passons 
devant dans la zone d’activités de Cardonville mais 
savons-nous vraiment tout ce qui s’y fait ?

DURAND LOCATION
25 ANS DE SAVOIR-FAIRE

MYRIAM LETELLIER ADJOINTE AU 
MAIRE, EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE 
D’AIDE À L’EMPLOI
Service de proximité 
ouvert aux jeunes, 
aux demandeurs 
d’emploi (inscrits ou 
non à Pôle Emploi), 
aux employeurs, aux 
bénéfi ciaires du RSA, 
aux salariés. 
Elle met en relation employés/
employeurs particuliers pour 
les CESU (chèques emploi 
service universels).

El le accueil le,  informe, 
oriente et/ou accompagne 
toute personne en of-
frant un suivi individualisé :
CV, lettres de motivation, si-
mulations d’entretien d’em-
bauche, recherche de stages, 
de formations, reconversions, 
inscription Pôle Emploi, actua-
lisation, CV en ligne, etc… 

Également pour les Jobs d’été. 
Se  munir d’un CV pour un 
premier contact. 

Savez-vous ce 
qu’est cette 
machine ?

Il s’agit d’une 
machine à laver 
les bâches. Chaque 
bâche utilisée est 
lavée avant d’être 
réutilisée sur un 
évènement.

Stéphanie FAUTRAS 
(Conseillère en emploi) 

reçoit sur rendez-vous le jeudi 
de 14h à 16h à la mairie de 
Bretteville l’Orgueilleuse, de 
8h45 à 12h15 un mardi sur deux 
à la mairie d’Authie.

Tél : 02 31 26 95 95 
a.i.a.e@wanadoo.fr
www.a.i.a.e-authie.fr

Quelques chiffres 

1994
Création de 
l’entreprise 
par Bertrand 
Durand. En 
2001 il rachète 
l’entreprise 
Sacnor de 
Mondeville afi n 
d’intégrer la 
bacherie à son 
activité.

35 
Nombre de 
salariés en 
haute saison 
contre 22 en 
basse saison. 
Elle a du mal à 
recruter et doit 
parfois faire 
appel à des 
sous-traitants 
pour monter 
ses structures.

30 000
Nombre de m² 
de structure 
dont dispose 
Durand 
location.

500 
Nombre 
d’évènements 
auquel 
l’entreprise 
contribue.
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En 2018, la commune de Thue et Mue 
a constaté un résultat de 468 499,37 €

En 2019 Le budget primitif de fonctionnement 
s’équilibre en dépenses et recettes à 4 720 867,00 €

CHARGES DE GESTION COURANTE 
1,7M€ (49%) :
• Contribution au SEEJ : 
1,4M€ sont versés au Syndicat Education Enfance 
Jeunesse pour les dépenses à caractère général et de 
personnel. Cela démontre la volonté de Thue et Mue 
de participer activement aux nécessaires besoins 
scolaires et périscolaires.
• Subventions aux associations : 
115 000€ sont attribués aux associations (dont un 
budget de 25 000€ affecté aux cérémonies du 75ème)

• Ressources humaines :
La commune recrute un régisseur pour la salle de 
spectacle le Studio, la coordination et la gestion des 
salles des fêtes, ainsi que pour  la gestion technique 
et l’organisation des évènements.

Un second agent de surveillance de la voie publique 
va être recruté également. 

Fonctionnement
Répartition du budget

UN BUDGET 2019 AMBITIEUX
Le budget 2019, sans augmentation de la pression fiscale et 
grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics, permet de 
dégager une capacité à investir élevée, même après une année 
déjà ambitieuse.

DIDIER LHERMITE, ADJOINT AU MAIRE, EN 
CHARGE DES FINANCES

DIVERS
11 %

FINANCIÈRES
2 %

CHARGES DE GESTION 
COURANTE

49 %

GÉNÉRALES
16 %

PERSONNEL

22 %

DOTATIONS
21 % 

EXCEDENT REPORTÉ 
25 %

PRODUIT, DIVERS 
3 %

IMPÔTS 
ET TAXES
45 % 

EXCEPTIONNELLES
3 % 

SERVICES

3 %

DÉPENSES

RECETTES

Le budget d’investissement 
s’équilibre en dépenses et recettes 

à 5 446 867 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
La principale recette provient de la fiscalité et la 
deuxième des dotations. La création de la commune 
nouvelle a permis d’augmenter ces dernières à 
hauteur de 5%. 

