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Proximité et déplacements
Paradoxe de notre temps ou juste
retour des choses, alors que
nous vivons dans un monde
largement ouvert et
interconnecté, la proximité
et le local sont de plus en
plus recherchés.
Notre rôle d’élu est de faire en
sorte que la plupart de vos attentes
puissent être satisfaites en minimisant
les déplacements.
Thue et Mue dispose de nombreux
services de proximité, citonsen quelques-uns : bibliothèques,
médiathèque, centre de loisirs,
assistantes maternelles, professionnels de santé, pharmacie, artisans,
commerces, bars, restaurants, traiteur,
buralistes, poste et services bancaires…
Les équipements à votre disposition
sont aussi nombreux : 4 salles des
fêtes, une salle de Spectacle (Le studio),
un gymnase, une salle multisport à
Saint Manvieu gérée par le Syndicat
Education Enfance Jeunesse, cours
de tennis couverts et découverts,
terrains de foot, skate parc, mini stade,
boulodromes…

Pour se rendre par exemple
au skate parc de Bretteville
le mercredi après-midi
en période scolaire, rien
de plus facile pour les
habitants des communes
déléguées de Thue et
Mue : en partant de SainteCroix-Grand-Tonne, Putoten-Bessin ou Brouay, réservez par
téléphone avant 12h15 au 02 31 15 55 55.
Un Taxi Résago passera vous prendre
à l’arrêt de bus de votre village aux
alentours de 14h00 pour vous mener
à Bretteville-Mairie à 14h15. Retour à
17h09.
Au départ de Cheux ou du Mesnil-Patry,
réservez par téléphone avant 11h00,
pour un départ aux alentours de 12h50
et arrivée à Bretteville-Mairie à 13h00.
Retour à 16h29. Ce service public de
transport à la demande de Caen La Mer
peut aussi vous transporter à Caen ou
à la zone commerciale de Cora (Tarif :
1.50€ le trajet).
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Le CCAS de Thue et Mue a signé un partenariat avec un organisme
de mutuelle.
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N’oublions pas nos 50 associations
qui œuvrent tout au long de l’année
pour créer du lien et faire vivre notre
commune.
Nous nous efforçons de mettre en place
un dispositif de transport pour vous
permettre d’accéder à ces services.

Plus de 100 personnes ont déjà
bénéficié de ce partenariat avec une
baisse d’environ 30% de leur cotisation.

Je vous laisse découvrir ce quatrième
Comme Une Nouvelle, vous y trouverez
diverses informations sur les projets
en cours, les nombreux évènements
passés et à venir sur Thue et Mue, signe
d’un dynamisme exemplaire.
Toute l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Michel Lafont

ÉLECTIONS
Le prochain rendez-vous
électoral est fixé au
dimanche 26 mai 2018, à
l’occasion des élections
européennes.
FRELONS ASIATIQUES
Une soirée débat autour
du frelon asiatique sera
organisée au printemps.
DÉMARCHAGE
FRAUDULEUX
En cette fin d’année, les
arnaques sont nombreuses
pour vous vendre des
calendriers à domicile.
Quelques réflexes simples
pour vous prémunir de
ces faux vendeurs qui
se réclament de divers
organismes et qui cherchent
à vendre des calendriers qui
n’ont aucun lien avec ces
organismes.
• Ne laissez pas entrer un
inconnu,
• Demandez au vendeur sa
carte professionnelle,
• Signalez tout
comportement suspect ou
insistant au 17,
• Mettez en garde les
personnes âgées ou isolées
de votre entourage.

Si vous êtes intéréssés contacter le
CCAS au 02 31 80 78 25.
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Ça Bouge à Thue et Mue
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Au programme

Le prix Reine Mathilde a
été remis cette année à
Grégory Laignel, pour son
ouvrage
Confesse,
Le destin
d’un prêtre
libertin.

Courant juin :
Organisation de soirées
témoignages et projection d’un
film.
Une salle de classe d’époque
sera reconstituée dans la salle
Le Studio.

Vendredi 7 juin :

LES COULISSES
DU SALON DU LIVRE
DE CHEUX
Le 18 novembre, a eu lieu
le salon du livre de Cheux
qui accueille auteurs et
amoureux de la littérature.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

« DE BRISBANE À
CHEUX, SOUVENIR
DES VITRAUX DE
RAPHAËL LARDEUR »
Quel lien peut-il y avoir entre
Brisbane en Australie et Cheux ?
Raphaël Lardeur, maître verrier né en 1890 qui a réalisé en 1935 deux vitraux
remarquables pour l’église de Cheux, représentants Sainte Cécile et une
rosace. Suite aux bombardements de juin 1944, il ne reste plus de trace des
vitraux.
Cette histoire nous a été révélée très récemment par un courrier en
provenance d’Australie de Suzanne Grano et de sa sœur Julie Schroder,
cousines de l’artiste, qui souhaitaient retrouver des photos.

Dès le printemps, l’Association
Art et Culture de Cheux (ACALC)
s’active à l’organisation de ce
salon avec minutie. Accueillant
près de 2 500 visiteurs chaque
année, l’association s’occupe de
l’aspect logistique du salon.
A commencer par la distribution
des 4000 catalogues édités
spécialement pour l’événement
mais aussi des 700 affiches à
apposer ici et là pour informer le
plus grand nombre ; l’association
organise le séjour des auteurs.
Yves Le Couturier est chargé
de la sélection des 50 auteurs
invités.
L a p l u s v i e i l l e l i b ra i r i e
caennaise,la libraire Guillaume,
fournit les livres.
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Venues pour quelques jours en France, les deux australiennes ont fait une
halte à Cheux, lors des journées du patrimoine, pour découvrir l’exposition
retraçant l’histoire des vitraux.

« ALLONS-Y
ENSEMBLE »
« Allons-y ensemble » permet de
bénéﬁcier de tarifs préférentiels
pour des places de spectacles à
partir de 10 personnes inscrites.
Une sélection a été retenue lors
de la présentation à Thue et
Mue, des saisons culturelles
du théâtre et de la Comédie
de Caen.

Théâtre de Caen
« Beggar’s Opera » le 18/12/2018,
« Magic Flute » le 05/04/2019 et
François Morel le 13/06/ 2019.
Comédie de Caen
« Bosh Dreams » le 27/11/2018,
« Rien ne se passe jamais comme
prévu » le 27/02/2019,
« Alice et Autres Merveilles »
le 23/04/2019
Renseignements et réservations :
07 50 81 88 49

LE 75ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DES COMMUNES

Commémorations à Brettevillel’Orgueilleuse

Les communes de Thue et Mue et de Saint-ManvieuNorrey seront heureuses de vous accueillir durant
le mois de juin prochain pour célébrer ensemble
le 75ème anniversaire de la libération.

