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MONDRAINVILLE

(hors report 2019)

RECETTES
4 419 000 €

La commune nouvelle de Thue et Mue résulte de la fusion
volontaire des 6 communes de Bretteville-l’Orgueilleuse,
Brouay, Cheux, Le-Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin et
Sainte-Croix-Grand-Tonne au 1er janvier 2017. D’une
superficie d’environ 37 km2, elle compte près de 6 000
habitants.
Thue et Mue se situe à mi-chemin entre Caen et Bayeux.
Elle est traversée par 2 axes majeurs qui sont la RN13 et
la ligne de chemin de fer Paris/Cherbourg et se situe à
proximité de l’autoroute A84. Son nom vient des deux
rivières qui traversent la commune, la Mue au Sud et la
Thue au Nord.

DÉPENSES
4 419 000 €
dont :
• 1 404 000 € affectés à
l’enfance et au scolaire,
• 600 000 € en dépenses
générales,
• 830 000 € en dépenses de
personnel,
• 93 150 € attribués aux
associations,
• Le solde est affecté à
l’investissement et au
résultat.
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Les services administratifs
dans les communes
déléguées
Les démarches à effectuer en mairie
Etat-Civil, urbanisme, élections, carte de déchèterie, attestations d’accueil,
recensement citoyen, déclaration de nid de frelons asiatiques…

HORAIRES
Mairie de Brettevillel’Orgueilleuse et Le-Mesnil-Patry
1 rue de Bayeux à Brettevillel’Orgueilleuse
Ouverte le lundi de 14h à 19h, du mardi
au vendredi de 14h à 17h et le samedi
de 9h30 à 11h30

déléguées.
MONSIEUR BROUAY
2 rue d’Audrieu
Brouay
14250 THUE ET MUE

02 31 80 78 25

Mairie de Putot-en-Bessin

2 rue d’Audrieu à Brouay
Ouverte le mardi de 16h à 18h et le
jeudi de 16h30 à 19h.
02 31 80 28 16
brouay@thueetmue.fr

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

Mairie de Cheux et Agence postale
communale

Mairie de Sainte-Croix-GrandTonne

Mairie de Brouay

4 rue des Dentellières à Cheux
Ouvertes 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

Le Bourg à Sainte-Croix-Grand-Tonne
Ouverte le mardi de 16h à 19h.
02 31 80 28 94
stecroixgrandtonne@thueetmue.fr

Pensez-y !
Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur une liste électorale est obligatoire. Pas encore
inscrit ? Pensez-y ! Pour cela rendez-vous dans votre mairie muni
d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité.

4

Avec la mise en
place de la commune nouvelle,
Thue et Mue, les adresses ont
évolué. Le nom de la commune
déléguée doit apparaître tel un
lieu-dit.
Vous trouverez ci-dessous un exemple
de libellé pour chacune des communes

Accueil téléphonique de 9h à 12h et
de 14h30 à 17h du lundi au vendredi
et de 9h30 à 11h30 le samedi.
brettevillelorg@thueetmue.fr
lemesnilpatry@thueetmue.fr

La bonne
adresse

MADAME CHEUX
4 rue des Dentellières
Cheux
14210 THUE ET MUE
MONSIEUR PUTOT-EN-BESSIN
Rue du 7 juin
Putot-en-Bessin
14740 THUE ET MUE
MADAME SAINTE-CROIX-GRANDTONNE
Le Bourg
Sainte-Croix-Grand-Tonne
14740 THUE ET MUE
MONSIEUR BRETTEVILLEL’ORGUEILLEUSE
1 rue de Bayeux
Bretteville-l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
MADAME LE MESNIL-PATRY
3 rue du 11 juin
Le Mesnil-Patry
14740 THUE ET MUE
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Environnement
Les déchets ménagers
La collecte des sacs noirs contenant les déchets
ultimes et des sacs jaunes contenant certains
déchets recyclables est réalisée* :
• Le mardi matin : Brouay, Le-Mesnil-Patry,
Sainte-Croix-Grand-Tonne,
•L
 e mercredi matin : Bretteville-l’Orgueilleuse,
•L
 e vendredi matin : Cheux, Putot-en-Bessin.
Vous êtes invités à déposer les containers et sacs jaunes la veille au soir.
Les sacs noirs doivent être déposés dans les bacs et les sacs jaunes à
côté des bacs.
*Attention, lorsqu’une semaine contient un jour férié, les collectes sont
décalées au jour suivant à compter du jour férié et par glissement jusqu’à la fin de la
semaine et dans toutes les communes.

Vous pouvez retirer les sacs jaunes pour le tri sélectif dans les mairies
aux horaires d’ouverture au public.
Pour plus d’informations, renseignez vous en mairie ou sur
www.thueetmue.fr.

Compostage
Si vous habitez en résidence individuelle, Caen la mer met
à votre disposition un composteur gratuitement, dans la
limite d’un composteur par foyer.
 ous pouvez vous inscrire en ligne via le formulaire accessible sur
V
le site internet www.caenlamer.fr ou contacter le 02 31 304 304.

Containers
Des containers à verre et à papier sont disponibles dans chacune
des 6 communes déléguées.
› Bretteville-l’Orgueilleuse : Rues
de la Pérelle (face au courts de
tennis), Frédéric Chopin (quartier
de la mare aux Clercs) et très
bientôt rue Jacques Prévert
(Lotissement les Castillons).
› Brouay : Rue de l’église (A côté
de l’aire de jeux),

›L
 e-Mesnil-Patry : Rue du Jardin
Robert,
›P
 utot-en-Bessin : Parking de la
salle des fêtes,
›S
 ainte-Croix-Grand-Tonne :
Route de Contremont (A côté de
l’aire de jeux).

› Cheux : Place de l’église et parking
de la salle des fêtes,

Utilisation des produits
phytosanitaires
L’usage des pesticides chimiques est interdit sur une grande
partie des espaces ouverts au public et leur vente libre
n’est plus autorisée. Les particuliers ne peuvent en acheter,
en détenir ni en utiliser. L’ARE Normandie propose une
publication « Mon jardin sans pesticides : c’est possible ! », réalisée avec
l’Agence de l’eau Seine-Normandie :

www.are-normandie.fr/jardin_sans_pesticides

Les déchèteries
7 déchèteries sont à votre disposition
gratuitement sur le territoire de la
Communauté urbaine de Caen la mer :

• Bretteville-l’Orgueilleuse
• Bretteville-sur-Odon
• Colombelles
• Fleury-sur-Orne
• Hermanville-sur-mer
• Mouen
• Ouistreham.
Pour y accéder il faut présenter un
justificatif de domicile ou une pièce
d’identité. L’accès aux deux déchèteries
de Fontenay-le-Pesnel et de Creully est
maintenu en 2020 pour les habitants
déjà détenteurs d’une carte SEROC.
 outes les conditions d’accès sont
T
disponibles sur le site internet de
Caen la mer rubrique « collecte
des déchets » (www.caenlamer.fr).

Bretteville-l’Orgueilleuse
Horaires d’été (du 1er avril au 30
septembre) :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h à 18 h.
• Mercredi et samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Horaires d’hiver :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h à 17 h.
• Mercredi et samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

Collecte des encombrants
sur appel :
Pour les personnes âgées de 75 ans et
plus, et pour les personnes en situation
de handicap, il existe un service gratuit
de collecte à domicile des encombrants
sur rendez-vous.
 our en bénéficier, vous pouvez
P
contacter le 02 31 304 304.