Zoom sur
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Sainte-Croix-Grand-Tonne

UN ABRIS-BUS POUR
NOS COLLÉGIENS
Jusqu’à présent, nos collégiens empruntant 
le bus pour se rendre au collège de Creully 
att endaient le ramassage scolaire le long 
du mur d’enceinte du jardin de la salle des 
fêtes, en bas de la rue le Callouet. 
Cette situation exposant nos jeunes aux risques 
d’accidents de la circulation ainsi qu’aux intempéries, la 
commune a décidé d’implanter un abris-bus à l’endroit 
même où la montée dans le bus s’effectue. Les travaux ont 
débuté en début d’année et l’abris-bus doit être installé 
courant le printemps. SAM 5

octobre Repas de Sainte Croix animation. Salle des fêtes.

Agenda

Budget

LA DETTE 
Le niveau de remboursement 
de la dette de la commune 
est largement en deçà des 
moyennes des communes de 
même niveau de population. 

Notre capacité 
d’autofinancement brut nous 
permet de supporter les charges 
de remboursement sans 
préjudice sur nos capacités de 
financement futures.

L’encourt de la dette est de 
505€/habitant face à 858€ pour 
les communes de la même strate 
et 962€ en moyenne pour les 
communes françaises. 

Il reste également à finaliser les investissements votés en 2018 :
•  La maison des services publics à Bretteville, la place Courteheuse à 

Cheux, la mise en accessibilité des cimetières, le remplacement ou 
l’installation de jeux, l’aménagement du logement au Mesnil-Patry…

Le recours à l’emprunt ne sera peut-être pas nécessaire si la totalité des 
subventions sollicitées nous est accordée.

Tous ces projets sont possibles grâce aux partenariats de qualité entretenus 
entre la commune et les financeurs.

LES PROJETS D’INVESTISSEMENTS MAJEURS 
DE 2019 ESTIMÉS À 2 232 900€ SONT :

•  La restauration de la salle 
Victor Lorier, la création de 
jardins familiaux à Bretteville 
l’Orgueilleuse.

•  L’aménagement du réseau pluvial 
et les travaux de consolidation 
des soubassements de l’église
à Cheux.

•  La réhabilitation de la Mairie 
ou l’agrandissement de la salle 
polyvalente de Sainte-Croix-
Grand-Tonne

•  L’étude de l’implantation d’une 
maison partagée pour les 
personnes âgées à Thue et Mue. 

•  Le rééquipement de toutes les 
communes en jeux publics qui 
n’étaient plus aux normes, ainsi 
que des travaux dans les églises, 
l’équipement des salles des fêtes, 
la plantation d’arbres…

LES FINANCES
DE CAEN LA MER
Le conseil communautaire réuni le 28 
mars a voté la reconduction des taux 
fiscaux appliqués aux particuliers en 
2018 à savoir :

› Taxe d’habitation : 8.72%
›  Taxe foncière

propriétés bâties : 0.958%
›  Taxe foncière

propriétés non bâties : 3.81%
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DIM 23 
juin

Fête du village. 
Comité des fêtes. 
Salle des fêtes

Agenda

Brouay

Putot-en-Bessin

LA DERNIÈRE INONDATION SURVENUE 
À BROUAY DATE DE 2001 
Depuis, de nombreux épisodes pluvieux ayant entrainés des 
débordements ont été enregistrés dans le Calvados. 

La commune déléguée de Brouay 
n’a cependant pas été impactée. 
Les nombreux travaux effectués 
depuis plus de 15 ans en amont de la 
commune ont certainement participé 
à cela. 

Néanmoins, la vigilance doit être 
permanente sur ce sujet, c’est 
pourquoi la commune de Thue et Mue 
a décidé de redessiner les bassins à 
redents et de requalibrer les 2 bassins 
de rétention le long de la RD 94.

L’entretien des rivières par les 
riverains reste également un élément 
très important en cas d’abat d’eau. 

Le saviez-vous ?

• Afin d’assurer l’accueil du 
public en toute sécurité, des 
travaux de mises aux normes 
électriques ont été réalisés 
à l’église. Les éclairages 
et prises ont été changés 
au sein de l’église, de la 
sacristie et du cœur. 

• Afin de compléter 
l’équipement en place 
(écran) un vidéoprojecteur 
fixe va être installé dans la 
salle des fêtes.

ZOOM SUR L’AIRE DE JEUX
De nouveaux jeux ont été installés afin de remplacer ceux 
qui n’étaient plus aux normes.

ZOOM SUR 
L’AIRE DE JEUX
Une nouvelle tour de 
guet a été installée à 
l’aire de jeux.
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Le Mesnil-Patry

REPAS
DES AÎNÉS : 
On a gagné ! Le mesnil 
Patry voulait être la 
première commune 
déléguée à fêter ses 
aînés en 2019, et a donc 
organisé son repas annuel 
le 2 février 2019.