Défilé en musique au son de
cornemuses à Brettevillel’Orgueilleuse en costume
d’époque (Marche clôturée par
une parade de véhicules civiles
et militaires).

Bien plus qu’une commémoration, cet
événement est un devoir de mémoire.
Il offre l’occasion de se réunir pour se
souvenir des hommes et des femmes
morts pour la France et permettre à
certains de retrouver des racines
lointaines.

Bal de la libération à la salle
Le Studio à Brettevillel’Orgueilleuse.

L’A s s o c i a t i o n d e s A n c i e n s
Co m b at ta n ts d e B re t tev i l l e
l’Orgueilleuse, Up the Johns, On
aime Brouay, l’Association des
Anciens Combattants de Cheux et
Saint Manvieu-Norrey, le Comité
d’accueil des Canadiens, Maple Leaf,
D Day academy, Westlake Brother’s
Souvenir, sont les associations qui
œuvrent au côté des communes
pour proposer un retour dans ce

Concert

mémorable passé. Dans un cadre
pédagogique, les enseignants et les
enfants des écoles de Thue et Mue et
de Saint-Manvieu-Norrey s’unissent
à ce projet.
Afin de célébrer au mieux cet
événement nous appelons tous les
habitants à se mobiliser.
N’hésitez pas à vider vos greniers
pour y dénicher peut-être des pièces
rares : anciennes photos, petites
anecdotes ou encore témoignages
seront les bienvenus.

Pour nous joindre contactez
Myriam Letellier
06 81 39 32 18

Samedi 8 juin :

Samedi 15 et dimanche
16 juin :
Un campement militaire sera
reconstitué à proximité de la
salle Le Studio.

Samedi 15 juin matin :
Ballade dans les communes
de Thue et Mue et SaintManvieu-Norrey.
Commémoration au cimetière
militaire de Brouay.

Samedi 15 juin soir :
Bal champêtre au sein du
campement reconstitué.

Dimanche 16 juin :

VIRGIN RADIO
Organisé au Studio le 3
octobre par Virgin Radio.
Plus de 550 personnes ont
pu écouter Hyphen Hyphen,
Alice on the roof et Shake the
Ronin.

Fête du pain à Brouay.

Jeudi 27 juin :
Commémoration au cimetière
militaire de Cheux/SaintManvieu.
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Environnement

THUE ET MUE UN EXEMPLE POUR CAEN LA MER
En septembre dernier c’est à Cheux que les élus de Caen la Mer ont présenté la
politique sans pesticide de la communauté urbaine.

PATRICK LESELLIER, MAIRE ADJOINT DE GARCELLES-SECQUEVILLE, MICHEL LAFONT, MAIRE DE THUE ET MUE, JACQUES LELANDAIS, RAPPORTEUR GÉNÉRAL DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER EN CHARGE DES ESPACES PUBLICS, DANIEL FRANÇOISE, PRÉSIDENT DU SYNDICAT D’EAU RESEAU ET MICHEL LEMOINE, MAIRE
ADJOINT DE CORMELLES-LE-ROYAL.

Cadre de vie
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BIENTÔT, LA MAISON
DES SERVICES PUBLICS
D’ici un an, cet équipement accueillera du
public. Ce bâtiment, innovant dans sa pluralité,
participera à la dynamique du cœur de bourg de
Bretteville-l’Orgueilleuse.

Zoom sur...
› UN BUDGET MAITRISÉ

Avec Le Studio, les écoles et le Bâtiment Enfance Jeunesse, la future
Maison des services publics viendra compléter l’offre faite aux
habitants de Thue et Mue et de notre canton.

« Le bâtiment, compte tenu de la
vente de certains biens municipaux,
ne coûtera pas plus que ce qui aurait
dû être dépensé pour remettre aux
normes l’actuelle mairie annexe »,
précise le maire, Michel Lafont.

Le bâtiment abritera la mairie annexe de Bretteville-l’Orgueilleuse,
le Centre Communal d’Action Sociale, la médiathèque, un centre
médico-social (CMS) du Département du Calvados, un espace
pour les permanences du conciliateur de justice, du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Calvados ou
encore une permanence emploi.

Il sera aussi plus économe en
énergie que les bâtiments utilisés
actuellement. La commune pourrait
aller au-delà de la règlementation. La
maison des services publics pourrait
produire sa propre énergie.

Si Thue et Mue est maître d’ouvrage du projet, qui s’élève à
1,5 million € HT, le Conseil départemental du Calvados participe à son
financement ainsi que l’Etat et l’Europe. Un financement du Ministère
de la Culture est en cours d’étude pour la partie médiathèque.

« C’est aussi un équipement qui va
dans la volonté d’optimiser l’argent
public et l’utilisation du bâtiment »,
explique Michel Lafont.

Le projet comportera également une touche artistique. Une
commande sera lancée pour qu’un artiste puisse imaginer une œuvre
in situ dans le cadre du dispositif dit du 1 % artistique.

La commune de Cheux a adopté depuis plusiseurs années
un traitement de l’espace public sans pesticide. C’est donc
naturellement à Cheux que la communauté urbaine Caen la
Mer a souhaité lancer sa politique sans pesticide.
Une campagne de communication auprès des habitants, sur
le nouveau matériel, de nouvelles techniques et un regard
nouveau sur l’espace public sont les bases de cette nouvelle
politique.
Des plaquettes ludiques et éducatives destinées aux jeunes
habitants que représentent les enfants, ont été spécialement
éditées à leur attention. Le processus est lancé !

ZÉRO PESTICIDE,
C’EST POUR TOUT LE MONDE
Fini les pesticides pour les particuliers cependant
de nombreuses solutions existent pour avoir
un beau jardin, au naturel.
À compter de janvier 2019, il est interdit pour les particuliers
d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires.