ENVIRONNEMENT • BIENVENUE À THUE ET MUE
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Éducation Enfance
Jeunesse

Les écoles
La commune de Thue et Mue compte 3 écoles sur son territoire : (pas d’école le
mercredi)

La compétence éducation est
aujourd’hui assurée par un
syndicat à vocations multiples, le
SEEJ (SIVOM Education Enfance
Jeunesse)
8 avenue de la Stèle- Bretteville
l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
02 31 26 84 76 - www.seej.fr
L’inscription aux différents
services périscolaires (cantine,
transport scolaire, garderie)
se fait via le SEEJ.
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À Bretteville l’Orgueilleuse
ÉCOLE DES LILAS
rue des Lilas
Bretteville-l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
02 31 80 74 78
Horaires
Du lundi au vendredi :
8h30 – 11h40 / 13h25 – 16h15
ÉCOLE DES COQUELICOTS
Place des Canadiens
Bretteville-l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
02 31 80 70 28

BIENVENUE À THUE ET MUE • ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Horaires
Du lundi au vendredi :
8h30 – 11h50 / 13h45 – 16h25
À Cheux
ÉCOLE DE LA MUE
13 rue de la Sergenterie
Cheux
14210 THUE ET MUE
06 01 41 08 78
Horaires
Du lundi au vendredi :
8h30 – 11h45 / 13h30 – 16h30

L’Association Loisirs
Jeunesse (ALJ)

Les RAM
Relais petite enfance
Deux relais assistants maternels (RAM)
interviennent sur la commune. Il s’agit
de lieux d’information, de rencontre
et d’échange au service des parents,
des assistantes maternelles et des
professionnels de la petite enfance.
Les Ram sont animés par des
professionnelles de la petite enfance.

L’association est en charge de la politique jeunesse. Elle dispose de 2 centres
de loisirs à Bretteville l’Orgueilleuse et
Rots pour l’accueil les mercredis et lors
des vacances scolaires (fermés à Noël)
des enfants âgés de 3 à 13 ans.

Collège Jean de la Varende
1 route de Martragny
14480 CREULLY
02 31 80 10 84

Cheux
Collège Hasting
6 rue Robert le Magnifique
14000 CAEN
02 31 86 37 81

Le-Mesnil-Patry
RAM - L’ESCALE
animé par Christine Gauchet
Bretteville-l’Orgueilleuse, Brouay,
Le-Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin,
Sainte-Croix-Grand-Tonne pour
Thue et Mue.

Bureau ouvert le mardi de 14h à
17h30 et le jeudi de 14h à 18h30

Les mercredis et pendant les vacances,
il est à la disposition des jeunes du
centre de loisirs géré par l’ALJ. Avec
les écoles et le restaurant scolaire à
proximité, le Studio, les terrains de
sports et désormais le BEJ, un « pôle
jeunesse » est né.

Collège Dunois
9 rue Yves Le Goff
14000 Caen
02 31 29 15 20

Sainte-Croix-Grand-Tonne

3 rue Loïk Cavellec, Bretteville
l’Orgueilleuse, 14740 THUE ET MUE
02 31 26 05 76
ram.escale@famillesrurales.org

Situé à Bretteville l’Orgueilleuse, il
accueille, en journée les enfants pour
des activités scolaires et périscolaires
(garderie et temps du midi). Il accueille
également l’espace jeunes ados, et les
relais petite enfance, avec un bureau
et des salles d’activités.

Bretteville-l’Orgueilleuse
Putot-en-Bessin

Collège du Bois d’Orceau
93 rue du Bois d’Orceau
14250 TILLY SUR SEULLES
02 31 80 80 54

Pour les adolescents un espace jeunes
est ouvert à Bretteville l’Orgueilleuse
ou Cairon en présence d’un animateur.

Le Bâtiment Enfance
Jeunesse

COLLÈGES

Brouay

L’ALJ propose un festival culturel du
tout petit avec des ateliers d’éveil pour
les enfants âgés de 6 mois à 6 ans.

ALJ « Entre Thue et Mue »
8 avenue de la Stèle,
Bretteville l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
02 31 74 43 31
www.aljentrethueetmue.com

Collèges et Lycées
de secteur

RAM - L’OASIS
animé par Lucie Roy

Collège Jean Moulin
35 rue de Brocéliande
14066 CAEN
02 31 75 32 14

LYCÉES
Bretteville-l’Orgueilleuse
Cheux
Putot-en-Bessin
Lycée Charles De Gaulle
39 rue d’Hasting
14000 CAEN
02 31 50 14 40

Cheux pour Thue et Mue.

Brouay
Sainte-Croix-Grand-Tonne

6 rue de Mouen,
14740 ST-MANVIEU-NORREY
02 31 24 87 06 - 07 81 19 07 36
ram.oasis@famillesrurales.org

Lycée Alain Chartier
Place de la Lombarderie
14402 BAYEUX
02 31 92 09 22

Permanence téléphonique et accueil
sur rendez-vous : Mardi et mercredi :
de 13h30 à 17h00

Le-Mesnil-Patry
Lycée Malherbe
14 Avenue Albert Sorel
14000 CAEN
02 31 86 18 56

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE • BIENVENUE À THUE ET MUE
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Les transports

Le bus
Les Bus verts
La ligne régulière 8 dessert les
communes déléguées de Cheux et du
Mesnil-Patry
La ligne régulière 30 ainsi que la ligne
complémentaire 130 desservent les
communes déléguées de Bretteville
-l’Orgueilleuse, Putot-en-Bessin et
Brouay.
Resago
Depuis son entrée dans Caen la mer,
Thue et Mue bénéficie de l’offre de
transport urbain. Pour compléter le
réseau de bus existant, Twisto met en
place un système de taxis à la demande.
Mode d’emploi :
Un taxi qui fonctionne comme un bus,
mais qui ne se déplace que s’il a été
appelé. C’est, en résumé, le principe du
service Resago.
Plutôt que de faire tourner des bus qui
risquaient de ne pas être pleins, une
solution plus écologique et économique
a été trouvée : le taxi. Il emprunte la
ligne de bus régulière avec quatre
destinations possibles : Caen gare
routière, théâtre de Caen, Bretteville
l’Orgueilleuse Centre et Rots Centre
Commercial. Les horaires d’arrivée et
de retour à ces quatre arrêts sont fixes
: le taxi se réserve par téléphone au 02
31 15 55 55, au minimum deux heures
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avant. Vous serez averti par téléphone de
l’heure précise de passage du taxi. Une
fois à bord, vous avez la garantie d’arriver
à l’heure prévue à votre destination.
Coût du trajet : 1, 50€ (valable sur le
réseau Twisto pendant 1h15). Munissez
vous d’un ticket au préalable.
Flexo : Rentrez de Caen en toute
sérénité
Pour vos retours du centre-ville les
vendredis et samedis soirs, pensez
à la ligne Flexo 7. Un seul et unique
point de montée : Tour Leroy. Deux
horaires : 22h30 et 00h30. A votre
montée dans le bus Flexo 7, indiquez au
conducteur l’arrêt où vous souhaitez
descendre. Tous les arrêts de la zone ne
sont pas systématiquement desservis :
l’itinéraire est défini en fonction des
voyageurs à bord.
Service accessible aux tarifs Twisto.

Le train
Si vous souhaitez vous déplacer en
train, une gare ferroviaire existe à
Bretteville-l’Orgueilleuse à partir de
laquelle pouvez rejoindre Caen ou
Bayeux en seulement 8 minutes.

BIENVENUE À THUE ET MUE • LES TR ANSPORTS

 our davantage de renseignements
P
contacter le 0 825 00 33 00
(0.15€/min) ou rendez-vous sur
www.ter-sncf.com/basse_normandie

L’avion
L’aéroport de Caen - Carpiquet se situe,
au plus, à 10 minutes des communes
déléguées de Thue et Mue. Il est ouvert
au trafic national et international.

