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SAM 1er

Juillet Fête de Thue et Mue à Bretteville-l’Orgueilleuse

VEN 7
Juillet Rencontre des entreprises à Rots

SAM 2
Septembre 10h - 12 h 30 • Forum des associations à Cheux

SAM 2
Septembre

Forum des associations à la salle Victor Lorier à Bretteville-

l’Orgueilleuse

MER 13
Septembre 19h • Conseil municipal au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse

SAM 23
Septembre

Exposition au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse - voyage au 

Vietnam, organisé par l’école d’Arts Martiaux Vietnamiens du 

Viet Vo Dao

MER 11
Octobre 19 h • Conseil municipal au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse

DIM 22
Octobre 15 h • Film jeune public au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse

DIM 22
Octobre 17 h • Film grand public au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse

MER 8
Novembre 19 h • Conseil municipal au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse

DIM 19
Novembre Salon du livre à la salle des fêtes de Cheux

DIM 19
Novembre 17 h • Film grand public au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse

MER 6
Décembre 19 h • Conseil municipal à Bretteville-l’Orgueilleuse

RENCONTRE DES ENTREPRISES
La rencontre des entreprises traditionnellement instaurée
par « Entre Thue et Mue » aura lieu ce� e année le 7 juillet 
2017. C’est une édition 2017 sous l’égide de Caen la mer, 
qui est dorénavant en charge de la compétence activité 
économique.

Au programme, quelques nouveautés 
organisationnelles, mais des objectifs 
identiques : permettre aux acteurs 
économiques de notre territoire de 
se rencontrer, de tisser des liens ; 
échanger avec les élus de façon simple 
et conviviale.

Rendez-vous est donc pris pour la 
« Rencontre des entreprises », en 
présence de Monsieur Joël Bruneau, 
président de Caen la mer, au centre 
d’animation de Rots, de 12 h à 14 h 
pour une rencontre déjeunatoire 
chaleureuse. 
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LE MOT DU MAIRE
J’ai le plaisir d’introduire ce premier bulletin municipal de notre 
nouvelle commune Thue et Mue.

Vous y remarquerez la richesse de notre 

grande commune illustrée par la vie de ses 

associations…

Thue et Mue va investir 4 millions d’euros 

pour financer 45 projets répartis sur 

l’ensemble du territoire. Ce premier budget 

voté fin avril, traduit la volonté de vos élus 

de poursuivre les projets qu’ils s’étaient 

engagés à mettre en œuvre. Il montre 

également la force de notre organisation, 

capable de lancer toutes ces réalisations 

après seulement 6 mois d’existence !

Vous allez aussi découvrir dans ces pages 

le logo de votre commune nouvelle dont 

je suis très fier. Il traduit l’identité de 

notre nouveau territoire, situé entre 

ville et campagne, moderne, dynamique, 

rassembleur, organisé et résolument 

tourné vers l’avenir.

Enfin, vous pouvez compter sur vos élus 

municipaux et sur leur action. Ils prendront 

les décisions qui permettent de « mieux 

vivre ensemble ». Dans chacune des 

communes déléguées, vos élus restent à 

votre écoute !

Je veux rendre hommage à Loïk Cavellec. 

Élu maire par les Brettevillais et les 

Brettevillaises en 2001, Loïk n’a eu de 

cesse de servir Bretteville-l’Orgueilleuse 

tout d’abord, puis la Communauté de 

communes Entre Thue et Mue, qu’il a 

présidée de 2012 à 2016.

Loïk était un bâtisseur. Durant ces 16 

années, les projets se sont multipliés à 

Bretteville-l’Orgueilleuse et sur le territoire 

d’Entre Thue et Mue.

L’éducation était une priorité essentielle 

de son action, comme en attestent les 

équipements réalisés, avec, par exemple, 

les deux bâtiments enfance jeunesse 

sur notre ancienne Communauté de 

communes, les nouvelles classes à 

Bretteville-l’Orgueilleuse, le restaurant 

scolaire à Cheux, etc. Loïk savait convaincre 

les financeurs et on peut dire de lui qu’il 

était un accélérateur de projets.

Il était aussi convaincu que la culture est 

essentielle pour rassembler les hommes et 

les femmes et faciliter ainsi l’acceptation 

des différences. La construction du Studio 

et sa programmation en attestent.

L’ensemble de ces réalisations ont 

fortement accru l’attractivité de notre 

territoire où il fait bon vivre. Nous lui en 

sommes reconnaissants.

C’est encore sur son initiative que nous 

avons réussi à réunir 6 communes et je suis 

heureux qu’il ait pu assister au démarrage 

de cette nouvelle organisation dont il avait 

rêvé.

Il aimait la convivialité, il savait écouter et 

considérer chacun.

Il a forcé notre admiration dans la manière 

stoïque dont il a mené son combat contre 

la maladie. Je ne l’ai jamais entendu se 

plaindre ; il est resté impliqué jusqu’au bout 

de ses forces. 

Michel Lafont

Édito

Kenavo Loïk,
nous ne t’oublierons
pas ! 

Je veux rendre 
hommage à Loïk 
Cavellec. Élu maire 
par les Bre� evillais 
et les Bre� evillaises 
en 2001.
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À NOTRE IMAGE
La commune nouvelle, créée au 1er janvier doit faire face 
à un impératif : se faire connaître et reconnaître auprès 
de ses administrés et des diff érents services qui gravitent 
autour d’elle. Pour ce faire le conseil municipal a décidé 
d’imaginer le logo et la charte graphique associée à 
notre territoire.

Appuyé sur la commission communication, 

un groupe de travail ad hoc s’est constitué 

pour plancher sur cette mission. Le 

premier travail a été de déterminer les 

messages que nous souhaitions véhiculer 

au travers de notre logo. Les messages 

ci-dessous ont constitué notre feuille de 

route.

•  La vie préservée d’un village aux portes 

de Caen,

•  Une co-construction assumée et 

engagée pour que chacun profite des 

atouts des uns et des autres,

•  La volonté de maîtriser notre destin et 

d’aller de l’avant,

•  La proximité,

•  La volonté d’accueillir,

•  La volonté de partager et de s’entraider,

•  La vie agréable et conviviale au cœur de 

notre territoire.

Forts de cette feuille de route, nous avons 

retenu une agence de communication 

(Nouveau regard) pour qu’elle transforme 

nos écrits en réalité graphique.

Voici le résultat de leurs cogitations et de 

nos corrections, de leurs cogitations et 

de nos corrections, de leurs cogitations 

et de nos corrections… bref quelques 

allers retours ont été nécessaires pour 

que le groupe de travail peaufine un logo 

unanimement apprécié lorsqu’il a été 

proposé et approuvé au dernier conseil 

municipal.

C’est donc avec plaisir que nous vous 

dévoilons aujourd’hui le nouveau logo de 

votre nouvelle commune. 

LA BONNE 
ADRESSE !
Avec la mise en 
place de la commune 
nouvelle, Thue et 
Mue, vos adresses ont 
évolué. Le nom de la 
commune déléguée 
doit apparaître tel un 
lieu-dit.
Vous devez utiliser le code 
postal que vous utilisiez 
auparavant à côté du nom 
de la commune nouvelle 
Thue et Mue. Vous trouverez 
ci-dessous un exemple pour 
chacune des communes 
déléguées. 

Quoi de neuf ?

MONSIEUR BROUAY
2 route d’Audrieu
Brouay
14250 THUE ET MUE

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- 
GRAND-TONNE
Le Bourg
Sainte-Croix-Grand-Tonne
14740 THUE ET MUE

MONSIEUR BRETTEVILLE- 
L’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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Cadre de vie

En effet, avec la création de notre 

commune nouvelle, il était nécessaire, 

pour une plus grande efficacité, de 

remettre en cause les fonctionnements 

des services techniques de chaque 

commune déléguée.

Ce n’est qu’après plusieurs réunions avec 

l’ensemble des agents que le choix de 

deux pôles a été adopté et le 13 février 

dernier, c’est devenu fonctionnel avec un 

responsable sous l’autorité du directeur 

général des services de Thue et Mue.

Le premier pôle est à Bretteville- 

l’Orgueilleuse qui est groupé avec Sainte-

Croix-Grand-Tonne et Putot-en-Bessin 

et le second est à Cheux avec Le Mesnil-

Patry et Brouay.

Progressivement cette mutualisation se 

met en place afin de répondre au mieux 

aux attentes des citoyens en matière 

d’entretien des bâtiments et espaces 

publics. Les très bons rapports entre les 

deux pôles facilitent les échanges de 

matériel pour une plus grande efficacité 

et une meilleure maîtrise des coûts. 

Depuis quelques mois, vous avez pu constater 
la présence de nouveaux agents techniques ou 
plus exactement de têtes nouvelles dans les 
diff érentes communes déléguées.