Ce fût une belle journée, 
pleine de joie, de jeux et de 
cadeaux…surprenants ! 

LUN 1er

juillet
Olympiades

DIM 7
juillet

Course cycliste. 
Association 
Cyclos du 
Chemin Vert

SAM 24 & DIM 25
août

Course cycliste. 
UC Tilly Val de 
Seulles 

SAM 7
septembre

Concours 
pétanque

SAM 7
décembre

Arbre de Noël

Agenda

LA RANDO QUI THUE
Seconde édition et déjà une institution !

Même si la météo s’acharne un peu, cette randonnée s’inscrit un peu plus dans les 
incontournables du VTT.

A la volée voici quelques mots des participants :

Promis l’année prochaine on tente d’aller encore plus loin dans l’innovation, mais la 
barre a été placée très haut.

Fifi : « des parcours au poil »

Frédéric : « un nombre de ravitaillement 
jamais vu ; j’ai pris du poids »

Julien : « au retour l’équipe a 
nettoyé mon vélo, m’a massé et 
j’ai pu me régaler d’une saucisse 
de BELVAL ; je pense comme 
FIFI c’est au poil »

René 96 ans : « voir ASNELLES et mourir ; 
mais le plus tard possible »

NOUVEAU 
LOGEMENT 

COMMUNAL :
Travaux terminés !

Fin juin la commune 
accueillera une nouvelle 

famille. 

Un grand merci aux bénévoles !
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Bretteville-l’Orgueilleuse

JEU 6 & MAR 11 
juin

Accueil des habitants de Maureillas las Illas. 
Comité de jumelage/Commune

DIM 16 
juin

Repas d’été. AABO. Espace de vie

SAM 29 
juin

Fête des écoles 

DIM 30 
juin

Tournoi interne. BOB. Gymnase Victor Lorier

SAM 31 
août

Fête du pays. Gymnase Victor Lorier 

Agenda

JARDINS FAMILIAUX
Vous avez envie de jardiner, de partager ?
Le projet de jardins familiaux est donc fait pour 
vous ! La commune déléguée de Bretteville-
l‘Orgueilleuse proposera, dans un premier 
temps des parcelles à cultiver puis un jardin 
partagé. Vous êtes novice, jardinier amateur 
ou confirmé et cela vous intéresse ? N’hésitez 
pas  à prendre contact avec la mairie (02 31 
80 78 25). 

Découvrez ci-contre une esquisse du 
projet envisagé. Des évolutions sont encore 
possibles. 

Le saviez-vous ?

À Bretteville-l’Orgueilleuse, un arrêté 
du Maire pris le 7 juillet 2006 stipule 
que les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de l’intensité 
sonore peuvent être effectués :

•  Les jours ouvrables uniquement de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

•  le samedi uniquement de 9h à 12h 
et de 15h à 19h.

Il est interdit de réaliser ces travaux 
les dimanches et jours fériés

PRUDENCE
Il est tentant de vouloir 
pécher ou se baigner 
dans les lagunes de la 
station d’épuration. 
Cela est non seulement 
interdit mais également 
dangereux pour la santé.

PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)
Après la réunion publique qui a eu 
lieu le 6 mai 2019, la procédure de 
révision du plan local d’urbanisme se 
poursuivra au 3e trimestre 2019 par 
une enquête publique auprès de la 
population. 

En bref 

RESTEZ CONNECTÉS
La place des Canadiens dispose d’un 
accès wifi gratuit. Vous pouvez également 
recharger vos smartphones et tablettes. 
Profitez-en …

La grue en place pour la 
construction de 35 logements 
dans le quartier du parc sera 
démontée le fin juin 2019.

Les incivilités se 
poursuivent…
Quel dommage

Zoom sur...

LA MAISON DE 
SERVICES PUBLICS
Les travaux ont débuté le 6 
mai par le désamiantage, la 
mise en sécurité des énergies 
l’installation des cabanes de 
chantier et des clôtures. L’accès 
au Studio sera maintenu. La 
fin des travaux est envisagée 
début 2020.

Le bâtiment de la médiathèque 
va être vendu pour financer en 
partie la maison de services 
publics. Dans l’attente de son 
arrivée dans la maison des 
services la médiathèque va 
donc déménager au Studio 
dans le courant de l’été. 

Info flash
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Cheux

INITIATIVE CITOYENNE : 
« OPÉRATION VILLAGE PROPRE » 
Face aux incivilités et aux déchets qui jonchent la 
commune, le conseil d’habitants et les élus ont décidé de 
passer à l’action.