La culture

Le Studio

Les bibliothèques

A Bretteville-l’Orgueilleuse, « Le Studio » dispose d’une
salle de spectacle, équipée de gradins escamotables, d’une
scène modulable et de matériel professionnel pour le son
et les lumières. Sa jauge (capacité) est de 600 spectateurs
debout et 260 assis.
Cette salle accueille de nombreux évènements comme
des concerts, des spectacles, des expositions, des séances
de cinéma... Sa programmation culturelle est confiée à
l’Association Studio culture (ASC).

Thue et Mue gère 3 bibliothèques. Tous les habitants de
Thue et Mue sont libres de s’inscrire gratuitement dans la
bibliothèque de leur choix, voire dans les trois, et peuvent
ainsi bénéficier d’une offre élargie tant pour les ouvrages
proposés que pour les animations.

Bon à savoir :

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

Le réseau Génériques de Caen, l’ASC et la commune
organisent la projection d’un film récent (au moins
8 semaines après leur sortie) un dimanche par mois à 17 h
au Studio ainsi que des projections jeune public à 15 h.
• Tarif normal : 5,40 euros
• Tarif réduit : 4,40 euros

Allons au théâtre ensemble !

Un partenariat entre la Comédie de Caen, le Théâtre de
Caen et Thue et Mue permet aux habitants de la commune
nouvelle de bénéficier de spectacles à un tarif préférentiel
à partir de 10 personnes.
 our tout renseignement contactez Catherine Binet :
P
07 50 81 88 49

La culture à Thue et Mue c’est aussi :
• Le salon du livre de Cheux organisé par l’association,
Culture Arts et Loisirs de Cheux (ACALC). Il se déroule à
la salle des fêtes, le 3eme dimanche de novembre.
• L’exposition Brett’art. Elle met en valeur, au Studio, une
vingtaine d’artistes, photographes, peintres et sculpteurs.
• Le Festival Culturel du Tout-Petit, porté, tous les 2 ans, par
l’Association Loisirs Jeunesse et organisé en partenariat
avec les Relais petite enfance et les bibliothèques locales.
Il se déroule sous forme d’ateliers culturels destinés aux
plus jeunes à leur famille et à leur assistant maternel.
• Une exposition d’art mise en place par l’association On
aime Brouay dans la ferme du château.

Les bibliothèques proposent également à leurs adhérents
la Boîte Numérique, un service de ressources en ligne
soutenu par le conseil départemental du Calvados.
Médiathèque de Bretteville-l’Orgueilleuse

• mardi, jeudi, vendredi : 15h – 18h
• mercredi : 10h – 12h et 15h – 18h
• samedi : 10h – 12h30
Espace multimédia
• mercredi et jeudi : 15h - 18h
• samedi : 10h - 12h30
(libre accès ou accompagnement personnalisé).
Bibliothèque de Cheux

9 rue de la sergenterie (dans la cour de l’école) - 02 31 73 32 93
cheux-bibliotheque@thueetmue.fr
• mercredi 10h – 12h30 et 15h30 – 18h30
• vendredi 16h30 – 18h30
• samedi 10h – 12h30
Bibliothèque de Putot-en-Bessin
Rue du 7 juin (dans la mairie)
putot-bibliotheque@thueetmue.fr
• mercredi 17h-18h30

Boîte à livres
Des boîtes à livres sont présentes place des Canadiens
à Bretteville l’Orgueilleuse, sur le parking de la mairie à
Brouay et devant les commerces à Cheux.
Vous pouvez y déposer et emprunter des livres gratuitement.

L A CULTURE • BIENVENUE À THUE ET MUE
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Action sociale

Le CLIC de Caen-ouest
Les CLIC (Centres locaux d’information
et de coordination gérontologique)
sont des guichets d’accueil, de conseil
et d’orientation des personnes âgées,
de leur famille et des professionnels
de l’action gérontologique. Ils ont pour
objectif de faciliter l’accès aux droits
pour tous les retraités et personnes
âgées, et de développer des actions
de prévention afin d’améliorer leur vie
quotidienne. La commune co-finance
le CLIC de Caen ouest.
CLIC de Caen-ouest
Rue de l’église BP 56
14 440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
02 31 37 64 64
cliccaenouest@calvados.fr

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Le CCAS de Thue et Mue intervient sur
le territoire communal et développe
différentes activités et missions, en
liaison avec les institutions publiques
(Conseil départemental, Caisse
d’Allocations Familiales…).
Le CCAS peut apporter aux personnes
retraitées ou âgées, aux personnes en
situation de handicap, aux familles en
difficulté une simple information sur
les aides auxquelles les administrés
peuvent prétendre mais aussi une aide
financière (présentation d’un dossier
avec pièces justificatives). Dans des
situations d’extrême urgence d’autres
aides peuvent être apportées.

Registre
canicule
Vo u s a v e z
plus de 60
ans, êtes en
situation de
handicap, en
grandes difficultés, isolées à domicile.
La commune peut vous inscrire sur
un registre afin de vous intégrer dans
le plan communal et départemental
qui se met en place en cas de risques
exceptionnels.
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Secrétariat du CCAS : 02 31 36 11 12

La mutuelle communale
Le Centre communal d’Action Sociale
(CCAS), a constaté qu’un nombre
conséquent d’habitants n’avait pas de
mutuelle complémentaire pour couvrir
leurs frais de santé, ou que celle dont ils
disposaient était mal adaptée ou trop
chère. En outre, les contrats avec les
mutuelles ne sont généralement pas
remis à jour, alors que les besoins en
matière de santé évoluent.
La commune a lancé un appel à
partenariat auprès de plusieurs
mutuelles pour obtenir un tarif collectif
négocié. Un partenariat a été signé en
juillet 2018 avec une mutuelle pour une
complémentaire santé communale afin
que les habitants puissent bénéficier
de ce tarif négocié.
Plus d’informations dans votre mairie.

Téléassistance
2 dispositifs d’écoute et d’assistance permettant de rester autonome chez vous,
en toute sécurité, existent sur le territoire. Un accident, une chute, un malaise,
une angoisse, vous êtes reliés 24 h/24, 7 j/7 à une centrale d’écoute.
Ces dispositifs vous permettent de communiquer sans utiliser votre téléphone
et d’alerter vos proches ou les secours :
• Le premier «Télé assistance Calvados» mis en place par le Département
du Calvados auprès de Vitaris est ouvert à tous les Calvadosiens vivant
à domicile ou en résidence autonomie. Tél : 02 31 99 04 62
• Le second, «Présence verte» avec qui la commune a signé un partenariat afin de faire bénéficier à ses administrés d’un tarif préférentiel.
Tél : 02 31 25 39 10.

Emploi

Le parc d’activités
de Cardonville
Le parc d’activités de
Cardonville, situé à
Bretteville l’Orgueilleuse
s’étend sur 15 hectares.
Cinquante entreprises des
secteurs du bâtiment, de
l’agriculture (ou affiliée)
ainsi que dans les services
y emploient plus de 200
salariés.