DEUX PÔLES TECHNIQUES
À THUE ET MUE

Depuis le 1er janvier 

2017, la loi interdit 

l’utilisation de pesticides 

sur les espaces publics 

(tolérée encore dans 

les cimetières et sur les 

terrains de football).

Cheux qui ne traite plus 

depuis 2008, a pu faire 

part de son expérience 

pour faciliter la mise 

en application de cette 

nouvelle loi car le 

temps à passer pour 

maintenir les espaces 

publics propres, est 

beaucoup plus long sans 

pesticides.

Mais cela préserve 

l’environnement et, 

ce qui est le plus 

important, protège non 

seulement la santé des 

agents techniques mais 

aussi celle de tous les 

citoyens. 

Zoom sur...

LES AGENTS DU PÔLE DE CHEUX (ABSENT JIMMY BERTIN)

LES AGENTS DU PÔLE DE BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE

Vous avez plus de 60 
ans, êtes en situation de 
handicap, en grandes 
difficultés, isolées à 
domicile ou vous connaissez 
des habitants dans cette 
situation ? Prenez contact 
avec votre mairie pour le 
signaler. En cas de canicule, 
le CCAS assurera un suivi 
des personnes concernées.

Info flash
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Françoise Le Gall
Responsable administration 

générale
––––––––––

Finances
Christelle Lenoir

––––––––––
Ressources humaines

Virginie De Leeuw  Nathalie Guern

Frédéric Soreau
Directeur général des services

––––––––––
 Assistante de direction

Marie-Laure Yvon

Bénédicte Julienne
Mairies annexes de Cheux et 

Putot-en-Bessin
Responsable services à la 

population
––––––––––

Mairie annexe de Bretteville 
et du Mesnil-Patry

Anne Dubuis  Anne Lagoguée  

Mathilde Landais

––––––––––
Mairie annexe de Brouay

Sylvie Rouzin

––––––––––
Mairie annexe de

Sainte-Croix-Grand-Tonne
Annie Thoretton 

––––––––––

Agence postale
communale Cheux

Mairie de Rosel
Véronique Charles

––––––––––
Médiathèque

Claude Turquety

Audrey Sellier

––––––––––
ASVP*

Philippe Madelaine

Annie 
Thoretton

Responsable 
C.C.A.S.

Mairie annexe 
de Bretteville-
l’Orgueilleuse

Sébastien Blain
Education

––––––––––
Assistantes

Corinne Bataille  Sophie Denniel

––––––––––
Agents polyvalents des bâtiments

Mickaël Deroeux  Martial Jeanne

––––––––––
Responsables site scolaire

Bretteville-l’Orgueilleuse : Monique Lorier  Cheux : 

Christine Cornières  Saint Manvieu Norrey - Maternelle : 

Sandra Bayeux  Saint Manvieu Norrey - Elémentaire : 

Maryjane Deroeux  Le Fresne Camilly et Cairon : Quentin 

Terzian 

Franck Bellenger
Responsable services 

techniques
––––––––––

Agents Communauté Urbaine
Aurélien Bazin  Stéphanie 

Bellenger  Jean-François 

Château  Anthony Chatellier  

Fabrice Diavet  Nicolas Duval 

Yannick Grouet  Kenan Hulin 

 Alain Julienne  Léopoldine 

Lechenaut  Thierry Lemonnier 

 Patrick Lévesque  Nicolas 

Lhermitte  Didier Mottelay  

Mickael Pillon

––––––––––
Agents commune

Jimmy Bertin  Brigitte Casrouge 

 Amandine Depoilly  Murielle 

Ladroue  Jérôme Lapaille  Peggy 

Lapaille

Organigramme

L’ORGANIGRAMME DES SERVICES
Les élus ont fait le choix de mutualiser les services de Thue et Mue, du nouveau SIVOM 
Education Enfance Jeunesse et de la commune de Rosel.

L’équipe des services est encadrée par un directeur 
général des services (DGS).

C’est quoi un DGS ?
Il contribue à la définition des orientations politiques de la 

commune et à l’élaboration, sous la responsabilité de l’équipe 

politique, d’un projet partagé par toutes les parties prenantes 

de l’action publique. Il dirige les services et pilote l’organisation 

territoriale en cohérence avec les orientations préalablement 

définies.

Il participe à la définition du projet global de la collectivité et à 

sa stratégie de mise en œuvre. Il élabore et pilote la stratégie de 

gestion et d’optimisation des ressources. Il met en œuvre, pilote 

et évalue les politiques locales et les projets de la collectivité. 

Il assure la représentation institutionnelle et négocie avec les 

acteurs du territoire. 

Commune de Thue et Mue
et SIVOM Education enfance jeunesse

Commune de Thue et Mue

SIVOM Education enfance jeunesse

* Agent de surveillance de la voie publique
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Commissions

– LES COMMISSIONS DE THUE ET MUE –

Activité économique, 
commerciale et artisanale

Présidente
Myriam Letellier, adjointe au maire

Bretteville-l’Orgueilleuse
François Thoretton

Brouay
Jocelyne Coue Da Silva  Nelly Laville

Cheux
Michèle Fieffé  Christian Gadois

Le Mesnil-Patry
Muriel Gager  Nadine Bisson

Putot-en-Bessin
Alain Sabrié

Ste Croix Grand Tonne
Erick Blandin

Urbanisme

Présidente
Laurence Trolet, adjointe au maire

Bretteville-l’Orgueilleuse
Nadine Patry  Jean-Louis Danois

Brouay
Eric Denis  Jocelyne Coue Da Silva

Cheux
Marie Théault  Fabien Le Boyer

Le Mesnil-Patry
Marc Lebrec  Thierry Lamache

Putot-en-Bessin
Guy Charpentier  David Corroler

Ste Croix Grand Tonne
Erick Blandin

Communication

Présidente
Muriel Gager, adjointe au maire

Bretteville-l’Orgueilleuse
Laurence Trolet  Marine Pupin

Brouay
Pascal Seron  Patrice Karcher

Cheux
Lalia Lesage

Le Mesnil-Patry
Wilfried Kopec

Administration générale

Présidente
Cécile Parent, adjointe au maire

Bretteville-l’Orgueilleuse
Olivier Derouault  Alexandra Hauzay

Brouay
Jocelyne Coue Da Silva

Cheux
Céline Bréard  Françoise Philippe

Le Mesnil-Patry
Thierry Lamache  Marc Lebrec

Ste Croix Grand Tonne
Cyril Aubert-Geoffroy

Finances

Président
Didier Lhermite, adjoint au maire

Bretteville-l’Orgueilleuse
Jean-Pierre Balas  Jean-Louis Danois

Olivier Derouault
Brouay

Cécile Parent  Nelly Laville
Cheux

Myriam Letellier  Fabien Le Boyer
Le Mesnil-Patry

Wilfried Kopec  Sébastien Debieu
Putot-en-Bessin

François Touyon
Ste Croix Grand Tonne

Cyril Aubert-Geoffroy

Bâtiments et équipements 
municipaux Voirie

et espaces verts

Présidents
Jean Yves Binet  Jean Pierre Balas, 

adjoints au maire

Bretteville-l’Orgueilleuse
Jean-Louis Danois  Michel Anne

Cécile Lemarchand
Brouay

Eric Denis  Bruno Renaude
Cheux

Sarah Renault  Michel Glinel
Le Mesnil-Patry

Mireille Viel  Mickaël Lhotellier
Sébastien Debieu

Putot-en-Bessin
Eric Gueroult

Ste Croix Grand Tonne
Morgan Buet

Développement durable, 
énergie, environnement

et rivières

Président
François Touyon, adjoint au maire

Bretteville-l’Orgueilleuse
Laurence Trolet  Cécile Lemarchand

Brouay
Jocelyne Coue Da Silva  Pascal Seron

Cheux
Marie Théault  Christian Gadois

Le Mesnil-Patry
Sébastien Debieu  Mickaël Lhotellier

Putot-en-Bessin
Claude Marie  Hervé Lefèvre

Marc Lemonnier
Ste Croix Grand Tonne

Benoît Victor

Conseillers délégués
Réseaux souples

et moyens de communication
Eric Guéroult

Suivi de la mise en place
de la commune nouvelle

Sarah Iung
Programmation du Studio 

Patrice Piard
Associations, bibliothèques

François Thoretton

CCAS

Présidente
Agnès Solt, adjointe au maire

Brouay
Nelly Laville

Cheux
Céline Bréard

Le Mesnil-Patry
Nadine Bisson
Putot-en-Bessin
Éric Guéroult

Sainte-Croix-Grand-Tonne
Florence Gidon

CCCAS
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Budget

BUDGET PRIMITIF 2017
CE BUDGET EST L’ESTIMATION COMPTABLE DES RECETTES
ET DES DÉPENSES DE L’ANNÉE 2 017.
Il est basé sur :
• La situation 2016 cumulée des 6 communes

•  L’estimation financière des transferts de compétence de 
Thue et Mue vers Caen la Mer (suite à notre rattachement 
à la communauté urbaine au 1er janvier 2017)

• Les recettes fiscales

• Les recettes de l’Etat (dotations).