Il a donc été lancé, une vaste opération 
Village Propre durant trois jours en 
partenariat avec le Syndicat mixte de 
traitement et de valorisation des déchets 
ménagers de la région ouest Calvados 
(SEROC), les élus et les habitants.

La finalité de l’opération était  de 
sensibiliser tous les enfants des écoles de 
la commune aux tris des déchets pendant 
2 jours et de réaliser les travaux pratiques 
de ramassage le troisième jour avec les 
parents d’élèves et leurs enfants.

Le pari est réussi, une trentaine d’habitants 
(parents et enfants) s’est mobilisée un 

samedi matin et le ramassage pendant 
1h30 environ a été très fructueux :

•  110 kg de déchets ultimes

•  20 kg de ferraille 

•  25 kg de verre 

•  5 sacs jaunes pleins de déchets 
recyclables (bouteilles plastique, papiers 
canettes alu…) 

Cette matinée a été animée par le SEROC 
pour sensibiliser au tri avec parfois des 
surprises sur nos habitudes. 

Un pot de l’amitié a été offert en fin de 
matinée à tous les participants. 

UN CASTING VOIX EFFECTUÉ POUR LA RÉALISATION D’UN FILM POUR LE 75e

Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du débarquement, un film vidéo a été réalisé. 
A partir de témoignages bouleversants des anciens ayant vécu le débarquement et la libération de nos 
communes déléguées, Marion Bezille réalisatrice de la société Mooveeprod a souhaité faire appel à des 
enfants pour les relater.

Un appel à candidature a été lancé sur 
Thue et Mue. Quatre enfants de Cheux 
ont répondu et participé à de nombreux 
essais audios afin que la réalisatrice 
puisse écouter le timbre de leur voix. Tout 

en lisant un texte il leur fallait travailler 
leur voix pour atteindre des intonations 
très différentes les unes des autres. 

Compte tenu de leur patience, de leur 
persévérance et de leur performance, 

tous ont été retenus.

La deuxième étape a été l’enregistrement 
en studio professionnel. 

Le film sera présenté le vendredi 28 juin à 
22h30 à Cheux sur la façade de l’église. 

En bref

Après avoir déplacé le monument 
aux morts et fait redorer son coq, la 
commune a fait redorer le nom des 
« Morts pour la France ». Le monument 
revêt désormais son plus bel habit pour 
les cérémonies à venir.

MER 19 
juin

Repas trimestriel.  
Amicale des ainés de Cheux/
Saint-Manvieu. Salle des 
fêtes

MAR 25 
juin

Représentation théâtrale 
des CE2, CM1, CM2. Salle des 
fêtes

MER 25 
septembre

Repas trimestriel. Amicale 
des ainés de Cheux/Saint-
Manvieu. Salle des fêtes

SAM 26 
octobre

Repas dansant. US Cheux/St 
Manvieu. Salle des fêtes.

MER 11 
décembre

Repas trimestriel. Amicale 
des ainés de Cheux/Saint-
Manvieu. Salle des fêtes

MAR 17 
décembre

Arbre de Noël. Comité des 
fêtes. Salle des fêtes

Agenda
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COMMENT CONTACTER L’ASSOCIATION 
D’AIDE À DOMICILE ?
L’ADMR dispose de bénévoles dans les communes, qui se déplacent à 
votre domicile.  

Ils recueillent vos demandes d’aides dans 
les tâches quotidiennes que vous soyez 
une personne âgée ou en activité : ménage, 
repassage, garde d’enfants, aide à la toilette, 
aide au repas, au coucher, portage de repas à 
domicile…

A Bretteville nous proposons également un service au jardinage et au petit bricolage. 

ADMR de Bretteville l’Orgueilleuse : Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 à 17h00 et vendredi : 
13h30 à 16h00. 

 Contact : 02 31 08 17 28

ADMR du Grand Odon (pour Cheux) : 02 31 26 58 53

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, jeudi 8h30 à 12h

LES P’TITES FOURCHETTES
Le 26 mars, les P’tites Fourchett es ont participé à la collecte 
de sang du printemps organisée par l’Association des 
donneurs de sang de Brett eville.
Depuis 3 ans, en mars et en novembre, nous 
nous associons à cette association pour 
présenter une « collation gastronomique » 

Nous sommes aidées dans notre démarche 
par le soutien généreux du «Panier Garni» 
de Bretteville, qui nous permet ainsi de 
proposer aux donneurs un repas agréable, 
original et réconfortant.

Si vous voulez nous rejoindre, nous nous 
réunissons une fois par mois le dimanche 
matin au Studio pour cuisiner dans une 
ambiance décontractée et amicale. 