L’Association intercommunale d’Aide à l’emploi
Il s’agit d’un Service de proximité financé par les communes membres,
dont Thue et Mue.
L’AIAE accueille, informe, oriente
et/ou accompagne les jeunes, les
demandeurs d’emploi (inscrits ou
non à Pôle Emploi), les employeurs,
les bénéficiaires du RSA, les salariés
en offrant un suivi individualisé :
• M ise en relation employés/employeurs, particuliers pour les CESU
(chèques emploi service universels).
• CV, lettres de motivation, simulations d’entretien d’embauche, recherche de stages, de formations,

reconversions, inscription Pôle
Emploi, actualisation, CV en ligne,
etc… Également pour les Jobs d’été.
Stéphanie FAUTRAS (Conseillère en
emploi) reçoit :
À la mairie de Bretteville
l’Orgueilleuse. Permanence le
jeudi de 14h à 16h
Tél : 02 31 26 95 95
a.i.a.e@wanadoo.fr
www.a.i.a.e-authie.fr

Caen Normandie Emploi
Le service « Caen Normandie Emploi », mis en place par la Communauté urbaine Caen la Mer permet à tous les
internautes d’avoir accès, en quelques clics, aux offres d’emploi, de stage ou d’alternance en cours sur son territoire.
C’est une plate-forme gratuite et
accessible 24h/24 depuis tout support
(ordinateur, tablette, smartphone),
sans avoir besoin de télécharger une
application.
Elle facilite la mise en relation entre
chercheurs d’emplois (habitants du
territoire ou potentiels nouveaux
venus) et les employeurs locaux.
Le site permet :
• De visualiser en temps réel le nombre

d’offres d’emplois recueillies, comme
le nombre de propositions de stages
ou d’alternance,

Caen Normandie Développement.
• De s’abonner pour recevoir des alertes
personnalisées.

• D e rechercher, en saisie libre, les
offres correspondant aux métiers
de son choix. L’internaute est ensuite
rediriger vers le site qui, à l’origine, a
publié l’offre.
• De déposer une offre d’emploi,
• D’avoir, en bas de page d’accueil, une
rapide présentation du territoire et
un accès au fil Twitter du compte de

EMPLOI • BIENVENUE À THUE ET MUE
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Les salles des fêtes
La commune nouvelle compte sur son
territoire 5 salles communales destinées
à la location aux particuliers. Elles sont
situées à :

Putot-en-Bessin

Capacité : 80 À 110 PERSONNES

Brouay

Capacité : 80 À 110 PERSONNES

Sainte-Croix-Grand-Tonne

Capacité : 80 À 110 PERSONNES

Cheux

Capacité : 300 PERSONNES

Les habitants de Thue-et-Mue, quelle que soit leur
commune déléguée, bénéficient d’un même tarif pour une
même salle. Vous trouverez ci-dessous les tarifs week-end*
(Tarif été du 16/04 au 14/10, tarif hiver du 15/10 au 15/04) :
COMMUNE DÉLÉGUÉE

Le Mesnil-Patry

Capacité : 90 PERSONNES

Été

Hiver

Brouay

260 €

280 €

Cheux

370 €

410 €

Le Mesnil-Patry

200 €

200 €

Putot-en-Bessin

250 €

250 €

Sainte-Croix-Grand-Tonne

185 €

215 €

*A la date de parution de ce livret d’accueil

Pour toute autre demande contactez la mairie où se situe
la salle concernée par votre demande.
Salle des fêtes de Sainte-Croix-Grand-Tonne.
Contact Mme Mariette : 02 31 80 27 30
A Bretteville-l’Orgueilleuse l’association Saint Germain
loue une salle (non communale).
Contact M. Bouillon : 02 31 37 57 84

12
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Caen la Mer

La Communauté urbaine Caen la Mer a vu le jour le 1er janvier 2017.
Thue et Mue est l’une des 48 communes qui la composent.
6 élus de Thue et Mue représentent la commune de Thue
et Mue au sein de cette instance.

› Services d’intérêt collectif
• Eau et assainissement

Caen la mer dispose des compétences suivantes :

• Énergies, réseaux de chaleur, concession des réseaux de
gaz et d’électricité

› Aménagement de l’espace communautaire

• Création ou extension de cimetières et crématoriums

• Voirie et entretien d’espaces verts

• Collecte et gestion des déchets ménagers

• Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)

• Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores

• Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

• Contribution à la transition énergétique

• Opérations d’aménagements, dont la constitution de
réserves

› Déplacements et mobilité

› Développement économique
• Zones d’activités
• Actions de développement économique
• Soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur
› Animation du territoire
• Promotion touristique et office de tourisme
• Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels ou sportifs, déclarés d’intérêt
communautaire

• Plan de déplacements urbains
• Transports en commun
• Mobilités douces
› Habitat et politique de la Ville
• Programme local de l’habitat et amélioration de l’habitat
• Accueil des gens du voyage
• Dispositifs de développement urbain

CAEN L A MER • BIENVENUE À THUE ET MUE
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Informations diverses

Les marchés
de Thue et Mue
• Le mercredi matin à Cheux
• L e samedi matin à Brettevillel’Orgueilleuse

Frelons asiatiques

privées, les travaux de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers
ou des professionnels à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, en raison de leur
intensité sonore, tels que les tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
• Du lundi au vendredi inclus de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h

Si vous découvrez un nid de frelons
asiatiques n’intervenez pas, c’est
dangereux. Contacter votre mairie qui
fera intervenir un agent formé, habilité
et équipé du matériel nécessaire.

Horaires de tonte
Sur les communes
déléguées de
Brouay, Cheux,
Le Mesnil-Patry,
Putot-en-Bessin
et Sainte-Croix-Grand-Tonne, c’est
l’arrêté préfectoral du 21 novembre
2008 relatif à la lutte contre les
nuisances sonores qui s’applique.
Il précise que, dans les propriétés
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Ils sont interdits en dehors de ces
horaires ainsi que les dimanches et
jours fériés, sauf les tondeuses de
10 h à 12 h.
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
8 h 30 à 12h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Le samedi uniquement de 9h à 12h
et de 15 h à 19h.
IL EST INTERDIT DE RÉALISER CES
TRAVAUX LES DIMANCHES ET JOURS
FÉRIÉS.

BIENVENUE À THUE ET MUE • INFORMATIONS DIVERSES

Le Conciliateur
de Justice
Un conciliateur de justice, assure
une permanence de 9h à 12h30 les
1ers et 3èmes mercredis de chaque
mois à la mairie de Brettevillel’Orgueilleuse (02 31 80 78 25).
Sa mission est de trouver une
solution amiable pour régler un
différend entre 2 parties, qu’elles
aient ou non déjà saisi un juge
(problèmes de voisinage, différends
entre propriétaires et locataires
ou locataires entre eux, différends
relatifs à un contrat de travail, litiges
de la consommation, impayés,
malfaçons de travaux…).
Le conciliateur n’intervient pas
pour les affaires familiales (divorces,
gardes d’enfants…).

Recensement citoyen
Tout jeune
Français doit se
faire recenser
auprès de sa
mairie dans les 3
mois qui suivent la
date de ses 16 ans.
Venir en mairie muni de sa carte
d’identité et de son livret de
famille.

BRETTEVILLEL’ORGUEILLEUSE

Une origine ancienne
Si vous parlez avec d’anciens Brettevillais
de l’origine du nom du village, ils vous
parleront d’une histoire de concurrence
avec Norrey pour la construction de l’église
: c’est une légende moderne.
Le nom de Bretteville l’Orgueilleuse
remonte au début du moyen-âge : le
terme latin villa désigne un domaine, une
propriété, tandis que Brett- se rapporte
à la tribu des Britons/Bretons, on peut
donc traduire par «le domaine du (ou des)
Breton(s).
Quant à l’adjectif Orgueilleuse, on en
retrouve des traces écrites dès le XIe
siècle, notamment vers 1078 sous la forme
«Orguillosa», ou encore «Orgueilouse» en
1297. Il s’agit d’un complément toponymique
construit vraisemblablement à partir du
mot celte ORG (hauteur) et du suffixe
latin EUIL/ULUS pour désigner une «petite
hauteur».