CHARGES DIVERSES
3 % - 127

PERSONNEL
18 % - 750

CHARGES DE GESTION
11 % - 492

CARACTÈRE
GÉNÉRAL

13 % - 545

VIREMENT À 
L’INVESTISSEMENT
22 % - 922

– TOTAL –
4 207

– TOTAL –
4 207

CHARGES FINANCIÈRES
2 % - 71

EDUCATION*
31 % - 1 300

PRODUIT DE SERVICES
2 % - 95

IMPÔTS
ET TAXES**
52 % - 2 175

DOTATION
25 % - 1 077

AUTRES RECETTES
4 % - 160

EXCÉDENT
REPORTÉ (PARTIEL)

17 % - 700

Fonctionnement en milliers d’euros
DÉPENSES RECETTES

QUELQUES PROJETS D’INVESTISSEMENT

CHEMIN PIÉTONNIER RUE DU BOCAGE À CHEUXSALLE POLYVALENTE DE BROUAYTRAVAUX MAIRIE ANNEXE DE BRETTEVILLE-
L’ORGUEILLEUSE

Résultat cumulé 2016 (e) 342 945 €

Résultat reporté N-1 1 146 897 €

Résultat cumulé fin 2016 1 489 872 €

* versement au syndicat Education Enfance Jeunesse (SEEJ) **Dont attribution nette de Caen la mer (376 454 €)

La situation prévisionnelle fait apparaître un résultat 
d’exploitation de + 222 400 € 
Les dépenses d’exploitation étant de 3 285 000 € et les recettes 
d’exploitation de 3 507 400 €, l’excédent de fonctionnement 
d’exploitation prévisionnel est de 222 400 €.

TSS DD INNVVESSTT SSSEMMMENNTTLQQUUESS PROOJE
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LES EMPRUNTS
La situation fi nancière globale de Thue et Mue 
est saine, et va perme� re de poursuivre notre 
politique d’équipements.
Nous veillerons à ce que les dépenses de 
fonctionnement restent conformes aux besoins 
d’une commune de 6 000 habitants.
Nous n’envisageons donc pas de modifi cations 
fi scales, hormis celles induites par notre fusion.

Commentaires :

La dette par habitant est de 565,35 € , 
la moyenne nationale étant de 862 €/ 
habitant.

EMPRUNTS EN CAPITAL
881

PROJETS EN COURS*
2 417

– TOTAL –
4 011

– TOTAL –
4 011

PROJETS NOUVEAUX
713

SUBVENTIONS
419

RECETTES FISCALES
550

EXCÉDENT REPORTÉ
279

AUTOFINANCEMENT
922

EMPRUNTS
1 600

AUTRES (AMORTISSEMENT, 
VENTES, ETC.)

241

Investissements en milliers d’euros
DÉPENSES RECETTES

ÉGLISE DE SAINTE-CROIX-GRAND-TONNETERRAIN DE BOULES AU MESNIL-PATRY REMISE EN ÉTAT DE L’AIRE DE JEUX DE PUTOT-EN-BESSIN

*23 Opérations d‘investissements mises en place en 2015/2016, 

en cours, dans les 6 communes déléguées.

Les équilibres budgétaires ont été complètement remaniés, 
suite aux transferts de compétences :

• Voirie et espaces verts au profit de CAEN la MER

• Education et enfance au SEEJ

Malgré ces changements, ce budget traduit la volonté des 
communes historiques de ne pas laisser de temps mort aux 
nécessaires besoins d’équipements de chacune.

Cela se traduit par 22 projets d’investissements 
nouveaux valorisés à 713 000 €
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LE RÉSEAU DE LECTURE DE THUE ET MUE
Au sein de notre commune nouvelle il y a 3 
bibliothèques dont une bibliothèque - médiathèque.

Elles sont situées dans les communes 

historiques de Bretteville-l’Orgueilleuse, 

Cheux et Putot-en-Bessin. Elles sont 

accessibles à tous les habitants de Thue 

et Mue, quelle que soit leur commune 

d’origine. Pour compléter cette offre, 

il existe également une boite à livres à 

Brouay. Un kiosque à livres sera bientôt 

installé par l’association le SEL à Cheux.

Dès la fin de l’année 2016, les bibliothèques 

ont entamé une réflexion pour travailler 

ensemble, proposer des animations 

communes, harmoniser les catalogues…

Cela s’est notamment traduit dès le 

14 janvier 2017 par une participation 

à l’évènement national de la nuit de 

la lecture. Un tapis de lecture et des 

animations pour les 6-8 ans ont été 

proposés à Putot-en-Bessin. Un atelier 

bookface ainsi qu’une présentation des 

coups de cœur ont eu lieu à Bretteville-

l’Orgueilleuse.

Des livres-jeux et un apéro lecture ont 

animé l’après-midi et la soirée à Cheux. 

Ce fut une réussite : un grand bravo aux 

animatrices de cette manifestation. 

 Infos pratiques : Retrouvez l’actualité 
de vos bibliothèques à l’adresse : http://
mediatheque-bo.blogspot.fr

Info flash

HORAIRES
DES STRUCTURES

BIBLIOTHÈQUE DE CHEUX
 02 31 73 32 93

› cheux-bibliotheque@thueetmue.fr

• Mercredi de 15 h à 18 h 30

• Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

• Samedi de 10 h 00 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE
DE PUTOT-EN-BESSIN
› putot-bibliotheque@thueetmue.fr

• Mercredi de 17 h à 18 h 30

MÉDIATHÈQUE DE
BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE

 02 31 80 47 07
›  brettevillelorg-mediatheque@

thueetmue.fr

Espace bibliothèque
• Mardi : 15 h 30 à 18h

• Mercredi : 10h à 12h - 15 h à 18h

• Jeudi : 15 h à 18h

• Vendredi : 15 h 30 à 18h

• Samedi : 10h à 12 h 30

Espace Multimédia
• Mercredi : 15 h à 18h
• Jeudi : 10h à 12h - 15 h à 18h
• Samedi : 10h à 12 h 30

UN NOUVEAU SERVICE : LA BOITE NUMÉRIQUE

Ce nouveau service donne 
accès à des programmes 
numériques via les 
bibliothèques. Il permet aux 
personnes inscrites dans les 
bibliothèques d’avoir accès 
à des contenus multiples et 
variés :

Cinéma :  Des centaines de films, 

documentaires, spectacles.

Formation : De l’autoformation en 

langues étrangères, code de la route, 

soutien scolaire etc.

Presse en ligne : Vous pouvez consulter 

des centaines de magazines sur des 

thèmes variés (sport, mode, santé 

cuisine etc.)

Livres numériques : Toutes ces 

ressources sont accessibles soit 

tranquillement à votre domicile, soit 

depuis votre bibliothèque. L’accès se 

fait à l’aide d’un identifiant et d’un mot 

de passe, après validation de votre 

inscription par votre bibliothèque. 

Des ateliers d’initiation 
à la langue des signes 
seront proposés durant 
l’été. Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas 
à vous faire connaître 
à la médiathèque 
de Bretteville-
l’Orgueilleuse.
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LE STUDIO
LIEU D’ANIMATIONS ET DE CULTURE
Le Studio dispose d’une grande 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 le réseau 
Génériques (de la ligue de 
l’enseignement) pour des séances de 
cinéma une fois par mois.

L’Association Studio Culture (ASC) 
se charge de la programmation 
culturelle de la salle. Elle organise 
des évènements tels que des concerts, 
des expositions, du théâtre, des 
conférences

Le Studio propose de grands évènements 

avec parfois la participation de grands 

noms :

• Des expositions : l’une consacrée au 

cinéma a accueilli Jean-Manuel Costa 

(2 césars) et Antoine Ferey (acteur de 

la série famille d’accueil).

• Des concerts : Axel Bauer a inauguré 

la salle, Mes Souliers Sont Rouges, Cock 

Robin…

• Des spectacles : l’humour est par 

exemple régulièrement au rendez-

vous. Nous avons pu apprécier celui de 

Laurent Chandemerle et Gérald Dahan 

mais aussi celui des Gais Lurons de 

Cheux.

Le Studio est passé d’une notoriété 

locale, à une reconnaissance régionale. 

Notre souhait est de faire évoluer 

cette salle et d’exploiter au mieux ce 

magnifique outil culturel, pour la plus 

grande satisfaction des habitants de 

notre commune nouvelle. 

CINÉMA

Le réseau Génériques de 
Caen, le Centre de Loisirs et 
de Culture et la commune 
déléguée de Bretteville-
l’Orgueilleuse organisent la 
projection d’un film récent 
(au moins 8 semaines de 
sortie) un dimanche par 
mois à 17 h au Studio ainsi 
que des projections jeune 
public à 15h.