SEL DE CHEUX
Le Système d’Echange Local 
de Cheux souhaite s’ouvrir à 
tous les habitants de Thue et 
Mue. Venez nous rencontrer 
en participant à notre jardin 
collectif ou en vous inscrivant :

•  au premier atelier gourmand 
prévu deuxième quinzaine de 
juin,

•  au pique-nique le dimanche
23 juin au jardin du SEL
de Cheux.

 Contact : 06 77 81 10 84
ou sel-de-cheux@sel-de-cheux.fr

sel-de-cheux.fr ou la page
facebook.com/SELdeCheux  

PAROISSE SAINT 
MARC EN PLAINE
Cet été la messe sera 
célébrée le samedi à 
18h30 alternativement à 
Brett eville-l’Orgueilleuse 
et Rots, et à 10h30 les 
dimanches : 
• 14 juillet au Mesnil-Patry
• 21 juillet à Cheux
• 18 août à Brouay
•  1er septembre à Putot-en-

Bessin

Merci à la commune pour la 
mise en accessibilité
et la remise en état du 
soubassement de l’église Saint 
Vigor de Cheux.

•  Catéchèse : inscriptions en 
septembre

 Contact paroisse : 
saintmarcenplaine@orange.fr 

 Contact Cheux : 02 31 80 95 41
ou colet_leroux@hotmail.fr

ON AIME BROUAY 
L’association a organisé une « balade botanique dansante » 
proposée par la compagnie Eteile, Patrick Martin, en partenariat 
avec Timothée Prey, botaniste et« les ateliers intermédiaires ». 
Après un parcours d’environ 2.5 kilomètres autour du château de Brouay, ponctué par 
les apparitions de deux danseuses, les 70 participants se sont retrouvés dans la salle 
des fêtes, pour un « quiz » version nature, avant de partager un repas concocté par 
Didier, le cuisinier de l’association. 

15 et 16 juin 2019 : Cérémonies du 75ème anniversaire du débarquement et fête du pain. 

 Contact : 06 13 06 04 71 ou lesptitesfourchettes@gmail.com
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TENNIS
Le Tennis Club de Brett eville-l’Orgueilleuse ouvre ses portes 
le samedi 8 juin de 10h à 18h lors du weekend de la « fête du 
tennis » organisé par le Fédération Française de Tennis.

Les bénévoles et instructeurs du TCBO vous accueilleront pour 
vous faire partager leur passion pour le tennis.

Possibilité de se préinscrire pour la saison prochaine pour les 
jeunes et les adultes

Exemple de tarif annuel :

Adhésion et formation 1h/semaine : 90 € (-16 ans) -  1h/semaine : 
130 € (+16 ans) -  1h/semaine : 215 € (adulte) - adhésion simple 
adulte : 95 €

 Contact : tcbo14@gmail.com

DON DU SANG
L’association des donneurs de sang bénévoles de 
Bretteville l’Orgueilleuse vous attend nombreux 
pour leur prochaine collecte de sang le mardi 11 juin 
2019 de 16h à 19h30 gymnase Victor Lorier – chemin 
de la Perelle. A l’issue de votre don, un barbecue 
convivial vous sera off ert par votre amicale. 

 Contact : sandra50.lo@laposte.net

FC THAON BRETTEVILLE LE FRESNE
Le FC Thaon Brett eville Le Fresne est né de la fusion de l’US Thaon 
FVM et de l’US Brett eville l’Orgueilleuse.

Le club, présidé par Claude 
Peronne compte 390 licenciés, 
et 24 équipes dans toutes les 
catégories des U6 aux vétérans. 
Nous profitons des structures de 
Bretteville l’Orgueilleuse, de Thaon 
du Fresne Camilly et du gymnase de 
St Manvieu. Plus de 40 coachs et 
dirigeants encadrent les équipes 

toute l’année.  60 bénévoles 
assurent les manifestations extra-
sportives.  Pour la saison 2019-
2020, le club créé une école de foot 
féminine, où les filles pourront jouer 
et s’entraîner entre elles. 

 Contact : https://fc-thaon-
bretteville-le-fresne.footeo.com 

PARENTS D’ÉLÈVES DE CHEUX
L’association des parents d’élèves de Cheux est animée 
par Lydie Simon, présidente, Céline Lefoll, trésorière, 
Séverine Gogo, secrétaire et Ingrid Pinton, trésorière 
adjointe. 

Elle propose une vente de torchons illustrés par les élèves 
sur le thème de la nature à l’occasion de la fête des mères, 
le samedi 29 juin, après la fête de l’école, une vente de 
saucisses et de frites pour le déjeuner puis une kermesse 
en après-midi avec de nombreuses activités. 