Gestes simples, bonnes habitudes
des solutions existent !
Vous les trouverez dans la plaquette jointe à ce bulletin
« Mon jardin sans pesticide : c’est possible ! » de l’Agence
Régionale de l’Environnement Normandie.
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UN CŒUR QUI BAT À NOUVEAU À CHEUX
La dernière tranche de l’aménagement du cœur de bourg sera réalisée en
2019. Bientôt la place Courteheuse retrouvera sa convivialité d’antan.
UN CŒUR QUI BAT À NOUVEAU
À CHEUX
La dernière étape de l’aménagement
du cœur de bourg sera réalisée en
2019. Bientôt la place Courteheuse
retrouvera sa convivialité d’antan.
Après la création d’une maison de
santé, l’aménagement de la place du
marché, l’installation de commerces
et la construction de 44 logements,
ce sera au tour de la place Robert
Courteheuse de faire peau neuve.
« L’idée est de relier les places du
village et de finaliser le projet Cœur
de bourg, explique Marie Théault.
C’est un engagement fort : aménager
cette place pour la rendre agréable
et conviviale. »

VERS UNE VALORISATION
DU CŒUR DE BOURG
DE BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
Thue et Mue se tourne vers l’avenir avec un projet
mêlant mise en valeur du patrimoine et densiﬁcation du
bourg de Bretteville.

Le projet doit
permettre
un nouveau
développement
de la ville
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Entre la rue de Caen et la RN13, le cœur
de Bretteville pourrait s’étendre sur
9 hectares supplémentaires.

Bouygues. Pour les phases 2 et 3 du
projet, il faudra attendre la révision
du PLU fin 2019.

« Le projet doit permettre un nouveau
développement de la ville, explique
Jean-Pierre Balas, en réaménageant
le carrefour et en agrandissant le
centre avec l’aménagement de cet
espace en 3 tranches. »

Des commerces et services en rez-de
chaussée accessibles depuis la rue de
Caen pourraient voir le jour.

Pour la première phase, deux
bâtiments de logements collectifs
et des logements individuels sont
actuellement commercialisés par

UN RENOUVEAU DU BOURG
Les premières étapes ont accentué
la visibilité des commerces avec une
offre regroupée qui comprend une
boulangerie, un salon de coiffure,
et un bar restaurant tabac presse
et dépannage épicerie. Il s’agit
maintenant de relier la place du

marché jusqu’à la place de l’église par
un cheminement piéton agréable et
paysager.

d’échange et de convivialité beau et
agréable.

UN LIEU DE RENCONTRE
Le projet de l’architecte paysagiste
Nicolas Théault, prendra forme
dans les premiers mois de 2019.
Le Monument aux morts a déjà
été déplacé place de la mairie. La
rue Robert Courteheuse sera plus
étroite avec une zone de parking
longitudinale le long des maisons.
La grande place adjacente sera
co m p o s é e d ’ u n e s u cce s s i o n
d’espaces avec des éléments divers :
l’eau rappelant la présence de la Mue,
un jardin fleuri, des assises, un square
intergénérationnel avec des jeux et
un espace forum derrière la mairie
annexe pour accueillir des activités
ponctuelles. Le projet prévoit aussi
un nombre de places de parking
suffisant.
Ces aménagements vont redonner
sa fonction première à la place
Courteheuse : un lieu central

Zoom sur...
Cette dernière
tranche de travaux
d’aménagement coûte
720 000 € HT
• La commune de Thue
et Mue financera le
projet à hauteur de
300 000 €
• État : 120 000 €
• Région Normandie :
150 000 €
• Conseil départemental
du Calvados : 30 000 €
• Communauté urbaine
Caen-la-mer :
120 000 €

L’idée pour le cœur de bourg est
d’ores et déjà de mettre en valeur
le patrimoine : le château de la
Motte et l’église, tous deux inscrits
aux Monuments historiques, et le
bois, d’une qualité remarquable, qui
pourrait s’ouvrir au public.
DÉCEMBRE 2018
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COMMUNICATION

THUE ET MUE EN DIRECT
SUR VOTRE SMARTPHONE
Thue et Mue a déployé l’application Citykomi®. Elle
vous permet de recevoir les actualités du territoire
sur votre smartphone. Vous recevez une alerte. Vous
cliquez, vous êtes informé.

Éducation

ET DU CÔTÉ DE LA RENTRÉE ?
La rentrée scolaire 2018 / 2019 sur la commune de Thue et Mue s’est
bien déroulée.
du soir afin de mieux connaître et
anticiper les fréquentations. Les
réservations se font sur le portail
famille. » Explique Jean-Jacques Fabre.

Comment s’abonner ?
1. Téléchargez Citykomi®

CCAS

LE CLIC, À QUOI ÇA SERT ?
Déjà nombreux dans le département
du Calvados, ces nouveaux Centres
Locaux d’Informations et de Coordination
gérontologiques sont là tout près de chez vous,
pour vous accompagner et vous renseigner.
Quelles sont ses missions ?
• Un lieu de ressources pour toutes les informations
en lien avec les seniors (accès droits, téléalarme, liste
Ehpad, liste résidences autonomie…),
• La mise en place d’actions collectives de formation et
de prévention pour les personnes âgées, les aidants
et les professionnels (ateliers d’informations, théâtre,
forums, réunions à thème),
• Etre identifié comme lieu de ressources par les
professionnels en ce qui concerne les personnes
âgées.
CLIC DE CAEN-OUEST
Rue de l’église BP 56
14 440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
02 31 37 64 64 - cliccaenouest@calvados.fr

PROGRAMME DU CLIC A THUE ET MUE
• Réunion d’information
sur les troubles visuels et
auditifs mardi 15 janvier
à 9h30 salle Lefrançois à
Cheux.

• Ateliers pour stimuler
les facultés cognitives
des séniors les 4 et 5
mars 2019 à la salle des
fêtes du Mesnil-Patry.

• Conférence « la mémoire au fil de l’âge »
mardi 26 février à 14h
à la salle des fêtes de
Putot en Bessin.

• Ateliers pour stimuler
les facultés cognitives
des séniors les 11 et 12
mars 2019 au Studio à
Bretteville-l’Orgueilleuse.

Informations et réservations auprès du CLIC

(voir ci-dessus).
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2. Ouvrez l’application et touchez
le symbole « appareil photo » pour
scanner le QR code de Thue et
Mue.
C’est tout !

JEAN-JACQUES FABRE ADJOINT AU
MAIRE EN CHARGE DE L’EDUCATION

DES PANNEAUX LUMINEUX
POUR VOUS INFORMER
La commune nouvelle
poursuit le déploiement
de ses moyens de
communication
avec prochainement
l’installation d’un panneau
lumineux dans chaque
commune déléguée.