Les films sont choisis par un 
groupe de personnes ayant 
sollicité leur participation à 
partir d’une liste transférée 
par le réseau Génériques de 
la Ligue de L’Enseignement 
à Caen.

• Tarif normal : 5,40 euros
• Tarif réduit : 4,40 euros

Pour retenir vos après-

midi cinématographiques 

retenez les dates qui se 

trouvent dans l’agenda de 

Thue et Mue. 
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POUR VOS ENFANTS…
Le SEEJ est le SIVOM Education Enfance Jeunesse composé 
des communes de Cairon, du Fresne Camilly, de saint 
Manvieu Norrey et de Thue et Mue. Ce regroupement a pour 
but de maintenir les qualités de services sur l’ensemble des 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.

Depuis 2001, cette compétence était 

l’une des priorités de la communauté 

de communes avec des actions mises 

en œuvre par les agents mais aussi avec 

l’appui précieux de l’Association Loisirs 

Jeunesse. Le SEEJ souhaite s’inscrire 

dans cette dynamique au service des 

enfants et des jeunes.

Du RAM (Relais d’Assistants Maternels) 

au temps périscolaires, des locaux 

de jeunes aux centres de loisirs, du 

festival des tout-petits aux animations 

diverses, autant d’actions qui renforcent 

l’attractivité de notre territoire.

1 145 élèves scolarisés dans 8 groupes 

scolaires - Bretteville-l’Orgueilleuse (2), 

Cairon (2) Cheux (1) Le Fresne Camilly (1) 

St Manvieu Norrey (2) sont concernés. 

Des centaines d’enfants fréquentant 

les différents centres de loisirs ouverts 

pendant les vacances scolaires mais 

aussi des dizaines d’animateurs et

de personnels pour un encadrement

de qualité.

Le SEEJ a aussi en charge la gestion 

des patrimoines nécessaires à tous 

ses accueils (Ecoles, centres de loisirs, 

RAM, Siège social). Le bâtiment enfance 

jeunesse de Bretteville-l’Orgueilleuse 

est en cours de construction. Ces 700 m² 

accueilleront les garderies périscolaires, 

les ateliers des animations périscolaires, 

le local jeunes, les accueils de loisirs de 

l’ALJ et le RAM. Son coût de 1 200 000 € 

est financé par le SEEJ, Le Département, 

l’État et la CAF du Calvados

L’objectif premier du SEEJ est de 

maintenir des offres éducatives de 

qualité auprès du plus grand nombre 

d’enfants et des jeunes de notre 

territoire. Pour cela, il s’appuie sur un 

Projet Éducatif Territorial (PEDT) élaboré 

par l’ensemble des acteurs intervenant 

dans le domaine de l’éducation. 

 Infos pratiques : Retrouvez la 
tarifi cation des services périscolaires et
les horaires de la rentrée sur le site seej.fr

– 1 –
Son projet associatif : Son Conseil 

d’administration est composé de 

parents et d’élus : N’hésitez pas à vous y 

intéresser !!!! Il s’agit de nos et vos enfants

– 2 –
Son projet éducatif : Pour toujours plus 

de qualité pour les enfants et les jeunes, 

cela permet aux équipes (plus de 80 

personnes) d’assurer une continuité, 

une cohérence et une complémentarité 

éducative sur l’ensemble de notre 

territoire. 

 Infos pratiques : SIVOM Education 
Enfance Jeunesse 8 avenue de la Stèle 
Bretteville-l’Orgueilleuse 14740 THUE ET MUE

UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ :
L’ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE
En charge de l’animation des 
temps extrascolaires (Centres 
de loisirs/locaux de jeunes/
festival des tout-petits…) et 
des temps périscolaires avec 
le SEEJ, l’ALJ s’appuie sur 2 
projets : 

Présidente :
Catherine Lechevallier
1er Vice -président :
Éric Guéroult
2e vice-présidente : Béatrice 
Turbatte
3e Vice-président :
Manuel De Sousa
4e Vice-président :
Didier Lhermite
5ème Vice-président :
Jean-Jacques Fabre

Membres du bureau :
Karine Bardin,
Michel Lecarpentier, 
Laurent Leforestier, 
Dominique Rouzic

Délégués :
Jean-Yves Binet,
Cécile Briard,
Cécile Chapelain de 
Sereville-Niel,
Carole Connan,
Delphine Guyader, 
Alexandra Hauzay,
Wilfried Kopec,
Marie Thérèse Landron, 
Erwan Lefranc,
Bernard Lemanissier,
Sarah Iung,
Yannick Marais

LE FRESNE-
CAMILLY

ROSEL

CAIRON

SAINTE-CROIX-
GRAND-
TONNE

BROUAY

BRETTEVILLE-
L'ORGUEILLEUSE

PUTOT-EN-
BESSIN

SAINT-MANVIEU-
NORREY

LE MESNIL-
PATRY

CHEUX

479 HAB.
424 HAB.

308 HAB.

2 623 HAB.

1 304 HAB.

295 HAB.

1 952 HAB.

594 HAB.

793 HAB.

1 892 HAB.

C N ll
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EFFACEMENT
DE RÉSEAUX
Les tranchées rue du 7 juin et rue 
de Brouay ont permis de poser 
des fourreaux EDF et Orange.

Les raccordements à ces deux 

fournisseurs en souterrain ont 

permis la suppression des câbles 

aériens. En parallèle, les nouveaux 

réverbères ont été installés. Tout 

devrait être terminé lorsque vous 

lirez ces mots.

Les poteaux seront déposés, puis 

l’ensemble des trottoirs sera remis en 

état. Toute cette partie nous amènera 

très probablement en septembre 

prochain. Le Département pourra 

ensuite effectuer une remise en état 

de la chaussée. Après un temps de 

séchage du macadam, nous pourrons 

procéder aux aménagements de 

sécurité afin de limiter la vitesse lors 

de la traversée du village. 

DIM 10
Septembre Pétanque

SAM 18
Novembre

20h • Repas proposé
par le comité de 
loisirs à la salle 
communale

URBANISME ET 
MATHÉMATIQUES
Quiz :

En sachant que :
•  notre population s’élevait à 300 

habitants,
•  qu’un lotissement d’environ 30 

parcelles est en cours de réalisation 
entre le chemin de la Crotte et le 
chemin Pottier,

•  que chaque maison statistiquement 
va compter 3 habitants.

Trouvez l’augmentation de notre 
population en valeur absolue et en 
pourcentage.

Nous profiterons des travaux 
d’aménagement du chemin Pottier 
en 2018 pour travailler sur les sens de 
circulation et sécuriser la traversée du 
village. 

LES COMMÉMORATIONS 
CANADIENNES
2017 restera une grande année 
de commémoration.

• Le 6 avril, en visite en France pour 

une tournée de commémorations, 

un groupe de 80 militaires est venu 

honorer la mémoire de leurs aînés au 

monument canadien.

• Le 5 juin l’association Westlake’s 

Brothers a organisé un hommage à nos 

libérateurs.

• Le 11 juin c’était au tour du régiment 

des Queen’s Own Riffles de venir nous 

visiter pour un hommage à la stèle. 

UN NOUVEAU 
LOGEMENT COMMUNAL
Avec la mutualisation du 
service administratif, l’ancienne 
mairie va devenir un logement 
communal.

Un architecte réalisera l’étude. Les 

travaux seront réalisés au cours du 

dernier trimestre 2017, pour une 

livraison début 2018. 

Putot-en-BessinLe Mesnil-Patry

LA BUSE DE 800 MM 
EST ENFIN POSÉE !
Les eaux pluviales de notre 
commune sont aujourd’hui 
évacuées par une buse de 800 mm 
qui a été posée dernièrement.

Cette nouvelle buse au diamètre 

trois fois supérieur (800 mm pour 

300 mm) à la précédente évacuera 

l’ensemble des eaux collectées. Les 

risques d’inondations ne seront plus 

que de mauvais souvenirs… (Sauf pluie 

torrentielle difficilement évacuée 

dans tous les cas de figure !).

Le soulagement des habitants devrait 

être à la hauteur des frais engagés. 

HISTOIRE 
DU MESNIL 
PATRY POUR 
SEULEMENT 
10 €

En 2016, les élus du Mesnil Patry 
ont souhaité l’écriture d’un ouvrage 
historique sur le village.

Cette mission a été confiée à un 

historien-écrivain, Pierre Molkou. Ce 

dernier a produit une œuvre de grande 

qualité qui nous plonge dans l’histoire 

intégrale de notre commune devenue 

commune déléguée. Chaque famille 

du Mesnil Patry a reçu un exemplaire. 

Ce livre est en vente 10 € à la mairie de 

Bretteville-l’Orgueilleuse. 