Venez nombreux ! Il vous suffit de vous préinscrire afin de 
conclure l’année dans la bonne humeur ! 

AMICALE DES AÎNÉS  
CHEUX-ST MANVIEU-
NORREY
135 adhérents font vivre notre 
association en participant aux 
activités mises en place :
•  Jeux de société (2 mardis après-midi par mois) 

et un vendredi soir par mois principalement 
pour la nouvelle génération de seniors

•  Chorale De Si De La le lundi après-midi, fête de 
la musique et plusieurs concerts,

•  Marche (2 mardis matin par mois) et une 
galette des rois en janvier, pique-nique en juin

•  Soutien informatique (1 fois par mois)

•  L’assemblée générale en janvier

•  Repas trimestriel,

•  Repas dansant (décembre 2019)

Une série de 5 concours de belote par an le 
mercredi (février,  mars, avril, septembre et 
octobre). Un repas belote en mai avec remise 
de coupes. 

 Contact : 06 22 86 26 15
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THÉÂTRE
Les Gais Lurons ont fait leur rentrée et repris le 
chemin de l’école… 

Les Répétitions de leur nouvelle création ont démarré 
avec les premiers bourgeons. Les décorateurs, se mettent 
martel en tête avant de jouer du marteau et du pinceau 
pour bâtir le décor, comme chaque année, somptueux écrin 
de la pièce. 

La pièce « Les démons de minuit… et quart » sera jouée 
à l’automne par six comédiens accompagnés de dix 
techniciens indispensables. Les rendez-vous à ne pas 
manquer sont dans l’agenda en page 2. 

L’ÉTÉ SE PRÉPARE À L’ALJ…
Du 8 juillet au 30 août, 3 accueils de loisirs avec une équipe 
et un projet spécifique seront ouverts afin de permettre aux 
familles d’inscrire leurs enfants. 

Des séjours courts thématiques par 
tranche d’âge seront aussi proposés 
afin de permettre aux enfants de 
vivre un moment hors du temps. 
Une porte ouverte a lieu le samedi 
6 juillet 2019 (matin) afin de faire 
découvrir locaux et équipes. 

Enfin, les espaces jeunes de Cairon 
et Bretteville seront ouverts en 
juillet et la dernière semaine d’août 
afin d’accueillir les préados et ados 
du territoire et de se créer des 
souvenirs de vacances autour de 
projets et activités définies avec 
les jeunes. 

 Contact : 02 31 74 43 31 et sur www.aljentrethueetmue.com

LE COMITÉ 
DES FÊTES DE 
BRETTEVILLE-
L’ORGUEILLEUSE 
EN QUELQUES 
CHIFFRES !

17
bénévoles 

6 à 7
manifestations / an

220
enfants à l’arbre de Noël

120
enfants à la chasse à l’œuf

400
personnes à la fête du pays 

8-10
réunions / an pour 
l’organisation.

100 %
de bonne ambiance 

À ce jour nous sommes dans 
l’incertitude de maintenir 
l’ensemble des manifestations 
car nous ne sommes pas assez 
nombreux.

Devenir bénévole c’est être libre 
de venir ou non aux réunions et 
manifestations, d’arrêter quand 
on le souhaite. C’est passer des 
moments conviviaux. 

 Contact : 06 76 30 32 64

US CHEUX SAINT MANVIEU NORREY
L’US Cheux St Manvieu Norrey vit une saison sportive avec 
des résultats mitigés. Tous les espoirs restent permis pour le 
maintien des deux équipes séniors. 
Nous sommes heureux et fiers d’avoir, 
parmi nos 189 licenciés, 68 joueurs 
habitant la commune de Thue et Mue 
dont 49 jeunes joueurs qui évoluent au 
sein du groupement jeunes composé de 
notre club et de celui de Rots. 

Gros succès du city stade à l’entrée 
de notre terrain de Cheux. Beaucoup 
d’enfants et d’ados quittent un moment 

leurs écrans pour s’amuser, se dépenser, 
jouer au ballon ensemble…

Comme un sas ou un passage vers un club 
de compétition que nous leur proposons.

Nous accueillons jeunes, moins jeunes, 
dirigeants bénévoles pour nous aider… 

Contact : 06 80 75 18 87 



PAGE 22   JUIN 2019   NUMÉRO 5

Comme une Nouvelle
Le mot des Assos

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
En cett e année très importante pour notre amicale nous serons présents à 
toutes les cérémonies de notre commune en particulier le 7 Juin date de la 
libération de Brett eville.