Le bâtiment «maison de santé», rue de
Caen, a été successivement halles à grain,
puis les halles. En 1835, on y ajouta un beau
pavillon pour en faire une mairie jusqu’en
1960 : les halles furent alors transformées
en marché, puis louées au propriétaire de
l’hôtel voisin «Le grand monarque», qui doit
son nom à la venue d’Henri IV pour y faire
ses banquets.

3 051 habitants

(population officielle
au 1er janvier 2020)

L’actuelle mairie faisait partie d’un corps
de bâtiments appartenant à une vieille
famille, les de Boislambert.
Il fut vendu en 1846 à la commune pour
en faire une gendarmerie et une école. La
gendarmerie resta dans les locaux actuels
de la mairie jusqu’en 1984 et la municipalité
s’y installe en 1987.
L’ancienne école, qui se trouve à l’angle
opposé de la rue du Champs de Foire et
de la rue de Bayeux, est devenue une
résidence locative.

Cette appellation est à rapprocher du
lieu-dit la Hogue, près de l’échangeur de
la Corneille situé à l’ouest, où des fouilles
ont permis de localiser l’ancien village, et
dont le nom d’origine scandinave désigne
une hauteur.
Au fil des siècles, la commune a également
vu sur son territoire le passage de
personnages illustres : Charles VII, François
1er, Henri IV, mais aussi et plus proche de
nous Charles de Gaulle.
Notre commune est chef-lieu de canton
depuis 2014, mais le fut également durant
la Révolution Française, de 1790 à novembre
1797.

L’église Saint Germain fut reconstruite
de 1869 à 1873. Le 15 juin 1944, les chars
allemands abattent le clocher - qui
s’effondre sur la sacristie, le choeur et la
nef - car il servait de poste d’observation
aux artilleurs canadiens. La restauration
de l’église s’échelonnera de 1951 à 1959.

BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE • BIENVENUE À THUE ET MUE
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BROUAY

B
476 habitants

(population officielle
au 1er janvier 2020)

rouay tirerait son nom du mot celtique
(gaulois) brog qui veut dire : les « bois ».
Sa superficie est de 398 hectares. Le village
est traversé par la rivière « Le Goupil ». De
belles randonnées sont répertoriées dans
un guide au départ de Brouay.
Plusieurs patrimoines d’intérêt sont situés
sur son territoire :

Le château
Le Château de Brouay fut construit
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
vraisemblablement par la famille Bourdon
descendant de Claude Jesse Bourdon,
seigneur de Brouay.
Le château et le fief seigneurial ont
ensuite appartenu à M. Charles Saint
Vincent négociant et juge consul à Caen
qui conserva ce domaine pendant la
Révolution et resta peu de temps maire
de la commune. Ses héritiers sont restés
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en possession de ce domaine jusqu’en
septembre 1815. L’ensemble fut acheté par
le marquis d’Aboville lieutenant général et
pair de France, mort vers 1844. Le château
est aujourd’hui encore la propriété de la
famille d’Aboville.

Le cimetière militaire
375 soldats anglais et 2 canadiens tués
lors de l’affrontement de 1944 reposent
dans le cimetière militaire anglais qui
est adossé au coteau qui surplombe le
cimetière civil.

Eglise Notre-Dame-del’Assomption
Le lavoir

CHEUX

C

heux s’est construit de part et d’autre de
la Mue au creux d’un vallon verdoyant
et arboré. En termes de superficie, elle
est la plus grande commune déléguée de
Thue et Mue.

Une croissance
réfléchie et modérée
La population croît régulièrement
depuis 30 ans. Avec un logement sur
4 en location (logement privé ou social),
et des constructions de logements variés
(taille et prix), le nombre d’enfants en age
d’aller à l’école reste stable. Des logements
de plain pied donnent des solutions à nos
anciens dont la maison est trop grande
et qui souhaitent rester à Cheux.
Depuis plus de 25 ans, la commune a
fait le choix de la diversité de l’habitat.
Cheux dispose de 25 % d’offre locative en
cumulant l’offre privée et sociale.
Dans le cœur de bourg, une maison de
santé est occupée par un médecin, une
infirmière, un pédicure-podologue, une
psychologue et envisage l’installation
d’un kinésithérapeute ainsi que d’autres
professionnels de santé. Des commerces
de proximité, boulanger, bar-tabacrestaurant, coiffeuse complètent cette
offre de services.

Un peu d’histoire
• Le village a été construit sur les vestiges
d’un hospice gallo-romain. Un romain
dénommé Celsius aurait donné son nom
aux habitants du village : Les Celtiens.
• La commune est fière de sa magnifique
église romane du XIIème siècle classée et de
son lavoir dans lequel coule la Mue. Cheux

compte aussi quelques corps de ferme
particulièrement majestueux.
• Lors de le seconde guerre mondiale,
Montgomery lance plusieurs opérations
afin de conquérir Caen, et une des plus
importantes se nomme Epsom. Cette
offensive vise à percer le front britannique
en contournant la ville de Caen par le
sud est et en capturant des ponts sur la
rivière Odon.

1 392 habitants

(population officielle
au 1er janvier 2020)

Le dimanche 25 juin 1944, une division
blindée et deux brigades blindées
indépendantes Anglos-Canadiennens
appartenant au 8ème corps, composées
de près de 60 000 hommes et 600 chars,
attaquent à l’ouest de Caen. La 49 ème
division d’Infanterie Britannique West
Riding attaque Fontenay-le-Pesnel, mais
la Panzer Lehr ne lâche rien.
Le 26 juin, la 15ème division d’infanterie
Ecossaise, épaulée par des chars Churchill
de la 31ème brigade blindée Britannique
passe également à l’attaque. SaintManvieux-Norrey est libéré par la 44ème
Lowland Brigade Ecossaise.
Les 26 et 27 juin 1944 l’opération
«Epsom» est lancée par les Ecossais de la
15e division, la 43e division d’infanterie et
la 11e Division blindée britannique et la
43e Wessex division.
Cheux est alors libérée par le 2ème Glasgow
Highlander appartenant à la 15ème division
d’infanterie Ecossaise.
865 écossais périrent ce jour-là dans les
combats..
Un cimetière militaire du Commonwealth
situé le long de la RD9 permet d’honorer
la mémoire de combattants de la seconde
guerre mondiale.
CHEUX • BIENVENUE À THUE ET MUE
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LE MESNIL-PATRY

V
323 habitants

(population officielle au
1er janvier 2020)

ous ne viendrez pas sur la commune
déléguée de Le-Mesnil-Patry pour sa
plage de sable fin mais plutôt parce que
vous aimez la campagne. Effectivement
la commune a su conserver son caractère
rural avec sur son territoire 3 exploitations
agricoles.
OK, les promenades dans nos chemins
creux ne vont pas remplir l’intégralité
de vos week-ends. Pour ce faire vous
pourrez profiter du tissu associatif dense
et des bâtiments sportifs et culturels de
notre commune nouvelle Thue et Mue et
pourquoi pas de ceux de la Communauté
urbaine de Caen la mer.
Co n c e r n a n t n o t r e a r c h i te c t u r e
remarquable, pas de mensonge entre
nous : Notre village a payé son tribut à
la Libération en étant le théâtre d’une
bataille de chars dont peu de maisons
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se sont relevées. Résultat peu de vieilles
pierres à admirer. Alors on compense par
un « vivre ensemble » des plus dynamiques
• Tournoi de pétanque
• Arbre de Noël
• Randonnée VTT
• Course de vélo (deux fois par an)
• Fête des voisins
• 1 semaine de sport en famille (4 soirées
au début du mois de juillet)
C’est au travers de ces manifestations
que nous vous réserverons le meilleur
des accueils…bienvenue à vous.