DU 3 AU 6
Juillet Olympiades

DIM 9
Juillet Course de vélo (club du Chemin Vert)

DIM 20
Août Course de vélo (Tilly sur Seulles)

SAM 2
Septembre Tournoi de pétanque

SAM 18
Novembre Soirée jeux de société
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VOTRE NOUVEAU 
MAIRE DÉLÉGUÉ

Suite à mon élection en tant que 
maire délégué de Cheux par le 
conseil municipal du 31 janvier 2017 
j’entends œuvrer dans le même 
esprit que Michel Lafont, dans le 
même souci permanent de la vérité, 
de la concertation, du respect de 
la diversité des opinions et de la 
proximité avec les habitants.

La proximité n’est pas une question 
de distance ou d’accès mais c’est de 
la présence et de la disponibilité.

Une permanence d’élus a été mise 
en place.

Et j’envisage :

•  de développer une vie de quartier 
en me� ant en place des « conseils 
d’habitants » où pourraient être 
évoqués les problèmes spécifi ques 
aux diff érents quartiers et de 
chercher avec les habitants les 
solutions appropriées.

•  d’associer les habitants à la 
gestion du territoire pour préparer 
les comités consultatifs qui se 
me� ront en place en 2020.

•  de développer et de soutenir la vie 
associative, tissu social important 
dans notre commune.

•  d’associer les habitants sur des 
projets ambitieux et prendre en 
considération leurs réfl exions et 
leurs observations.

•  la commune déléguée doit 
être force de propositions et je 
m’engage à les soume� re avec 
énergie et détermination. 

Marie THEAULT

LA NOUVELLE PLACE COURTEHEUSE
Historiquement ce� e place était le centre de notre 
commune, lieu d’échanges, de convivialité.

Au fil des années elle est devenue un 

« parking non organisé » et ne répond 

plus à sa fonction historique : être le 

« cœur » de Cheux.

En 2014, notre programme incluait 

l’embellissement de cette place. Cet 

espace sera composé d’une succession 

de jardins avec des éléments divers 

constitutifs : l’eau rappelant la présence 

de la Mue, un jardin fleuri, un jardin des 

Arts, des assises, un espace forum pour 

accueillir des activités ponctuelles, un 

square intergénérationnel avec des 

jeux et bien entendu un nombre de 

places de parking suffisant.

Cela a aussi pour objectif de relier la 

place de l’église, la place de la mairie, 

la place du monument aux morts, la 

place Courteheuse et la place du cœur 

de bourg.

Dans un premier temps nous avons 

rencontré à de nombreuses reprises 

un cabinet d’architecte public le CAUE, 

afin de réaliser une esquisse, prenant 

en compte les idées exprimées par les 

élus participant à cette commission.

Lors d’une réunion publique le 

23 septembre 2016, ces travaux ont 

été présentés. Des suggestions ont 

été émises par les habitants. Le 

concepteur-paysagiste et maître 

d’œuvre VRD retenu, seront attentifs 

à ces différentes réflexions.

Le projet, enrichi des observations des 

riverains, sera présenté à l’ensemble 

des habitants le 20 octobre 2017. 

L’embellissement de 
cette place centrale 
dans notre village 
aura un impact 
valorisant et positif 
sur l’image de Cheux 
et son attractivité.

Cheux
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CHEUX COMMUNE 
CONNECTÉE !
Lancée en novembre dernier, 
l’application Citykomi® de Cheux 
s’est rapidement développée sur 
la commune.

Pas encore abonné(e) ? Téléchargez 

l’application Citykomi® et flasher le 

QR Code ci-joint pour être informé 

en temps réel. 

JEU 6
Juillet 20 h 30 • Assemblée générale gym dynamique à la salle des fêtes

MER 13
Septembre 13 h 30 • Concours de belote des aînés à la salle des fêtes

LUN 25
Septembre 20 h 30 • Assemblée générale Association parents d’élèves salle Lefrançois

MER 18
Octobre 13 h 30 • Concours de belote des aînés à la salle des fêtes

SAM 28
Octobre Repas dansant Salle des fêtes de Cheux de l’US Cheux

VEN 10
Novembre Loto salle des fêtes par l’association des parents d’élèves

SAM 11
Novembre Commémoration de l’Armistice de 1918

DIM 19
Novembre Salon du livre à la salle des fêtes

DIM 26
Novembre Repas dansant des aînés à la salle des fêtes

FINALISATION DU CŒUR DE BOURG
La construction de la tranche 2 du Cœur de bourg se termine.
La livraison commencera courant septembre 2017.
La particularité de cette deuxième 

tranche est la construction de 11 

maisons de type F3 ainsi que 8 logements 

intermédiaires (4 T3 de plain-pied, 2 T2, 

2T3 en duplex).

Ces logements à caractère social sont 

la propriété de Calvados Habitat qui en 

assure la location en collaboration avec 

le CCAS. 

TRANSFERT DE L’APC DANS LA MAIRIE
La Commune possède un bâtiment qui englobe 2 fonctions : 
une agence postale communale et 2 logements en location.

Ce bâtiment a été transformé à plusieurs 

reprises afin de s’adapter aux changements 

d’organisation des services de la Poste.

L’entretien de ce bâtiment est couteux, sa 

restauration et sa mise aux normes PMR 

le seraient également. La création de la 

commune nouvelle Thue et Mue a modifié 

l’organisation de la gestion administrative. 

Il a donc été décidé de transférer l’agence 

postale communale dans la mairie afin de 

mutualiser le travail de secrétariat.

Le transfert est prévu au dernier trimestre 

2017, le temps de réaliser les travaux 

d’aménagement dans la mairie. 

RESTAURATION
DU LAPIDAIRE
Un élément mobilier de l’église 
saint Vigor de Cheux, inscrit au 
titre des monuments historiques a 
récemment été restauré.

Il s’agit d’un bas-relief représentant 
deux têtes de moines datant du 
Moyen Âge. Ce lapidaire reposait 
depuis de nombreuses années dans 
la sacristie.

Les restaurateurs Thomas Bonneau 
et Pauline Carminati y ont décelé des 
traces de polychromie, ce qui révèle 
qu’à l’origine cette pièce était très 
colorée et non pas ton pierre comme 
elle apparaît actuellement.

Cette opération a pu bénéficier de 
subventions de la part du conseil 
départemental et de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles). 

Qu’est-ce qu’un lapidaire ?
Il s’agit d’un élément 
sculpté en pierre.

Cheux
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UN NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL
Suite au décès de Loïk Cavellec, le conseil communal de la 
commune déléguée de Bre� eville a connu quelques évolutions.
La nouvelle organisation est présentée ci-dessous.

Adjointe au maire délégué
Marine Pupin

Communication-Lien entre les élus

Décorations de Noël

Adjoint au maire délégué
Patrice Piard

Culture -programmation du Studio

Adjointe au maire délégué
Alexandra Hauzay

Services administratifs internes - Enfance jeunesse

Adjoint au maire délégué
Jean-Louis Danois

Suivi des travaux- Nouveaux projets

Adjoint au maire délégué
Michel Anne

Gestion et utilisation des salles - Fêtes et cérémonies

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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

BRETTEVILLE-
L’ORGUEILLEUSE, 
COMMUNE CONNECTÉE !
Lancée en décembre dernier, 
l’application Citykomi® de Bre� eville 
l’Orgeuilleuse est venue compléter 
les moyens de communication de la 
commune.

Pas encore abonné(e) ? Téléchargez 

l’application Citykomi® et flashez le 

QR Code ci-joint pour être informé 

en temps réel. 

Les cérémonies du 8 mai de 
Putot-en-Bessin, du Mesnil Patry 
et de Bretteville-l’Orgueilleuse 
organisées par les anciens 
combattants et les municipalités.

Les cornemuses du « West Celtic » ont 

défilé avec les porte-drapeaux.

Après un hommage fait à Loïk Cavellec, 

les cérémonies officielles ont donné suite 

aux dépôts de gerbes.

À noter que la nouvelle association de 

mémoire de nos libérateurs « Up the 

Johns » a également déposé une gerbe 

au mémorial Canadien de Bretteville.

Au Studio, un vin d’honneur a clôturé 

cette matinée de recueillement. 

MODIFICATION ET RÉVISION DU PLU
La commune déléguée de Bre� eville-l’Orgueilleuse révise son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).
Avec l’élaboration de son Plan d’Aménagement 

et Développement Durable (PADD), elle donne 

les orientations futures. Celui-ci devra être 

en conformité avec les différents documents 

supra-communales (Schéma de cohérence 

territorial, notamment), tout en assurant 

une urbanisation maîtrisée, permettant 

de conserver un caractère périurbain. Une 

réponse qualitative à la pression foncière 

devra être apportée : espaces publics, 

liaisons douces, qualité architecturale. Pour 

compléter l’information à la population, une 

réunion publique sera organisée au dernier 

trimestre 2017.