Après cette date très importante, nos adhérents et amis se rendront à Doué la fontaine 
le 12 Juillet pour la Fête des Roses. 

 Contact : 09 50 71 27 42 ou les2larue@gmail.com.

DU NOUVEAU
À L’AGLBO 
Dès le 4 septembre, activité marche 
nordique le mercredi. Deux séances 
découverte gratuites seront proposées 
les mercredis 12 et 26 juin, nombre de 
places limitées.
Inscriptions gym douce, yoga, taï chi 
chuan, gym dynamique, sophrologie, 
randonnée et marche nordique le 
31 août de 10h à 12h Salle Victor Lorier, 
le 7 septembre de 14h à 18h à Cora ou en 
ligne sur www. helloasso.com. 

 Contact : 06 31 67 49 39
ou aglbo14@gmail.com

ARYBBO
L’assemblée générale aura lieu le 26 juin et le repas campagnard le 30 juin.

À la rentrée, pas de changement, Arybbo 
propose des cours de yoga avec Marie-
Claude Alvado le mardi matin à 10h et le 
mercredi soir à 18h30 à la salle de Brouay. 

Une randonnée est proposée chaque 1er

dimanche du mois à la journée ou la demi-
journée suivant la saison, en général le 

matin 2 circuits de longueurs différentes 
permettent d’accueillir les randonneurs 
de tous niveaux. Plusieurs moments 
conviviaux prévus : pot de Noël, raclette…  

 Contact : arybbo14@gmail.com ou 02 
31 80  74 74 ou 06 70 96 62 45

UP THE JOHN’S
Dans le cadre du 
programme établi pour 
les commémorations du 
75ème anniversaire du 
débarquement, l’association 
organise plusieurs 
événements exceptionnels. 

Le 7 juin à 14h30 sur la place des 
Canadiens en collaboration avec 
l’amicale des anciens combattants et la 
municipalité, Up the John’s organise la 
cérémonie officielle de la libération de la 
commune, en présence d’une délégation 
canadienne et d’un vétéran canadien. 

Le 8 juin, à 15h, dans la rue principale 
de Bretteville l’Orgueilleuse aura lieu la 
Parade de la Libération où plus de 150 
véhicules d’époque suivront un défilé à 
pied en tenue années 40 et un Pipe Band 
écossais, et sera accompagné d’un défilé 
aérien d’une quarantaine d’avions C-47 
du groupe Daks over Normandy. Suivra 
le bal de la libération « Up the Johns ! 
Liberty Bal » à partir de 19h au Studio 
animé par le groupe Dancing Day. 

Le week-end suivant, un campement 
interallié sera reconstitué aux abords
de la salle Victor Lorier. 

 Contact : 07 77 31 86 20
upthejohns@gmail.com
Facebook : Up the Johns»
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
INFIRMIÈRES

Mmes Moreau, Malfilâtre
Goubault et Riché
33 rue de Caen
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 75 08

Mme Renouf
1 rue du Bessin – Cheux
02 31 94 66 03

KINÉSITHÉRAPEUTES

M. Bourget, M. Callu
1 bis, rue des Marronniers
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 70 06

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

Dr Couet
1 rue du Bessin - Cheux
02 31 94 68 01

Dr Daniel, Dr Lemonnier
33 rue de Caen
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 74 83

Dr Edet
30 bis rue de Bayeux
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 71 13

Dr Leroy
18, rue de la Délivrande
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 72 19

Dr Marguerite
18 rue de la Délivrande
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 15 07 47

Dr Raucq
18 rue de la Délivrande
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 27 27

ORTHOPHONISTES

Mme Levy
1 rue du Bessin – Cheux
06 52 33 32 24

Mme Pointeau, Mme 
Hardel, Mme Kurtz
8 avenue de la Stèle
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 75 21 67

OSTEOPATHES

M. Bourget
1 bis, rue des Marronniers
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 70 06

M. Petit 
27 rue de Caen 
Bretteville-l’Orgueilleuse
07 86 36 03 64

PHARMACIE

Pharmacie de l’Église 
Place Marin 
Bretteville-l’Orgueilleuse 
02 31 80 71 04

PODOLOGUES

Mme Gautier- M. Roquet
1 rue des Marronniers
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 86 56 90

Mme Lemée
33 rue de Caen
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 71 72 84

M. Roquet
1 rue du Bessin - Cheux
06 13 77 19 39

PSYCHOLOGUES

Mme Desgranges-Lentz
1 rue du Bessin - Cheux
06 60 22 83 77

Mme Petit
27 rue de Caen 
Bretteville-l’Orgueilleuse
07 89 28 21 96

SAGE-FEMME

Mme Marguerite
27 rue de Caen
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 08 13 36