PUTOT-EN-BESSIN

Patrimoine

L

’église Notre-Dame de la Nativité est
inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques le 12 avril 1927,
les origines de l’église Notre-Dame de
Putot remonteraient du XIIe au XIVe siècle.
Les fonts baptismaux composés de marbre
et de bois, constitués de deux cuvettes,
coiffées d’un couvercle, reposent sur une
colonne de marbre rose.
La croix du cimetière daterait de la
première moitié XVIIe siècle. Elle a été
classée le 10 avril 1932 et a été inscrite
par arrêté au patrimoine national des
Monuments Historiques le 04 octobre
de la même année.
Le vieux puits, un « puits de quartier »,
permettait un accès à l’eau potable aux
riverains. Très courant à l’époque, il est
accolé au mur du château, devant l’entrée
de l’église.

depuis 1936. La partie centrale daterait
du milieu du XVIIIe siècle et le reste du
bâtiment fut construit sous Louis-Philippe
(1773-1850).

Le saviez-vous ?
Une léproserie a existé à Putot-en-Bessin
le long de l’Ancienne voie romaine BayeuxLisieux. Ce site aurait fonctionné du XIIIe
au milieu du XVe siècle et aurait disparu
avant 1614.

(population officielle
au 1er janvier 2020)

La libération
Le mardi 06 juin 1944, à l’aube, le canon
gronde au loin. Les avions survolent et
mitraillent le village. Les 07 et 08 juin, le
Royal Winnipeg Rifles (RWR) de l’armée
canadienne et le Canadian Scottish
Regiment ont pris part aux combats.
Les soldats du RWR furent nombreux à
périr sous le feu de l’occupant allemand.
Le matin du 08 juin, la division SS de
Panzergrenadiers, cantonnée à Audrieu,
contre-attaque et reprend le village,
non sans avoir rencontré une vive
résistance. Dans la soirée du 08 juin, les
Canadiens lancent une nouvelle attaque
et repoussent les Allemands hors de Putot.
L’assaut du Canadian Scottish Regiment
va durer une heure et demie entrainant
200 morts pour la 7e brigade canadienne.
La commune de Putot en Bessin est libre.

Le château. Il s’agit en fait d’un manoir qui
porte l’appellation « château de Putot »

437 habitants

Un monument est dédié à ces soldats
ainsi qu’à tous les hommes « qui ont servi
la cause de la liberté » pendant la bataille
de Normandie.

L’étymologie du nom
Putot daterait des
années 1080-1082

PUTOT-EN-BESSIN • BIENVENUE À THUE ET MUE
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SAINTE-CROIXGRAND-TONNE

S
319 habitants

(population officielle au
1er janvier 2020)

Sainte-Croix-GrandTonne (5,25km²) est
située au Nord-Ouest
de la commune nouvelle
de Thue et Mue. C’est
l’un des rares villages à
bénéficier de 2 échangeurs
sur la 2x2 voies reliant
Caen à Cherbourg (RN13),
facilitant ainsi son accès
de part et d’autre.
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ituée sur un plateau calcaire
entaillé par une vallée, le village est
traversé par la Thue. Quelques pentes
légèrement supérieures à 10 % font la
particularité topographique de SainteCroix-Grand-Tonne au sein de Thue et
Mue. Des constructions récentes dans
les hauts du village ont permis de créer
un nouveau quartier résidentiel. Une salle
des fêtes entièrement équipée permet
aux habitants d’organiser sur place leurs
grands évènements.

Historiquement, une première étude a
permis de constater que, du temps de
Henri 1er (1031-1060), il est fait état de
« Sanctam Crucem De Grantonne » et
au XIIème siècle de « Sanctae Crucis de
Grentonis ». Tout laisse à penser que
la transformation de « Grantonne » en
« Grand-Tonne » est une altération de
langage. Selon les recherche de P. de
Longuemare Grantonne pourrait être
l’ancien lieu appelé Grannona en 442, l’une
des 9 garnisons romaines d’Armorique ».

de Lassy qui la léga aux habitants ainsi
qu’une grande bâtisse surnommée « l’hôtel
fortuné ». Vous trouvez cette bâtisse, en
arrivant de Caen par l’ancienne RN13,
presque au bas à droite dans la cuvette
dite « de Loucelle ».
Autrefois la bâtisse a également été relais
de poste puis cabaret. Louis XVI, lors de son
voyage à Cherbourg (son unique voyage
en province), s’y arrêta à l’improviste pour
se restaurer et y manger « du gros pain de
ménage » à la table des voyageurs le 22
juin 1786. L’histoire raconte qu’une jeune
fille, enceinte d’un garçon dont ses parents
refusaient le mariage, s’est vue dotée par
le Roi qui voulut qu’elle fut mariée à son
retour. Selon la légende, le roi aurait dit « à
bon repas bonne fortune », ce qui serait
à l’origine de son appellation.

Un peu d’histoire
Il existait à Sainte-Croix-Grand-Tonne
des carrières de pierre jadis estimées
et très renommées. Quelques traces
de ces carrières sont encore visibles
dans certaines propriétés ainsi que des
vignobles.
Sainte-Croix-Grand-tonne possède
un patrimoine assez riche ; un château
du XVIIIème siècle, un manoir du XVI ème
siècle (répertorié par les monuments
de France), un lavoir du XIème siècle, une
église du XVIIIème siècle construite par
Mme De Madillan de Lesparre, Comtesse
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Enfin, Sainte-Croix-Grand-Tonne a
également un passé industriel avec une
laiterie en activité au début du XXème
siècle, transformée ensuite en linière. Les
bâtiments abritent maintenant plusieurs
artisans du village.

Associations

Amicales des aînés
Amicale des Ainés de Bretteville
l’Orgueilleuse (AABO)

Associations
de parents d’élèves

Anciens Combattants de Cheux
Saint-Manvieu-Norrey

Association de Parents d’Elèves
de Cheux

• Contact : 02 31 80 73 23

• Présidente : Mme Céline LE FOLL

On aime Brouay

• Contact : 06 16 17 27 62
celinelefollpannel@gmail.com

• Président : M. Jean-Claude JOULIN

Les Galopins de Bretteville

• https://on-aime-brouay.fr

• Président : M. Jacques SEURIN

• Contact : 02 31 08 14 92
contact@on-aime-brouay.fr

• Présidente : Mme Aurélie THOURET
• Président : M. Didier MEZIERES

• Contact : 06 49 55 18 56
galopins.thouretaurelie@gmail.com

Westalke Brothers Souvenir
• Président : M. Christophe COLLET

• Contact : 06 21 15 82 16
Active depuis le 9 novembre 1979, l ‘A.A.B.O.
association des Aînés de Bretteville
L’Orgueilleuse a pour ambition de créer
l’amitié entre les personnes de 55 à 99
ans, les distraire et les informer. Activités :
Peinture, broderie, danse folklorique, travaux
manuels, lecture, jeux de société, chorale.

Associations qui
perpetuent le devoir
de memoire

Amicale des Ainés de Cheux
Saint-Manvieu

• Président : M. Alain DELARUE

• Présidente : Marie-Claire LEGAGNEUR
• Contact : 06 22 86 26 15
amicaleainescsmn@gmail.com
Tournois de belote, jeux de société, repas,
marches, chorale, voyages...

• Contact : 06 61 99 36 02
siskocol@gmail.com

Amis du centre de Juno beach Comité d’accueil des Canadiens
• Président : M. Roger ALEXANDRE

Amicale des Anciens
Combattants de Brettevillel’Orgueilleuse (AACBO)

• Contact : 02 31 80 70 31

Up the Johns

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

• Président : M. Antoine PIARD

Commémorations des événements
patriotiques, journées festives repas
conviviaux voyage annuel. Très bonne
convivialité. L’amicale n’est pas réservée
au monde combattant mais à tous ceux
désireux d’entretenir le devoir de mémoire.