Comme une Nouvelle

L’ensemble des écoles de la commune a
repris un rythme de 4 jours par semaine
et nous comptons une nouvelle classe
maternelle à Bretteville-l’Orgueilleuse.
« Quelques ajustements ont été mis
en place notamment la distinction de
la garderie du matin et de la garderie

Aussi le SEEJ (Syndicat Education
Enfance Jeunesse) a engagé de
nombreux investissements durant
l’été : L’achat d’ordinateurs, la
construction d’un nouveau chalet,
la réfection des peintures, le
changement des vidéoprojecteurs, la
création d’accès pour les personnes
à mobilité réduite (PMR), la
réhabilitation d’une cour d’école en
sont des exemples.
Enfin, une nouvelle organisation a
également été repensée en partenariat
avec l’Association Loisirs Jeunesse

L’éducation est un investissement pour
l’avenir de nos enfants et du territoire.
C’est depuis longtemps un axe prioritaire
des politiques de nos communes
regroupées au sein du SEEJ.

Eﬀectif :
646 élèves
répartis sur 26 classes

Zoom sur...
Eﬀectifs des écoles
de Thue et Mue :

Le panneau affichera les messages d’information
publiés par la commune. Après validation des études
techniques, l’installation interviendra dans le courant
du 1er trimestre 2019. Le budget prévoit 5 panneaux de
1 m2 pour 25 000 € HT pour les communes déléguées
de Brouay, Cheux, Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin
et Sainte-Croix-Grand-Tonne.

SITE INTERNET
Le site internet est désormais
en ligne à l’adresse www.thueetmue.fr
N’hésitez pas à le consulter.

pour accueillir les enfants le mercredi
toute la journée. La compétence
« Education » de la commune de Thue
et Mue est mise en œuvre par le
SEEJ. Les élus sont très attentifs aux
conditions d’accueil de vos enfants
sur l’ensemble des temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires.

BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
• École maternelle :
6 classes – 181 élèves

1

• École élémentaire :
13 classes –301 élèves
CHEUX
• École primaire :
7 classes – 164 élèves

1

2
2

Rampes d’accès PMR à l’école
élémentaire de Bretteville
l’Orgueilleuse

Chalet installé à l’école
élémentaire de Bretteville
l’Orgueilleuse
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Projet de territoire

UN PROJET FÉDÉRATEUR
POUR THUE ET MUE EN 2019
Deux ans après la création de la commune
nouvelle, une réﬂexion a débuté sur un
véritable projet à l’échelle du nouveau
territoire.

MICHEL LAFONT,
MAIRE DE THUE ET MUE

Aujourd’hui, nous
avons besoin de
penser un projet
commun pour
notre territoire de
6 000 habitants.
Il faut choisir les
grandes orientations

Un travail en cours
La première étape, celle du diagnostic, est en cours depuis cet été : Cet état
des lieux a débuté avec les élus et les agents municipaux. Il va se poursuivre
par le travail d’un cabinet d’audit auprès des habitants, des associations,
des entreprises et des organismes partenaires de la commune.
Le but de cette réflexion est de définir les grands enjeux de Thue et Mue
pour aboutir en milieu d’année prochaine à un plan d’actions pour les
5 prochaines années.

L’objectif est simple : se rencontrer, échanger sur les besoins
des entreprises et présenter l’offre de services que Caen
Normandie Développement met à leur disposition. Prochain
rendez-vous : Jeudi 13 décembre 2018 - 8 h à 9 h 30 à l’Atelier
Normand - 4 Rue du Poirier - 14650 Carpiquet.
Les matinales entreprises ont pour vocation de faire une
présentation de l’offre de services à travers notamment les
aspects emplois (Caen Normandie Emplois, Caen Normandie
Accueil) et l’accès très haut débit.
L’objectif également est que les entreprises, proches sur des
zones d’activités, puissent échanger et faire connaissance.

LUDOVIC LARUE, RESPONSABLE DU SITE DE BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE ET RESPONSABLE INDUSTRIEL
ADJOINT DES TROIS SITES DE SANDERS OUEST

L’usine de Bretteville fabrique des
aliments pour animaux et livre
directement les fermes normandes.
Une activité installée de longue date
sur le territoire.
Depuis bientôt 50 ans, l’usine Sanders
fait partie du paysage de Bretteville.
Le site fait partie du Groupe Avril,
spécialiste de l’animal et du végétal
avec des marques comme Lesieur,
Puget ou Matines.

Les « matinales entreprises » se proposent de
rassembler, une fois par an et par zone géographique,
les dirigeants des entreprises implantées sur les Zones
d’Activités de Caen la mer.

NUMÉRO 4

L’usine de Bretteville-l’Orgueilleuse fabrique
des aliments pour animaux et livre directement
les fermes normandes. Une activité installée de
longue date sur le territoire.

« Aujourd’hui, nous avons besoin de penser un projet commun pour notre
territoire de 6 000 habitants. Il faut choisir les grandes orientations »,
précise Michel Lafont.

LES MATINALES ENTREPRISES

DÉCEMBRE 2018

SANDERS, ICI DEPUIS 50 ANS

Avec la création de Thue et Mue au 1er janvier 2017, la priorité a été de
trouver un équilibre dans le fonctionnement des différentes équipes
municipales réunies en une seule et dans la gestion, qui se fait désormais
à 6. La continuité des projets de chaque commune historique a été assurée,
avec 8 millions d’euros investis en 2017 et 2018.

Développement économique
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Développement économique

QUINZAINE COMMERCIALE
Une quinzaine commerciale se déroule à
Thue et Mue du 10 au 21 décembre 2018.
Un iPad offert par Thue et Mue est à gagner
ainsi que des lots offerts par chaque
commerçant participant.
Tirage au sort le vendredi 21 décembre
à 20h30 au siège de Thue et Mue en
présence de Michel Lafont.

Ici, 23 salariés fabriquent des aliments
sur mesure pour animaux : bovins,
lapins, chevaux, volailles…
Chaque jour entre 30 et 40 camions
amènent des matières premières :
céréales, tourteau, drêche ou encore
pulpe de betterave ou son.
« Nous valorisons les produits selon
les saisons, explique Ludovic Larue,
responsable du site de Bretteville.
Chaque espèce a sa formule
adaptée en fonction de la croissance
de l’animal. Avec le travail des
nutritionnistes, les animaux mangent
aussi bien que les hommes. » Notre
mot d’ordre « Nourrir nous engage,
nous avons à cœur de mieux nourrir

les animaux pour bien nourrir les
hommes.»
À flux tendu
Entre 600 et 800 tonnes de matières
premières arrivent chaque jour
et autant en sortent sous forme
d’aliments granulés, miettes ou
farines… au fil des commandes et
livrées par camion directement chez
les éleveurs de Cherbourg jusqu’à
Paris. L’usine fonctionne en trois-huit
du lundi 5h au samedi 5h.