Matin Après-
midi

LUN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

MAR Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

MER 9 h / 12 h* 14 h - 
17 h / 18 h

JEU Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

VEN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

SAM 9 h / 12 h* 14 h - 
17 h / 18 h

Matin Après-
midi

LUN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

MAR Fermé Fermé

MER 9 h / 12 h* 14 h - 
17 h / 18 h

JEU 9 h / 12 h* 14 h - 
17 h / 18 h*

VEN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

SAM 9 h / 12 h* 14 h - 
17 h / 18 h

        NUMÉROS UTILES
• GENDARMERIE : Bretteville-l’Orgueilleuse - 02 31 08 35 63

• URGENCE EAU - ASSAINISSEMENT : SAUR – Dépannage 24h/24h - 02 14 37 40 09

• ADMR (Association d’aide à domicile en milieu rural) : 02 31 08 17 28

•  CENTRE MEDICO SOCIAL - CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE (PMI) : 02 31 80 67 28

• L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE A L’EMPLOI (A.I.A.E.) : 02 31 26 95 95
HORAIRES 
DÉCHÈTERIES :

BRETTEVILLE-
L’ORGUEILLEUSE

 Le bas des près

FONTENAY LE PESNEL
 5 route de Cristot

HORAIRES D’HIVER 
du 1er octobre au 31 mars : 
fermeture à 17 h

*HORAIRES D’ÉTÉ 
du 1er avril au 30 septembre : 
fermeture à 18h

  Seroc : 02 31 51 69 60

PROFESSIONS HORS CADRE RÈGLEMENTÉ :
REFLEXOLOGUE 
PLANTAIRE ET PALMAIRE

Mme Bayeux
14 rue de Bayeux – 
Bretteville-l’Orgueilleuse
06 76 81 05 23

SOPHROLOGUE

Mme Favier-Peron 
Putot en Bessin
06 89 30 70 39



CCAS (Centre Communal d’action sociale)

Sur rendez-vous

 02 31 80 78 25

Mairie de Bretteville-l’Orgueilleuse
Le-Mesnil-Patry

1 rue de Bayeux à Bretteville-l’Orgueilleuse

Ouverte le lundi de 14h à 19h, du mardi au 
vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h30 
à 11h30

 02 31 80 78 25
brettevillelorg@thueetmue.fr

Médiathèque 
14 rue de la Délivrande à Bretteville-
l’Orgueilleuse

Ouverte du mardi au vendredi de 15h à 18h
ainsi que le mercredi de 10h à 12h et le  
samedi de 10h à 12h30

 02 31 80 47 07
brettevillelorg-mediatheque@thueetmue.fr

Mairie de Brouay

2 rue d’Audrieu à Brouay

Ouverte le mardi de 16h à 18h, le jeudi de 
16h30 à 19h

 02 31 80 28 16

brouay@thueetmue.fr

Mairie de Cheux

4 rue des Dentellières à Cheux

Ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 
19h, le mercredi et samedi de 9h à 12h

 02 31 80 98 89
cheux@thueetmue.fr

Agence Postale Communale de Cheux

4 rue des Dentellières à Cheux

Ouverte le mardi, jeudi et vendredi
de 16 h à 19h, le mercredi et le samedi
de 9h à 12h

 02 31 50 18 30

Bibliothèque de Cheux

9 rue de la Sergenterie

Ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 16h 
à 18h30, le vendredi de 17h à 18h30 et le  
samedi 10h30 à 12h30

 02 31 73 32 93
cheux-bibliotheque@thueetmue.fr

Mairie de Putot-en-Bessin

Rue du 7 juin à Putot-en-Bessin

Ouverte le lundi de 8h à 12h et de 14h30 à 
16h30, le mercredi de 17h à 19h30, le jeudi de 
14h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h

 02 31 80 72 07
putotenbessin@thueetmue.fr

Bibliothèque de Putot-en-Bessin

Rue du 7 juin (dans la mairie) à Putot-en-
Bessin

Ouverte le mercredi de 17h à 18h30

putot-bibliotheque@thueetmue.fr

Mairie de Sainte-Croix-Grand-Tonne

Le Bourg à Sainte-Croix-Grand-Tonne

Ouverte le mardi de 16h à 19h

 02 31 80 28 94
stecroixgrandtonne@thueetmue.fr

LES HORAIRES DES SERVICES À LA POPULATION

Thue et Mue
8 avenue de la Stèle
Bretteville-l’Orgueilleuse
14740 Thue et Mue
Contact : accueil@thueetmue.fr

Restez informés :
• www.thueetmue.fr
• l’application Thue et Mue - Citykomi 