• Contact : 07 77 31 86 20
upthejohns@gmail.com

Comité de l’histoire
• Président : M. Antoine PIARD
• Contact : 07 77 31 86 20

ASSOCIATIONS • BIENVENUE À THUE ET MUE
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Associations
Comités des fêtes
Brouay Animation Loisirs (BAL)
• Président : M. KARCHER

Les Gais Lurons
• Présidente : Mme Renée LESCALIER
• Contact : 02 31 23 30 80
Troupe de théâtre

• Contact : patrice.karcher@clubinternet.fr

Comité des fêtes de Brettevillel’Orgueilleuse

Les jardiniers
• Présidente : Mme Suzie PARIS
• Contact : lesjardiniers.bo@gmail.com
Gestion des jardins familiaux à Brettevillel’Orgueilleuse.

• Président : M. Jean-Claude JOULIN

• Présidente : Mme Angélique MORIN

• Contact : 02 31 08 14 92
contact@on-aime-brouay.fr

Comités de jumelage

• Contact : 06 76 30 32 64
angemick18@gmail.com

• https://on-aime-brouay.fr

Comité de jumelage BrettevilleL’Orgueilleuse et Long
Bennington

• www.facebook.com/
comitedesfetesdebrettevillelorgueilleuse
Organisation de diverses manifestations :
Fête du pays, loto, arbre de Noël, chasse à
l’œuf, concours de belote

Comité des fêtes de Cheux
• Présidente : Mme Françoise JAMES
• Contact : 02 31 80 07 19
fat.cheux@gmail.com
• http://comitedesfetesdecheux.e-monsite.com
Foire à tout le 1 dimanche de juin - Fête du
village le 3ème dimanche de septembre - Venue
du Père Noël le mardi de la dernière semaine
d’école de décembre à 19h45
er

Selon les activités nous avons besoin de
scénaristes, d’acteurs, de danseurs, de
lecteurs, d’accessoiristes, de petites mains
couture, des personnes pour monter et
démonter les barnums, la scène extérieure,
pour préparer les repas, tenir les stands de
restauration….
Si vous avez envie de partager des moments
de convivialités rejoignez le comité.

Sainte Croix Animation
• Présidente : Mme Liliane MARIETTE
• Contact : 02 31 80 27 30

Comité des sports et loisirs de
Putot-en-Bessin
• Présidente : Mme Patricia GUEROULT
• Contact : 06 07 10 66 69
comiteputot@gmail.com

Culture et loisirs
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On aime Brouay

Environnement

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 (cours de dessin),
commémoratives, caritatives, sportives …
Elle réalise des évènements 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,
Nouveau : ouverture d’un cours de dessin
et peinture pour adultes et adolescents
en septembre

Association Studio Culture (ASC)
• Président : M. Patrice PIARD
• Contact : a.s.c14740@gmail.com
• Facebook : Le studio - bretteville
Organisation de concerts, séances de
cinéma et spectacles au Studio.

Centre de Loisirs et Culture (CLC)
• Présidente : Mme Francine FINFE
• Contact : 02 14 47 32 26 - 02 31 80 26 85
(Couture)
Couture et Scrabble.

Les p’tites fourchettes
• Présidente : Mme Martine ANNE-CALLE
• Contact : 06 13 06 04 71 lesptitesfourchettes@gmail.com

• Présidente : Mme Sabrina COEFFE
• Contact : 06 30 70 66 57
bolb14@gmail.com
Accueil d’un petit groupe de familles
anglaises le dernier week-end de mai et
séjour des familles françaises l’année
suivante (week-end de l’Ascension).
Barbecue pour les adhérents fin septembre
et soirée karaoké avec repas au studio
ouverte aux non adhérents.

Comité de jumelage entre
Bretteville-L’Orgueilleuse et
Maureillas-las-Illas
• Président : M. Jean MARIE
• Contact : 02 31 80 71 83

Comité de Jumelage entre
Cheux – Saint-ManvieuNorrey - Grainville sur Odon et
Unterpleichfeld
• Président : Arnaud POTIER
• Contact : 02 31 80 18 34
arnopotier1@gmail.com
Echanges annuels avec nos amis allemands,
soirée bavaroise.

Ateliers de cuisine.

Association Culture Arts et
Loisirs (ACALC)

Paroisse

Mue’sique

• Présidente : Mme Catherine BINET

• Président : M. PERRON Hervé

• Curé de la paroisse : Père Michel
Lescroart

• Contact : 02 31 08 09 75

• Contact : mue-sique@laposte.net

Peinture sur soie – Salon du livre de Cheux

Cours de musique, dont Djembé à Brouay.
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• Contact : 02 31 80 71 63
• Maison paroissiale - 3 rue de la
Délivrande - Bretteville l’Orgueilleuse
-14740 Thue et Mue

Associations
• Diocèse de Bayeux –Lisieux (Evêque
Mgr Jean-Claude Boulanger)

Football
FC Thaon Bretteville Le Fresne

Le diocèse est divisé en pôles missionnaires,
la paroisse Saint Marc en Plaine fait partie du
pôle missionnaire de Douvres-la-Délivrande
et est formée des communes nouvelles
de Thue et Mue et Rots et des communes
d’Authie, Carpiquet, Rosel et Saint- ManvieuNorrey.

Solidarité
Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR)
• Présidente : Mme Marie-Louise VOISIN
• Contact : 02 31 08 17 28
bret.org@fede14.admr.org
L’Association dispose de bénévoles sur les
différentes communes, qui se tiennent à
votre disposition, et peuvent se déplacer à
votre domicile pour vos dossiers. Elle peut
répondre à toutes demandes de services
à la personne, pour vous aider dans votre
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 etc. Un service au jardinage et
au petit bricolage est également proposé.

Association des donneurs de
sang bénévoles de Brettevillel’Orgueilleuse et ses environs

Randonnées pédestre et VTT sur la
commune de Cheux le 8 mai, au profit de la
Mucoviscidose. Plusieurs circuits proposés
ouverts à tous, licenciés ou non.

•P
 résident : Claude PERONNE
•C
 ontact : 02 31 08 25 25
thaon-fvm@orange.fr
• fc-thaon-bretteville-le-fresne.footeo.com

Système d’Echange Local de Thue
et Mue

Thue et Mue Football Club
(Jeunes)

• Président : M. Jacques QUENAULT
• Contact : 06 77 81 10 84
jacques.quenault@orange.fr

• Président : M. Thierry QUERUEL

• http://www.sel-de-cheux.fr

• Contact : 06 27 30 07 42

Echanges de services, jardin potager
collectif, apiculture...