La procédure de modification du PLU visant 

à ouvrir à l’urbanisation 15 ha dans la zone de 

Cardonville est terminée. 

Maire délégué
Jean-Pierre Balas

Les conseillers 
municipaux sont
Erika Delsahut, 

Olivier Derouault, 

Nadège Eve, Sarah 

Iung, Gilles Lebarbey, 

Cécile Lemarchand, 

Didier Lhermite, 

Suzie Paris (installée 

lors du dernier 

conseil municipal 

de Thue et Mue), 

Nadine Patry, Gérard 

Roullier, Agnès Solt, 

François Thoretton, 

Laurence Trolet. 

Bretteville-l’Orgueilleuse
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RÉSIDENCE
DU PARC :
RUE MAUROIS
14 maisons dont quatre T3 et 

10 T4 ainsi que 3 immeubles 

de 3 T2 et 19 T4, ont été livrés 

en début d’année. 

RÉSIDENCES
LES LINIÈRES :
RUE DE SECQUEVILLE
36 logements du T2 auT4 sont 

actuellement en cours de livraison.

Pourquoi « les Linières » ?

À l’endroit où se situe la résidence, il 

existait un espace de stockage du lin. 

PLACE DES CANADIENS
La 3e phase concernant la rue de Caen se termine.
Les luminaires et mobiliers urbains 

se mettent en place. Les arbres et 

aménagements connexes seront installés 

cet automne.

Les nouvelles toilettes publiques et 

le local technique près des écoles 

fonctionneront à la rentrée. 

MISE EN CONFORMITÉ
DES LOCAUX
•  L’agrandissement de la salle Victor 

Lorier pour le stockage du matériel 
sportif des associations, sera 
opérationnel pour le forum.

•  Les travaux d’accès au cours de 
tennis et la mise aux normes des 
vestiaires sont terminés. 

TRAVAUX DE VOIRIE
Un parking supplémentaire est prévu à la sortie 
du quartier de la Prairie pour les habitants et 
les sportifs. Le terrain de boules sera déplacé et 
agrandi.

Une nouvelle voie reliant la rue des Lilas et la 

rue des Prés sera lancée pour la fin de l’année. 

Un cheminement piétonnier permettra la 

sécurisation des déplacements entre les écoles 

et le futur bâtiment enfance jeunesse. 

DES PLACES DE PARKING 
SUPPLÉMENTAIRES

12 places de stationnement ont 

été créées près du presbytère. 

Les employés des commerces 

environnants ainsi que les locataires 

de la rue de la Délivrande sont invités 

à les utiliser. 

© dominique-luce

MAR 22
Août

16h à 19 h 30 • Don du 
sang salle Victor Lorier

SAM 2
Septembre

Fête du pays : 19 h 30 
repas 23h : spectacle 
pyrotechnique

DIM 3
Septembre

Tournoi pétanque 
OPEN au Boulodrome

SAM 7
Octobre

20 h 30 • Concours de 
belote du comité des 
fêtes à l’espace de vie

DIM 5
Novembre

13 h 30 • Loto du 
comité des fêtes salle 
Victor Lorier

MARDI 7
Novembre

D 16h à 19 h 30 • on du 
sang salle Victor Lorier

Bretteville-l’Orgueilleuse
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SALLE
DES FÊTES
Travaux d’extension devant 
débuter à l’automne.

Cet investissement représente 
330 000 € HT. 

L’ÉGLISE 
DE SAINTE 
CROIX
Souvenez-vous, une 
tempête avait fait 
tomber la croix du 
clocher et son coq, 
endommageant le 
dôme et la toiture de 
notre église.
Après une période de quelques 
mois de travaux, l’église a pu 
enfin retrouver son apparence 
originelle.

La croix, restaurée à l’identique 
par un ferronnier d’art, a 
repris sa place sur son dôme 
entièrement rénové. Nous 
avons profité de l’installation 
de l’échafaudage autour de 
l’édifice pour réaliser d’autres 
travaux. Ainsi, les abat-sons 
ont été remplacés et l’horloge 
a été remise en état.

La totalité de ces travaux, 
effectuée sous l’égide de 
l’architecte des bâtiments 
de France, représente un 
coût total de 45 441 €, dont 
14 332 € (soit près d’un tiers) 
subventionnés par le Conseil 
départemental et la DRAC 
- Direction régionale des 
affaires culturelles. 

TRAVAUX DE LA DÉVIATION DE SAINTE-
CROIX-GRAND-TONNE - LOUCELLES
Après de longs mois de travaux ayant perturbés la 
circulation et l’accès à Sainte-Croix-Grand-Tonne, la 
réception des travaux par le Conseil Départemental a été 
eff ectuée le 18 mai 2017.
Une nouvelle aire de pique-nique - promenade a été réalisée à l’emplacement 

de l’ancien accès à la N13. Par ailleurs, la route partagée permet maintenant une 

accessibilité vélos / piétons tout le long de la D613 (ancienne RN13). 

SAM 2
Septembre Fête au village organisé par Brouay Animation Loisirs

MAR 31
Octobre

“Fête de la citrouille” avec remise d’un plan de citrouille en godet pour 
plantation, concours récompensant la plus grosse, la plus belle, la plus 
sculptée… Organisé par On aime Brouay.

DIM 3
Décembre Noël des enfants organisé par Brouay Animation Loisirs

8 ET 9
Décembre

“Téléthon” avec vente de pain et animations comme les autres années. 
Organisé par On aime Brouay.

SAM 30
Septembre Repas de l’année (ouvert à tous sur réservation)

SAM 21
Octobre Loto et Loto enfants (ouvert à tous)

Sainte-Croix-Grand-Tonne

Brouay



PAGE 19JUILLET 2017   NUMÉRO 1  

Comme une Nouvelle
Le mot des Assos

ADMR :
UN NOUVEAU 
SERVICE
Manque de temps ou de 
pratique pour vos petits 
travaux de jardinage ? 
Optez pour les services de 
l’association d’aide à domicile 
en milieu rural (ADMR) ! 

Nos jardiniers peuvent 
intervenir selon vos besoins.

Devis gratuit : 02 31 26 84 84

ACTION HUMANITAIRE
L’Union Nationale des Comba� ants conduit une démarche humanitaire 
en procédant à la collecte de lune� es et de radiographies usagées au 
profi t du dispensaire « Béatrice » de Thiès au Sénégal.

La section de Cheux-Saint Manvieu 

Norrey présidée par Georges Hamelin est 

très engagée dans l’action humanitaire 

et y participe de façon très active. Cette 

année, c’est avec l’aide de jeunes lycéens 

de Sainte Ursule à qui elle a confié la 

réalisation de l’affiche de collecte que 

l’action redémarre.

Ce fut l’occasion pour les jeunes et les 

anciens combattants de se rencontrer, 

d’échanger et de travailler sur un projet 

solidaire, de contribuer au devoir de 

mémoire. Le matériel peut être déposé 

dans les mairies annexes de Thue et Mue 

et de Saint Manvieu Norrey. 

 Contact : Georges Hamelin 02 31 80 95 58 
ou Jacques Seurin 02 31 80 73 23.

COLLECTIF BIO DE LA MUE
Chaque jeudi soir, a lieu la distribution de produits biologiques 
commandés par les membres du « Collectif Bio de la Mue », géré par 
des bénévoles. Issu du système des Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP), il permet de consommer des légumes et 
autres produits de saison, bio et locaux.

Chacun vient prendre livraison de 

ses produits. Les commandes se font 

chaque mois sur notre site internet 

sans engagement dans la durée et sans 

minima de commande. À tour de rôle, 

un volontaire du « Collectif Bio de la 

Mue » assure la distribution aux autres 

membres, ce qui constitue également 

une opportunité de rencontres.

La distribution est le moment de la 

découverte des paniers de légumes (11 € 

ou 16 €), puisque nous n’en connaissons 

pas la composition à l’avance. C’est 

l’occasion de découvrir des légumes de 

saison que nous ne mangions pas souvent 

(ocas du Pérou, pâtisson, courge pomme 

d’or ou spaghetti, haricots violets…).

Outre les légumes, un ensemble d’autres 

produits, également issus de la filière bio 

normande, est proposé : œufs, lait UHT, 

fromage, cidre, poiré, jus de pomme, miel, 

pommes, viandes et pain. 

 Infos sur : www.lebiodelamue.fr 
 Contact : contact@lebiodelamue.fr

ou 06 20 12 21 10.

COLLECTE
DE SANG
Chaque jour en Normandie, 
500 poches de sang sont 
nécessaires.
Donner c’est simple, il suffit d’être 
âgé de 18 à 70 ans, de se munir de 
sa pièce d’identité.

Nous vous attendons les mardis 
22 août et 7 novembre Salle Victor 
Lorier à Bretteville-l’Orgueilleuse de 
16h à 19 h 30. 