Comme une Nouvelle

ENTREPRENDRE
AU FÉMININ
Après une année de
construction, le nouvel
incubateur destiné aux
femmes entrepreneuses
« Projet accelerating
Women’s Entreprises »
a vu le jour.
Cette association féminine,
soutenue par Caen la Mer, Les
Pionnières (groupe de femmes
actives à Caen), animée par
la Maison de l’Emploi et de la
Formation de l’Agglomération
Caennaise (Mefac), dans le cadre
d’un projet européen, Intereg
offre aux femmes françaises
et britanniques l’impulsion
nécessaire dans leur projet
professionnel.
Lancée en Grande-Bretagne,
cette initiative a pour objet
d’ôter les craintes des femmes
dans leur reprise ou leur création
d’entreprise ; l’ère des femmes
entrepreneuses est arrivée.
Totalement personnalisable, ce
programme propose un panel de
3 phases où chacune pourra se
retrouver.

Outre le ballet des camions, ce que
l’on voit derrière les arbres, ce sont
ces hauts murs. « Cette hauteur est
nécessaire au bon fonctionnement
du process, précise Ludovic Larue.
L’usine fait 40 mètres de haut, mais
aussi 12 mètres de profondeur ! »
Entre les salariés sur place, les
commerciaux et les chauffeurs pour
les livraisons, 70 personnes travaillent
pour le site de Bretteville, dont deux
tiers vivent aussi ici, à Thue et Mue.
À noter : le site ouvre ses portes
régulièrement aux éleveurs, ainsi
qu’aux habitants et aux écoles.

Et quand on est intéressée :
on fait comment ?
On postule sur le site :
http://caenlamerbylespremieres.com

DÉCEMBRE 2018
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Bretteville-l’Orgueilleuse
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Bretteville-l’Orgueilleuse

RUE DU 11 NOVEMBRE

TARTAJONGLE

HALTE AUX INCIVILITÉS
DE STATIONNEMENT

Nouvelles règles de circulation.
Après la réfection de la chaussée, une partie de la rue (depuis la rue du Clos Dominé) est
devenue Zone de rencontre !
La vitesse y est limitée à 20 km/h.
Les piétons, les utilisateurs de rollers ou trottinette et les personnes en fauteuil roulant
sont autorisés à circuler sur la chaussée et ont priorité sur les véhicules.
Le double sens est autorisé pour les cyclistes.
Le sens unique est maintenu pour les véhicules motorisés.
et le stationnement est interdit hors des zones matérialisées..

Du 24 au 26 août, la
commune et le SEEJ
(Syndicat Enfance
Education Jeunesse) ont
accueilli la convention
annuelle de jonglerie de
TARTAJONGLE

Voici un petit rappel de savoir-vivre, pour que
chacun - piétons, cyclistes, automobilistes puisse circuler en toute sécurité.
Avec l’augmentation des véhicules
dans nos villages, des comportements
inappropriés ont été remarqués :
véhicules stationnés sur le trottoir, sur des
passages piétons, des voies douces, des
espaces verts ou sur des espaces réservés ;
non-respect de la zone bleue ou encore
stationnement longue durée sur des
places « arrêt minute » près des écoles.

Suite à la mutation de l’adjudantchef Malfilatre à Caen , en septembre,
l’Adjudant Michael Lardeur est le
nouveau commandant de brigade.
L’ADJUDANT-CHEF
MALFILATRE
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La surélévation de la
pyramide a permis la
création de 12 cases dans
le columbarium et 10
nouvelles caves-urnes
vont être installées.

BRIGADE DE GENDARMERIE
DE THUE ET MUE

Les amateurs enfants et adultes ont
participé à des ateliers montrant ainsi
la difficulté de l’exercice !

L’INSEE effectue,
du 1er octobre 2018 au
31 mai 2019, une enquête
sur les conditions de
travail et les parcours
professionnels. Dans le
cadre de cette enquête,
certains foyers de
Bretteville-l’Orgueilleuse
seront contactés.

CIMETIÈRE

La municipalité met en œuvre une période d’information, conformément à
l’article R417.11 du 23.12.2016 : tout arrêt ou stationnement très gênant pour
la circulation publique sera puni de l’amende prévue par des contraventions
de la 4e classe.

De nombreux visiteurs ont pu assister
à des spectacles de qualité réalisés par
des professionnels – dont le champion
du monde de jonglerie.

ENQUÊTE

Seules les places marquées
peuvent être occupées
dans les axes principaux. En
l’absence de marquage au sol
ou de signalisation, chacun doit
s’assurer qu’il ne perturbe pas
le cheminement des piétons et
l’accès aux propriétés.

Travaux

Envie de jardiner ?
Envie de partager ?

Originaire du Nord et en gendarmerie
depuis 2000, il a été affecté à Caen en
2001. Il est à Bretteville depuis 2007.

ÉGLISE
L’ADJUDANT
MICHAEL LARDEUR

Agenda

La commune déléguée de
Bretteville-l‘Orgueilleuse proposera
des parcelles à cultiver.

DIM 9
décembre

Repas de Noël. Association des ainés. Espace de vie

VEN 14
décembre

Marché de Noël. Les Galopins de Bretteville

Si vous êtes intéressés, merci de
contacter la mairie annexe au
02 31 80 78 25.

DIM 16
décembre

Arbre de Noël. Comité des fêtes de Bretteville, commune. Gymnase Victor
Lorier

SAM 5
janvier

Vœux de la commune. Le Studio

DIM 20
janvier

Assemblée générale de l’association des ainés AABO. Espace de vie

SAM 9
février

Belote. Comité des fêtes. Espace de vie

SAM 30
mars

Karaoké. Comité de jumelage avec Long Bennington. Le Studio

DIM 31
mars

Repas de printemps. Association des ainés. Espace de vie

DÉCÈS DU DOCTEUR VALENTIN
Conseiller municipal de 2001 à 2008 et ancien membre du bureau
du CCAS, Éric Valentin est décédé le 30 septembre dernier à l’âge de
56 ans. Il a exercé en tant que médecin à Bretteville l’Orgueilleuse de
nombreuses années. Nous nous associons à la douleur de sa famille et de
ses proches.

Nouvelle couverture
en zinc à la sacristie,
renforcement du filet de
retenue des colonnades
et remplacement du
faitage.