• http://fctm-manvieu.footeo.com

Bretteville-l’Orgueilleuse
Activités Commerciales (BOAC)

• Président : M. Gilles LESCALIER

• Président : M. Laurent FLEURY
• Contact : 02 31 08 00 30

Solidarité Sérédou
• Président : M. Jean-Pierre LE
GOUPILLOT
• Contact : 09 53 12 58 05 solidariteseredou@gmail.com
• solidariteseredou.wordpress.com

Union Sportive de Cheux – SaintManvieu-Norrey
• Contact : 06 80 75 18 87
gil.lescalier@wanadoo.fr

Sports individuels
Activité physique en extérieur
Mobil Sport Animation Loisirs :
• Président : M. Eric FOUDA
• Contact : 06 87 84 89 31
eric.fouda@orange.fr

Soutien à une école Guinéenne

Arts martiaux

Sports collectifs
Basketball
Association Sportive de
Bretteville-l’Orgueilleuse (ASBO)

Aïkidojo de Thue et Mue
• Président : Patrice PANTELIDIS
• Contact : 06 75 28 59 62

Jeunesse Sportive de Brettevillel’Orgueilleuse

• Présidente : Mme Sandra LETELLIER

• Président : M. Jean-Baptiste JULIEN

• Contact : 06 10 38 33 46 - sandra50.lo@
laposte.net

• Contact : jsbo.contact@gmail.com
• http://m.jsbo-association.webnode.fr

• www.facebook.com/
adsbbretteville/?ref=bookmarks

La Celtienne
• Président : M. Pascal COSTEY

• Président : M. Jérôme RENARD

• Contact : 06 22 79 73 87
pascal.costey1@hotmail.fr

• Contact : Mme Lucie LAMARS

• sites.google.com/view/
randomucocheux/accueil

• http://siteasbobasket.wixsite.com/asbo

• 06 11 15 46 46 - asbobasket@aliceadsl.fr

Pour les enfants dès 4 ans : baby-judo
Pour les jeunes : judo
Pour les adultes : judo-jujitsu
Les activités ont lieu à Saint-ManvieuNorrey (Dojo).

Viet Vo Dao
• Président : M. Alexandre SURVILLE
• Contact : vvd.intercom.thuemue@gmail.com
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Associations
ABWT Wing Tsun Kung Fu
• Président : M. Etienne FAISANT
• Contact : 07 86 87 44 66 wingtsunbretteville@gmail.com

Badminton
Bretteville-l’Orgueilleuse
Badminton (BOB)
• Président : M. Luc POYER
• Contact : 06 85 51 18 18
luc.poyer@yahoo.fr
• www.bob-badminton.com

Association de Gymnastique
Loisir de Bretteville
l’Orgueilleuse (AGLBO)

Strong by Zumba adultes - Renforcement
musculaire/ Pilâtes adulte

• Présidente : Mme Isabelle HAUGUEL

Randonnées

• Contact : 06 31 67 49 39
aglbo14@gmail.com
Gym douce senior, gym dynamique adulte,
yoga doux et dynamique adulte, Taï chi
chuan adulte, marche nordique tout public,
sophrologie adulte.

Association Rando Yoga de
Brouay Bretteville l’Orgueilleuse
(ARYBBO)

Chasse

Association Rando Yoga de
Brouay Bretteville l’Orgueilleuse
(ARYBBO)
• Présidente : Mme Michèle COMOR
• Contact : 02 31 80 74 74
arybbo14@gmail.com
Randonnée (2 niveaux, bons marcheurs et
marcheurs modérés) adultes et enfants qui
souhaitent marcher

Association de Gymnastique
Loisir de Bretteville
l’Orgueilleuse (AGLBO)

• Président : M. Michel GLINEL
• Contact : 06 08 05 51 47 - m.glinel@
yahoo.fr

• Présidente : Mme Isabelle HAUGUEL
• Contact : 06 31 67 49 39
aglbo14@gmail.com

Cyclisme

Randonnée tout public.

Cardonville Cyclo Sport
• Président : M. Jérôme LEPLONGEON

• Présidente : Mme Michèle COMOR

• Contact : 06 21 55 64 63
jerome.leplongeon@gmail.com

• Contact : 02 31 80 74 74
arybbo14@gmail.com

Danse en ligne

Yoga : Hatha yoga basé sur des postures
soutenues par des respirations adaptées,
destiné aux adultes.

Savate et boxe française
Club Brettevillais de Savate boxe
française

Brouay Animations Loisirs
• Président : M. Patrice KARCHER
• Contact : patrice.karcher@club-internet.fr

Gymnastique, Judo, renforcement
musculaire, Yoga, Zumba

Cheux fait du yoga
• Présidente : Mme Maryvonne BOUDIER
• Contact : 07 83 18 14 40

MJC Val de Seulles

Jeunesse Sportive de Brettevillel’Orgueilleuse (JSBO)

• Président : M. Pascal VILLEROY

• Président : M. Jean-Baptiste JULIEN

• Contact : 06 68 31 32 72
mjc.valdeseulles@gmail.com

• Contact : jsbo.contact@gmail.com

Pour les jeunes : gym
Pour les adultes : Pilates niveau 1 et 2 /
Zumba / Fitness-renfo
Les activités ont lieu à Bretteville
l’Orgueilleuse (Salle Victor LORIER et Studio)
et à Putot-en-Bessin (Salle des fêtes).

Passion danse
• Président : M. Julien ROUSSEAU
• Présidente : Mme Florence Auguste
• Contact : 02 31 80 18 34 - auguster@
wanadoo.fr
Gymnastique dynamique, renforcement
musculaire, Zumba
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• Contact : 06 61 21 30 83
o.houitte@gmail.com

• http://m.jsbo-association.webnode.fr
Pour les enfants dès 3 ans : baby-gym

Association Gymnastique
volontaire

• Président : M. Olivier HOUITTE

• Contact : 06 03 59 13 30 - orlane.
rousseau@hotmail.fr
• Facebook passion danse
Motricité/ éveil danse 3/5 ans - Zumba kids
6/12 ans - Zumba adultes 13/65 ans

Tennis
Tennis Club de Brettevillel’Orgueilleuse (TCBO)
• Président : M. Pierre-Thomas
WILLENBUCHER
• Contact : 06 01 75 64 74
tcbo14@gmail.com

Tennis de table
Association Brettevillel’Orgueilleuse Rots Tennis de
Table (ABORTT)
• Président : M. Dominique ROMAIN
• 06 80 92 63 58 - abortt@orange.fr http://www.abortt.fr

Restez informés

Sur internet, à l’adresse :

www.thueetmue.fr
Sur votre smartphone via l’application Citykomi®
Thue et Mue a déployé le service d’informations locales en
temps réel Citykomi®
L’application vous permet de recevoir les actualités et
les alertes de la mairie sur votre smartphone : Une rue en
travaux ? Une coupure de courant ? Une réunion publique ?
Les animations du week-end prochain ? La commune vous
prévient directement dans votre poche.
L’objectif est de faciliter la vie quotidienne des habitants
en diffusant les actualités et les alertes 100% utiles partout
sur le territoire. Pour en profiter, il suffit de s’abonner sur
son smartphone ou sur sa tablette. C’est anonyme, libre,
gratuit et sans publicité. À chaque nouvelle information
publiée par la commune, on reçoit une alerte.
On clique, on lit et on est informé.

Comment s’abonner ?
1. Téléchargez Citykomi® sur votre
smartphone ou votre tablette.
2. Ouvrez l’application et touchez le symbole
« appareil photo » pour scanner le QR
code de Thue et Mue.
C’est tout !
Citykomi® est disponible sur Apple, sur
Android et sur Windows Mobile.
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Les horaires des services à la population
CCAS
(Centre Communal d’action sociale)

Mairie de Cheux

Bibliothèque de Putot-en-Bessin

4 rue des Dentellières à Cheux

Sur rendez-vous

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

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

02 31 80 78 25

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

02 31 80 98 89
cheux@thueetmue.fr

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

Mairie de Sainte-Croix-Grand-Tonne

1 rue de Bayeux à Bretteville-l’Orgueilleuse

Agence Postale Communale de Cheux

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

4 rue des Dentellières à Cheux

Ouverte le mardi de 16h à 19h

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

02 31 80 28 94
stecroixgrandtonne@thueetmue.fr

02 31 80 78 25
brettevillelorg@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

Mairie de Brouay

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

2 rue d’Audrieu à Brouay

Rue du 7 juin à Putot-en-Bessin

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

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 28 16
brouay@thueetmue.fr

Le Bourg à Sainte-Croix-Grand-Tonne

02 31 80 72 07
putotenbessin@thueetmue.fr

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