Un don
= une vie

ASSOCIATION
SEL DE CHEUX
Le SEL favorise l’échange de 
produits et de services mais aussi 
le transfert de savoirs entre ses 
adhérents.

Les bourses d’échange ont lieu 

chaque dernier samedi du mois (sauf 

juillet et août). Un atelier apiculture 

fonctionne au sein de notre 

structure, pour lequel l’association 

est toujours à la recherche d’essaims. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Un jardin associatif est en 

développement près du rucher. 

 Infos sur : www.sel-de-cheux.fr

L’Union Nationale des 

Combattants de Cheux et 

Saint-Manvieu Norrey collecte 

vos lunettes et radiographies. 

Débarrassez-vous !

Consommer des légumes et 
autres produits de saison, 
bio et produit localement, est 
désormais possible tous les 
jeudis soir !

e
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L’A.S.B.O. BASKET

L’ASBO basket accueille 
151 licenciés. Une ambiance 
familiale règne au sein du club.

Les entraînements ont lieu à Bretteville-

l’Orgueilleuse et Saint Manvieu Norrey. 

Le club offre la possibilité de prendre 

les enfants à la sortie de l’école de 

Bretteville-l’Orgueilleuse pour les 

emmener aux gymnases.

Des stages ont lieu à toutes les vacances 

et des manifestations diverses toute 

l’année pour aider au financement du 

club.

Nous recherchons bénévoles et 

entraîneurs. Nous serons au forum de 

Bretteville. 

 Contact : Nicolas Toussaint
06 76 04 09 75

L’U.S. CHEUX SAINT MANVIEU NORREY
Le club est satisfait des résultats. Victoires et défaites furent de 
véritables fêtes du foot.

Le club de l’U.S. Cheux Saint Manvieu 

Norrey compte environ 150 licenciés. 

Grâce aux structures des deux communes, 

le club dispose de conditions excellentes 

pour jouer et s’entraîner. Bonne assiduité 

aux séances de Frédéric Lepeltier, coach, 

aidé par Joël Gravan, responsable de 

l’équipe B. Matthieu Gerroult nous rejoint 

pour encadrer la B la saison prochaine.

Les jeunes jouent au sein du groupement 

Thue et Mue Football Club présidé par 

Thierry Queruel.

Merci aux élus pour la subvention, aux 

agents qui entretiennent les terrains, 

aux bénévoles, aux arbitres officiels et 

aux joueurs.

Le club souhaite maintenir une activité à 

des prix abordables. Toute personne qui 

souhaite se joindre à nous sera accueillie 

à bras ouverts.

• Début août 2017 reprise de l’entraînement

• Début septembre 2017 reprise du 

championnat. 

 Contacts : Fred Lepeltier (séniors)
06 83 92 55 56, 
Gilbert Debon secrétaire. 06 81 07 26 55,
Gil Lescalier président 06 80 75 18 87

LA PAROISSE 
ST-MARC EN PLAINE
À Cheux, la feuille paroissiale 
mensuelle est disponible à 
l’église et à la boulangerie. Pour 
recevoir la feuille paroissiale par 
e-mail, envoyez un message à 
saintmarcenplaine@orange.fr 
et précisez Saint Marc infos dans 
l’objet.

Calendrier des messes
En juillet et août la messe sera 
célébrée : le samedi 18 h 30 à Rots, 
le dimanche à 10 h 30 dans l’un des 
villages, autres que Bretteville-
l’Orgueilleuse, Carpiquet et Rots, 
(voir le calendrier disponible à 
l’église et à la boulangerie), et le 
dimanche 27 août à Cheux. 

Catéchèse : inscriptions en 
septembre.

 Référente Cheux : Mme Colette 
Leroux 02 31 80 95 41
colet_leroux@]hotmail.fr

LES GAIS LURONS DE CHEUX
Chaque année, la troupe crée une nouvelle pièce… Chaque année, les angoisses liées à ce� e création 
ressurgissent… Il faut aimer avoir peur pour s’aventurer ainsi sur des sentiers inexplorés, généralement 

encombrés de ronces et de pièges pour les transformer en allées riantes 
et dégagées… Chaque année, le public, armé de faucilles et d’outils, vient 
essarter, avec la troupe, ces chemins « piégeux ».

« Dans la cabane de Théobald », on assiste 

à la rencontre entre une famille noble et 

fauchée et une famille prolo… Jean de la 

Fontaine a conclu sa fable « Le lion et le rat » 

par cette morale : « On a souvent besoin 
d’un plus petit que soi »
Par cette rencontre improbable, on se rend 

bien compte que, dans ce monde où les 

fossés se creusent et les incompréhensions 

grandissent, c’est toujours vrai…

Techniciens, acteurs, décorateurs 

repartiront en septembre pour des 

représentations dans le département. Nous 

reviendrons à Cheux, le 4 novembre… 

CHORALE DE SI DE LA
Vous aimez chanter ? La chorale 
De Si De La de Cheux reprend ses 
activités le lundi 11 septembre à 14h. 
Les répétitions ont lieu le lundi de 14h 
à 15 h 30, salle Lefrançois à Cheux. 

 Contact : Michelle Fieff é : 
02 31 80 99 82
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LES P’TITES 
FOURCHETTES
L’association est ouverte à 
tous ceux désirant cuisiner.

Ambiance conviviale 

et détendue où les 

enfants sont accueillis 

sous la responsabilité 

des parents. Abonnements annuels 

ou ponctuels.

Rendez-vous le 2e dimanche matin 

du mois, au Studio. Les p’tites 

fourchettes seront présentes au 

forum de Bretteville. 

 Contact : Martine-Anne Callé
06 13 06 04 71

L’ÉTÉ ARRIVE À GRAND PAS !! 
Deux accueils de loisirs pour les 3-9 ans ouvriront le lundi
10 juillet à Rots et à Bre� eville. Un accueil spécifi que pour les
10-13 ans sera ouvert tout l’été à Cairon : un ramassage en bus 
matin et soir, à partir de Bre� eville et de Rots, sera mis en place.
Les enfants pourront découvrir des 

activités variées. Pour les petits et les 

fatigués, une sieste sera mise en place 

(sauf exception) : oreillers et doudous 

seront les bienvenus. Un événement par 

mois sera mis en place pour les familles 

afin de passer un moment convivial avec 

les équipes.

Des séjours à thème seront proposés aux 

enfants de 6 à 13 ans. Du 21 au 25 août 

pour les 10-13 ans, séjour aventurier, pour 

les 8-9 ans séjour médiéval et pour les 

6 -7 ans séjour pirates sur le principe : 

lundi préparation avec les enfants, pour 

un départ le mardi et retour le vendredi.

Animations proposées aux 11-18 ans en 

juillet et fin aout du lundi au vendredi (14h 

à 19h et en soirée).

Paré au décollage avec une ambiance 

îles tropicales vendredi 7 juillet. Au 

programme cet été : initiation Parkour, 

camping, escape game, karaoké, apre’m 

spécial filles, défis sportifs, sorties, 

soirées… Le programme n’est pas fixe. Il 

n’attend que tes idées ! 

 Informations : www.aljentrethueetmue.
com http://espacesjeunesalj.blogspot.fr 

 Contacts : 02 31 74 43 31 ou asso.loisirs.
jeunesse@gmail.com 06 33 05 50 00 ou 
06 29 47 19 13.

LES RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS
Les Relais d’Assistants Maternels 
(service gratuit), sont destinés 
aux Assistants Maternels Agréés, 
aux Gardes à domicile, aux 
enfants accueillis et aux parents-
employeurs.

• Le RAM sud est animé par Géraldine 
Marie, Educatrice de Jeunes Enfants.

 Contact : 02 31 24 87 06
ou 07 61 06 77 37

• Le Ram nord est animé par 
Christine Gauchet

 Contact : 02 31 26 05 76
ou 06 99 25 03 48

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND
Cheux, Grainville- sur- Odon et Saint Manvieu Norrey sont 
jumelées avec Unterpleichfeld, en Bavière.

En 2018, le jumelage 
fêtera ses 25 ans en 
France.

En avril, une Allemande a fait découvrir 

à nos enfants comment se fête Pâques 

outre-rhin. En mai, 100 Français se sont 

rendus sur place. Au programme : concert 

dans une abbaye baroque, visite de 

Würzburg et de sa forteresse médiévale 

et randonnée dans la forêt de Steigerwald 

nous menant jusqu’à la cime des arbres.

Le 8 octobre 2017, Les Gais Lurons seront 

en représentation à Norrey au profit du 

jumelage. 

 Contact : Arnaud Potier
arnopotier1@gmail.com

SAINTE CROIX 
ANIMATION
Le comité des fêtes de Sainte-
Croix-Grand-Tonne, dynamise 
et anime le village par le biais de 
manifestations. Suivez-nous sur 
Facebook. 