DÉCEMBRE 2018
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Vie des communes
Sainte Croix Grand Tonne

RENAISSANCE
DE L’HÔTEL FORTUNÉ

Le Mesnil-Patry

AU MESNIL ON AIME BIEN
LES PIGEONS...MAIS EN SAUCE !

Il y a 1 an, nous vous avions raconté l’histoire
de la rencontre de Louis XVI avec les
habitants de Sainte-Croix-Grand-Tonne au
lieu-dit « l’hôtel fortuné ».

Ce projet hors norme redonnera à la bâtisse toute sa
noblesse et son caractère originel d’accueil du public. Le
site dispose d’un potentiel habitable de plus de 2000 m²
dont une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 300
convives, un parc arboré de plus de 2 hectares, dont 2 arbres
de la liberté plantés aux 2 entrées principales de la propriété
le 11 novembre 1918.

Lors de la réunion publique du début de l’année, il
nous a été évoqué, entre autre choses, que les abords
du cimetière étaient sales du fait de la présence des
pigeons dans le clocher.
Le problème était connu sans pour autant que nous l’ayons
solutionné. C’est désormais chose faite. En octobre dernier
l’entreprise Loir est intervenue pour mettre en place des
protections volatiles adaptées sur les 4 abat-sons.

Ce nouvel emplacement plus
accessible, permet au monument
d’être davantage visible et honoré
par les habitants de la commune.

L’année 2018 a été consacrée pour partie à la
transformation de l’ancienne mairie en logement
communal.

La commune déléguée de Cheux complète son équipement collectif
en installant un terrain multisports, situé devant la Mairie. Celui-ci
répond aux demandes des jeunes de la commune qui souhaitaient
l’installation d’un City stade.

Agenda
SAM 8
décembre

Arbre de Noël

SAM 15
décembre

Noël des enfants. Sainte Croix animations

MAR 18
décembre

20h30 • Conseil communal

SAM 12
janvier

17h • Vœux de la commune. Salle des fêtes

VEN 11
janvier

19h • Vœux de la commune. Salle des fêtes

NUMÉRO 4

Au sommet du monument, fier, le
coq gaulois, redoré à la feuille d’or,
symbolise la nation ancrée dans
l’histoire et les sacrifices qui ont
marqué son passé.

TERRAIN MULTISPORT

Faites vite, nous avons ouïe-dire que nos amis les extraterrestres
sont déjà sur les rangs : Occuper ce logement leur permettrait
de jouir pleinement de la proximité avec leur meilleure amie…la
machine à pain.

DÉCEMBRE 2018

DÉPLACEMENT
DU MONUMENT
AUX MORTS DE
CHEUX

FUTURS LOCATAIRES
OU LOCATAIRES DU FUTUR...

Ce dernier sera livré dans le courant du premier semestre 2019
et il sera grand temps d’y installer d’heureux locataires. Aussi,
et en exclusivité mondiale, nous vous invitons à écrire à votre
mairie (à Bretteville-l’Orgueilleuse), si vous êtes intéressés par
ce logement flambant neuf.
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Cheux

Le monument aux morts,
déplacé avec l’accord de
l’association des Anciens
Combattants, dans le courant
du mois d’octobre, s’intègre
avec majesté sur la place
de la Mairie. Comportant
plusieurs stèles, elle devient
la place dédiée au devoir de
mémoire.

Cette bâtisse, inexploitée durant de nombreuses années
va enfin renaître grâce à la passion des vieilles pierres de la
famille Leroy. Ils ont entrepris de restaurer dans les règles de
l’art cet édifice répertorié aux bâtiments de France.

Agenda

Comme une Nouvelle

Il leur a été proposé,
en collaboration
avec des élus et
des membres du
conseil d’habitants,
d’en fixer les règles.
Huit jeunes ont
répondu à notre
invitation.
Le règlement
élaboré, lors de
cette réunion du
24 octobre 2018,
sera affiché sur le
terrain.

Agenda
MAR 18
décembre

19h45 • Venue du
père Noël. Comité des
fêtes pour les jeunes
Celtiens. Salle des
fêtes

VEN 4
janvier

19h • Vœux de la
commune. Salle des
fêtes

DIM 3
mars

Repas des ainés.
Salle des fêtes

DIM 10
mars

Repas. Anciens
combattants. Salle
des fêtes

DIM 17
mars

Animation. APE
Cheux. Salle des
fêtes

DÉCEMBRE 2018
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Brouay

Putot-en-Bessin

REALISATIONS ET PROJETS

TRAVAUX
RUE DU 7 JUIN

Fin de travaux.

Les travaux de sécurisation de la rue
du 7 juin et de la rue de Bretteville sont
terminés.
Cela a notamment permis de créer 6 nouvelles
places de parking.

En premier lieu, la rénovation et l’agrandissement de la salle des
fêtes sont maintenant terminés et toutes les activités et locations
peuvent reprendre leurs rythmes normaux. La salle de conseil a aussi
été « rafraîchie ». Une peinture remplace la moquette murale usagée
et des radiateurs économes en énergie ont été posés.

Le mot des Assos
ASSOCIATIONS DES DONNEURS
DE SANG

Comme une Nouvelle

ANCIENS COMBATTANTS
DE CHEUX SAINT MANVIEU

L’association des donneurs
de sang organisent 5 collectes
en 2019 :

Le monument
aux morts a été
déplacé place
Louis Boutrois. Il
a toute sa place
à cet endroit où
nous avons pu
l’inaugurer avec
les élus lors des
cérémonies du
11 novembre.

le samedi 26 Janvier de 9h à 12h30 au
Studio, les autres au gymnase Victor
Lorier de 16h à 19h30
les mardi 26 mars, 11 juin, 20 août,
5 novembre.

Devant ces places la circulation se fait désormais
avec un sens prioritaire et une limitation de
vitesse à 30 km/h. Pour plus de sécurité l’arrêt
de bus a été matérialisé au sol. Les carrefours ont
été matérialisés par des zebras.

Pour donner son sang, il faut être
âgé de 18 à 70 ans, peser au minimum
50 kg, ne pas venir à jeun et être en
bonne santé.
Pour toute question : sandra50.lo@laposte.net

Nous donnons
désormais
rendez-vous à nos
adhérents lors de
notre assemblée générale prévue le mercredi
30 janvier à la salle des fêtes de Cheux.

LES TRAVAUX DE LA SALLE DES FÊTES SONT FINIS

Démarré en 2014, le Plan
Local d’Urbanisme sera
adopté par le conseil
co m m u n a u ta i re d e
Caen La Mer compétent
en la matière.

RUE DES ÉCOLES
L’effacement des réseaux a été effectué dans
cette rue et les candélabres ont été installés. Les
travaux de voirie sont en cours.

MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES
Une mise aux normes des prises et de
l’éclairage va être réalisée dans l’église.

Agenda
DIM 16
décembre

15h30 • Concert à l’église

MER 19
décembre

17h - 18h30 • Contes de Noël.
Bibliothèque

DIM 27
janvier

16h • Voeux de la commune.
Salle des fêtes
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D’autres travaux et
investissements sont
programmés pour 2019 :
recalibrage des noues,
SALLE DU CONSEIL
agrandissement des
bassins de retenue (prévention des risques d’inondation). Fin de
l’enfouissement des réseaux rue de l’église, remplacement du jeu
pour enfants au printemps.
Avec ces investissements la
commune déléguée de Brouay
reste un village rural agréable
à vivre. Les animations des
associations et de la commune
sont appréciées. Citons par
exemple le repas des aînés
organisé conjointement avec
la commune de Putot-enBessin.

Le jeudi 14 juin 2018, 28 adhérents ont
participé à la découverte de la cité de la
mer à Cherbourg.
Merci aux spectateurs qui se sont joints aux
chanteurs et danseurs lors de la fête de la
musique du 21 juin 2018.

COMITÉ DE JUMELAGE
BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
MAUREILLAS-LAS-ILLAS
Dans le cadre du jumelage, une quarantaine de
Brettevillais ont répondu à l’invitation de nos
amis catalans lors du dernier week-end d’Avril.

REPAS DES AINÉS QUI S’EST DÉROULÉ À
PUTOT EN BESSIN CETTE ANNÉE

Dans une ambiance conviviale, nos voyageurs ont pu découvrir la
cave de Terra-Novae, une entreprise de traitement des olives dans
l’Aude et pour terminer passer une journée entière à Barcelone.
Après un repas agrémenté de danses folkloriques locales, les
Brettevillais ont pris congés de leurs hôtes qui nous rendront visite
à partir du 7 Juin 2019.

Agenda
SAM 19
janvier

ASSOCIATION DES
AÎNÉS DE BRETTEVILLEL’ORGUEILLEUSE (A.A.B.O.)

Le Comité organisera un loto le Samedi 2 Février 2019.

Les adeptes des jeux de société du jeudi
après-midi ont apprécié de se rencontrer
cet été.
Le forum a connu un beau succès. De
nouveaux adhérents et des inscriptions ont
été prises pour le voyage en Sicile du 24 au
31 mai 2019 (départ de Deauville).
Retenez ces quelques dates :
• le dimanche 20 janvier 2019 : assemblée
générale à l’espace de vie.
• le dimanche 3 mars 2019 : loto à la salle
Victor Lorier.
Pour tout renseignement au sujet des
activités (peinture, broderie, danse
folklorique, chorale, jeux, lecture…)
Contact : Didier Mézières 06 21 15 82 16

11h • Vœux de la commune. Salle des fêtes
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Le mot des Assos

Le mot des Assos

ARYBBO

MJC VAL
DE SEULLES

Les cours de yoga sont complets, mais
vous pouvez participer à nos randonnées
le dimanche matin, ou toute la journée
en avril et mai. Nous proposons des circuits d’environ 12km
avec une possibilité de raccourcir à 8 ou 10km pour que chacun
puisse participer suivant ses capacités.

Pour la saison 2018/2019 la MJC du Val de
Seulles propose pas moins de 22 activités
(Modern Jazz, Hip Hop, BreakDance, GiGong,
Zumba, Théâtre, Arts créatifs, couture)
représentant près de 50 créneaux.

Lors du week-end de l’Ascension nous proposons 3 nuits en
demi-pension au centre nautique de la presqu’île de Crozon,
randonnées et visites sur ce merveilleux site pour 130€.
Le 30 juin aura lieu notre repas campagnard au Mesnil Patry.

Nous comptons 25 adhérents de Thue et Mue
et espérons reprendre nos activités à la salle
des fêtes de Brouay.
La précédente saison s’est terminée en juin
par l’évènement « La MJC en Scène », cette
manifestation a rencontré un franc succès
devant un public venu nombreux applaudir les
élèves devenus artistes, comédiens ou encore
danseurs d’un jour.

Contact : Michèle Comor 02 31 80 74 74 arybbo14@gmail.com

CHEUX FAIT DU YOGA
L’association propose des cours avec Betty
Jardin Professeure de Hatha Yoga.

SEL DE CHEUX
Le SEL (Système d’Echange Local) de Cheux poursuit ses activités :

• Gestion d’un jardin partagé en évolution permanente (respectueux
de l’environnement et de la biodiversité).

Elle réalise des événements tels que des fêtes à thèmes, spectacles,
expositions, concerts, marchés artisanaux, stages, cours, ateliers … Sans oublier
sa désormais célèbre « fête du pain » chaque année en juin, rassemblant
régulièrement plus de 150 convives.

• Gestion d’un rucher associatif qui concourt, modestement, à la
défense de cet insecte pollinisateur.
• Gestion d’une cabane aux livres, au centre du village.

Des projets sont en gestation :
• Atelier de conservation des
aliments (fruits et légumes),
• Parterres de plantes
aromatiques sur la place
rénovée.

Cours hebdomadaire d’1h30 salle Lefrançois à
côté de la Mairie de Cheux
• Mardi 18h15
• Jeudi 19h00
• Vendredi 10h00
Quelques places sont encore disponibles.
Contact : Françoise Philippe : fanphil10@orange.fr
Professeure Betty Jardin : 06 03 89 21 74

Si vous souhaitez renforcer nos équipes
vous pouvez nous contacter à ce numéro :
06 68 31 32 72

AMICALE DES AÎNÉS
CHEUX-ST MANVIEUNORREY
135 adhérents font vivre notre
association en participant aux activités
mises en place :
• jeux de société (2 mardi 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,

• soutien informatique (1 fois par mois)

Du nouveau à l’AGLBO (association gym loisirs de Bretteville l’Orgueilleuse)

• l’assemblée générale en janvier

Une nouvelle animatrice, Marie Delannoy, assure le cours de gym dynamique du mardi soir au nouvel
horaire de 19h à 20h. Il est encore temps de s’inscrire pour toutes les activités :
• Gym douce mardi à 11h animée par Maria,

• Gym dynamique jeudi à 14h animé par Agnès,

• yoga mercredi à partir de 18h animé par
Caroline (à Putot en Bessin),

• Sophrologie jeudi 19h animée par Géraldine,

• Taï chi chuan jeudi à 10h animé par Joël,

• 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.