 Contact : 
saintecroixanimation@gmail.com

LE COMITÉ DES FÊTES DE CHEUX
17 septembre : fête du village. Repas sur réservation, suivi d’un spectacle gratuit 
écrit et interprété par des Celtiens « Marty et le mystère des portes magiques, 
où l’humour rejoint l’imaginaire ». 

 Contact : Françoise James - 02 31 80 07 19
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ARYBBO
Marie-Claude Alvado diplômée 
de Hatha-yoga, propose le mardi 
matin et le mercredi soir à la salle 
de Sainte-Croix-Grand-Tonne des 
cours de yoga.

En général, le 1er dimanche du mois, 

une randonnée d’une demi-journée ou 

d’une journée est organisée.

RDV parking de la MAS rue de la Pérelle 

à Bretteville. En juin un week-end en 

gite de groupe permet de découvrir 

une région plus éloignée dans la 

convivialité.

Inscriptions : mercredi 6 septembre à 

partir de 18 h à la salle de Sainte Croix. 

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

L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
LOISIR DE BRETTEVILLE-
L’ORGUEILLEUSE - AGLBO

Inscription au Forum des 
associations de Bre� eville.
Reprise des cours à partir du mardi
5 septembre au Studio.

Cours adultes :

•  Gymnastique dynamique : mardi

à 18 h 40 ou 19 h 45, et jeudi à 14h

•  Yoga : mercredi à 17 h 45 ou 19 h 30

•  Taï chi chuan : jeudi à 10h

•  Gymnastique douce : mardi à 11h

Cours enfants (à partir de 10 ans) et 
adultes :

•  Danse africaine : jeudi à 19h

•  Percussions djembé : jeudi à 17 h 45

•  Randonnée : 1er dimanche du mois

 Contact : Isabelle Hauguel
02 31 80 16 40/06 31 67 49 39
aglbo14@gmail.com

CHEUX
FAIT DU YOGA
L’association propose des cours 
de yoga tous les mardis de 
18 h 15 à 19 h 45 salle Lefrançois 
à Cheux. Un 2e cours de yoga plus 
dynamique est proposé le jeudi de 
19h à 20 h 30.

Betty Jardin, professeur de 
Hatha-yoga, s’est formée à Lyon 
et Montpellier en yoga Iyengar 
puis en Inde dans l’école du 
« Biharschool of yoga » à Chennai 
(Madras). 

Inscriptions au forum des 

associations de Cheux.

 Contact : Présidente Françoise 
Philippe : 06 62 35 70 00 - 
fanphil10@orange.fr
Betty Jardin : 06 03 89 21 74

LA CELTIENNE
Pour la 14e édition des randos de la Muco, se fut une 
joie et une belle surprise de pouvoir accueillir 967 
participants, contre 611 en 2016. Record ba� u !

399 marcheurs, 568 vététistes ont 

parcouru les chemins de Cheux.

Vive  émotion lors de la remise du chèque 

de 5 010 € à l’association Vaincre la 

Mucoviscidose. Participants et bénévoles, 

se sont retrouvés autour d’un déjeuner 

préparé par la brasserie de Cheux.

Grâce à nos partenaires, au comité des 

fêtes, à la mairie, aux bénévoles cette 

manifestation a été une journée de 

partage et de convivialité. 

 Photos et vidéos sur notre site : 
randomucocheux.16mb.com

VIET VO DAO
Au dojo de la salle omnisports de 
Saint Manvieu Norrey, pour adultes 
et enfants de plus de 15 ans :

Cours « découverte » du Viet Vo Dao : 
•  18 et 19 juillet de 18 h 30 à 20h

•  22 et 23 août de 18 h 30 à 20h

Stage de self-défense :
•  30 septembre, ouvert à tous.

Renseignements à la fête de Thue 

et Mue le 1er juillet, au forum des 

associations de Bretteville.

Une exposition photo se tiendra au 

Studio à Bretteville (voir agenda de 

Thue et Mue) 

 Contact : 06 75 87 61 68
vvd.intercom.thuemue@gmail.com

GYM VOLONTAIRE CHEUX
Reprise des cours à partir du 
mercredi 6 septembre

Le mercredi :
zumba de 19 h 30 à 20 h 30

Le jeudi :
Gym « douce » : 10h à 11h

Gym volontaire : 19 h 30 à 20 h 30

Pilates (à confirmer) : 20 h 30 à 21 h 30

 Contact : Florance Auguste
02 31 80 18 34
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
PHARMACIE

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

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

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

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

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

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

INFIRMIÈRES

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

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

DENTISTE

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

ORTHOPHONISTES

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

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

SAGE-FEMME

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

PODOLOGUES

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

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

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

M. Carpentier
1 rue du Bessin - Cheux
02 31 47 99 46

MÉDIATRICE FAMILIALE 
-GESTION DES 
CONFLITS FAMILIAUX 
INTERGÉNÉRATIONNELS

 Théault
1 rue du Bessin - Cheux
06 81 61 29 80

PSYCHOLOGUE ENTRETIEN 
INDIVIDUEL (ENFANTS, 
ADOS, ADULTES)

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

SERVICES À LA PERSONNE :

AIAE (Association 
Intercommunale d’aide à 
l’emploi)
02 31 26 95 95

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

CCAS (Centre Communal 
d’action sociale)
02 31 80 78 25

Centre medico social 
- Centre de protection 
maternelle et infantile 
(PMI)
3bis rue nouvelle
14740 Saint Manvieu Norrey 
02 31 80 67 28

Matin Après-
midi

LUN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

MAR Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

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

JEU Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

VEN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

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

Matin Après-
midi

LUN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

MAR Fermé Fermé

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

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

VEN Fermé 14 h - 
17 h / 18 h*

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

        NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE : Bretteville-l’Orgueilleuse - 02 31 08 35 63
URGENCE EAU - ASSAINISSEMENT : SAUR – Dépannage 24h/24h - 02 14 37 40 09
CONCILIATEUR DE JUSTICE :  Permanences à la mairie de Vaucelles (contact : 02 31 21 75 11) 

Permanences à la mairie de Bayeux (contact : 02 31 10 27 85)

HORAIRES 
DÉCHÈTERIES :

BRETTEVILLE-
L’ORGUEILLEUSE

 Le bas des près

FONTENAY LE PESNEL
 5 route de Cristot

*Horaires d’hiver

du 1er octobre au 31 mars : 

fermeture à 17 h

Horaires d’été

du 1er avril au 30 septembre : 

fermeture à 18h

Seroc : 02 31 51 69 60



COULOMBS

CULLY

(SECQUEVILLE-
EN-BESSIN)

LOUCELLES

SAINTE-CROIX-
GRAND-
TONNE

AUDRIEU BROUAY

BRETTEVILLE-
L'ORGUEILLEUSEPUTOT-EN-

BESSIN
ROTS

ROTS

SAINT-MANVIEU-
NORREY

LE MESNIL-
PATRY

CRISTOT

FONTENAY-
LE-PESNEL

TESSEL

CHEUX

GRAINVILLE-
SUR-ODON

MOUEN

VERSON

MONDRAINVILLE

Mairie de Bretteville-l’Orgueilleuse
et Le Mesnil-Patry
1 rue de Bayeux à Bretteville-
l’Orgueilleuse

Ouverte du mardi au vendredi 15 h 30 à 
18h et le samedi 9 h 30 à 11  h 30

 02 31 80 78 25
brettevillelorg@thueetmue.fr

Mairie de Brouay
2 rue d’Audrieu à Brouay

Ouverte le mardi de 16 h à 18 h, le jeudi de 
16 h 30 à 18 h 30

 02 31 80 28 16
brouay@thueetmue.fr

Mairie de Cheux
4 rue des Dentellières à Cheux

Ouverte les mardis et vendredis de 16 h à 
19h, le mercredi de 10 h à 12 h

 02 31 80 98 89

cheux@thueetmue.fr

Agence Postale Communale de Cheux
1 rue St Vigor à Cheux

Ouverte les mardis et jeudi de 16 h à 
19 h, les mercredis vendredi et samedi 
de 9 h à 12 h

 02 31 50 18 30

Mairie de Putot-en-Bessin
Rue du 7 juin à Putot-en-Bessin

Ouverte le lundi de 8 h à 12 h et de 
14 h 30 à 16 h 30, le mercredi de 17 h à 
19 h 30, le jeudi de 14h à 16 h 30 et le 
vendredi de 8h à 12 h

 02 31 80 72 07
putotenbessin@thueetmue.fr

Mairie de Sainte-Croix-Grand-Tonne
Le Bourg à Sainte-Croix-Grand-Tonne

Le mardi de 16 h à 19 h
et le jeudi de 11 h à 12 h

 02 31 80 28 94
stecroixgrandtonne@thueetmue.fr
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Siège de Thue et Mue
8 avenue de la Stèle
Bretteville-l’Orgueilleuse
14740 Thue et Mue
Contact : accueil@thueetmue.fr