• Randonnée : premier dimanche du mois,
boucles de 8 à 12 km accessibles à tous.

Toutes les activités sont au Studio (sauf yoga et randonnée).
Renseignements et contact : Isabelle Hauguel - 06 31 67 49 39 - aglbo14@gmail.com

DÉCEMBRE 2018

Dans un registre moins optimiste, le manque
de bénévoles œuvrant pour notre association
reste une préoccupation majeure des
membres du Conseil d’Administration.

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

AGLBO
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Alors pour participer activement à nos activités, rejoignez-nous et venez
partager l’ambiance conviviale de notre association en adhérant.
Contact : 02 31 08 14 92 - 06 86 48 33 60 - contact@on-aime-brouay.fr

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

ON AIME BROUAY
L’association a pour but de créer des liens amicaux et sociaux entre
les habitants de Brouay et des communes voisines de Thue et
Mue. « on aime Brouay » organise des manifestations culturelles,
artistiques, commémoratives, caritatives, sportives …

• Bourse d’Echange chaque mois à la salle Lefrançois : tout habitant de
Thue et Mue peut participer.

Comme une Nouvelle
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MARIE DELANNOY

Contact : Marie-Claire Legagneur
06 22 86 26 15.
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Comme une Nouvelle

Le mot des Assos

LE COMITÉ DES
FÊTES DE CHEUX

100 AMIS POUR 100 ANS
D’HISTOIRE À VERDUN

Comme une Nouvelle

Infos pratiques
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

Actions 2018
Franc succès pour notre
foire à tout, animations
variées à la fête de la
musique.

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

HORAIRES
DÉCHÈTERIES :

Dimanche 16 septembre,
fête de Cheux :
200 personnes ont
déjeuné sous les barnums
et plus de 300 ont regardé
le spectacle gratuit
« Le loup qui rêvait d’être
un artiste » réalisé par
62 bénévoles.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ :

BRETTEVILLEL’ORGUEILLEUSE
Le bas des près

A venir

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

DENTISTE
Mme Colas
11 rue de la Délivrande
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 77 90
INFIRMIÈRES

› Mardi 18 décembre à 19h45 :
venue du Père Noël à la salle
des fêtes.
› Vendredi 18 janvier 2019 à
20h30 à la salle Lefrançois :
assemblée générale .Nous
aimerions beaucoup
de monde pour pouvoir
échanger et recevoir vos
suggestions d’animations.
› Dimanche 9 juin 2019 : foire
à tout.

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

50 Français et 50 Allemands ont partagé des moments d’émotion lors des visites des sites
historiques emblématiques et des cérémonies officielles. Les 45 jeunes présents et les
Anciens Combattants ont célébré la paix ensemble et ont montré que la construction
d‘une Europe unie reste une nécessité.

KINÉSITHÉRAPEUTES

ORTHOPHONISTES

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

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

• 1er février 2019: Assemblée générale
• 23 mars 2019 : soirée bavaroise

ASSOCIATION CULTURE STUDIO
Découvrez le programme de l’association
au sein du Studio.
Les 2 et 3 février une nouvelle édition de l’exposition
Brett’art est prévue. Vous pourrez rencontrer les
artistes au cours d’ateliers pédagogiques.
Le 24 février aura lieu la 3e édition de la convention du
disque. Le 15 mars le Studio sera transformé en pub
anglais à l’occasion de la Saint Patrick.
Le week-end du rire du 12 et 13 avril accueillera Gérald
Dahan comme invité d’honneur. Il sera également
officialisé comme parrain de cette manifestation qu’il
a eu l’honneur d’inaugurer il y a 4 ans.
DÉCEMBRE 2018
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Dr Marguerite
18 rue de la Délivrande
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 15 07 47

Le comité de jumelage avec Unterpleichfeld a organisé une
rencontre à mi-chemin à Verdun pour les commémorations du
centenaire de l’Armistice avec le soutien de Thue et Mue.

• 30 mai au 2 juin 2019 : déplacement en Allemagne
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Dr Leroy
18, rue de la Délivrande
Bretteville-l’Orgueilleuse
02 31 80 72 19

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

Calendrier :

Contact :
Françoise James 02 31 80 07 19

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

CHEUX PAROISSE
SAINT-MARC EN PLAINE
Différents services vous attendent :
équipe animation pastorale, conseil paroissial, conseil
économique , accueil paroissial, secrétariat, préparation aux
sacrements (baptême, mariage, confirmation), préparation aux
funérailles et accompagnement des familles en deuil, éveil à la foi,
catéchèse, équipes liturgiques, servant(e)s d’autel, animations
des chants,chorale, orgue et instruments, fleurissement
des offices, prières dans les églises, ouverture ,propreté et
fleurissement des églises, solidarité et secours catholique.

› Fête de la Paroisse : 5 mai 2019

me

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
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

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

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

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

Aprèsmidi

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*

PSYCHOLOGUE
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

me

OSTEOPATHES

Matin

PODOLOGUES

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

MÉDIATRICE FAMILIALE
GESTION DES
CONFLITS FAMILIAUX
INTERGÉNÉRATIONNELS
Mme Théault
1 rue du Bessin - Cheux
06 81 61 29 80

FONTENAY LE PESNEL
5 route de Cristot
Matin

Aprèsmidi

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*

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

DÉCEMBRE
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LES HORAIRES DES SERVICES À LA POPULATION
CCAS (Centre Communal d’action sociale)

Mairie de Cheux

Mairie de Putot-en-Bessin

Sur rendez-vous

4 rue des Dentellières à Cheux

Rue du 7 juin à Putot-en-Bessin

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

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 78 25

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

02 31 80 98 89
cheux@thueetmue.fr

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

Agence Postale Communale de Cheux

02 31 80 72 07
putotenbessin@thueetmue.fr

4 rue des Dentellières à Cheux

Bibliothèque de Putot-en-Bessin

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

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

02 31 50 18 30

Ouverte le mercredi de 17h à 18h30
putot-bibliotheque@thueetmue.fr

Médiathèque
14 rue de la Délivrande à Brettevillel’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

Bibliothèque de Cheux
9 rue de la Sergenterie

Mairie de Sainte-Croix-Grand-Tonne

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

Le Bourg à Sainte-Croix-Grand-Tonne

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

Ouverte le mardi de 16h à 19h
02 31 80 28 94
stecroixgrandtonne@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

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

