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Les membres du conseil municipal jeunes sur un 
des obstacles du parcours santé



Une année 2018 sous le signe des 
travaux. Sur la commune, plusieurs 
chantiers ont débuté durant les mois 
précédents : le réseau gaz, l’agran-
dissement de la salle polyvalente, la 
rénovation du chauffage de l’école 
et les travaux de viabilisation du lo-
tissement du Pré d’Oisy par CREA-
DIMM. L’ensemble des travaux sur 
la RD214 conjugué à ceux de Fon-
taine-Etoupefour, route de Baron, 
ont donné l’impression que notre ter-
ritoire n’était plus qu’un vaste chan-
tier.

Tout d’abord, le déploiement du 
réseau gaz, commencé en juin 
dernier, va se poursuivre jusqu’au 
printemps prochain pour desservir 
un maximum de foyers. Nous nous 
réjouissons de la mise en place de 
cette desserte en gaz naturel, ob-
tenue par le SDEC Énergie  après 
d’âpres discussions avec GRDF. La 
forte demande de branchements a 
permis de prolonger rapidement le 
réseau initial. Cette énergie offrira un 
choix supplémentaire aux habitants 
pour maîtriser leurs coûts de chauf-
fage.
L’agrandissement de la salle polyva-
lente a débuté en juillet. Les travaux 
se poursuivent et se termineront en 
mars 2019. La rénovation de la salle 
offrira aux usagers un équipement 
plus adapté aux diverses animations 
proposées par les Associations avec 
une scène, un sas d’entrée et des 
locaux de rangement. Par ailleurs, le 
remplacement du chauffage élec-
trique par le chauffage gaz, asso-
cié à un renforcement de l’isolation 
de la salle, devrait apporter un plus 
grand confort et une baisse subs-
tantielle de la facture énergétique. 
De ce fait, nous envisageons l’an 
prochain de prolonger l’installation 
chauffage gaz au niveau de l’en-
semble des locaux de la Mairie.
Sur le même registre, l’école a béné-
ficié d’une rénovation de la chauf-
ferie avec le remplacement de 
l’ancienne chaudière fioul par une 
chaudière gaz plus économe.
Les travaux de viabilisation phase 1 

du lotissement du Pré d’Oisy  sont en-
fin terminés. Les  premières maisons 
vont sortir de terre dans les semaines 
prochaines. Suite au retard impor-
tant dans la finalisation des travaux, 
les futurs acquéreurs sont impatients 
de débuter leur construction car 
certains avaient anticipé en inscri-
vant les enfants à l’école.
En 2019, beaucoup de chantiers 
seront clos au 1er trimestre, mais 
malheureusement pas le finance-
ment. Ainsi, pour l’année prochaine, 
les projets d’investissement seront 
beaucoup moins ambitieux. Tout 
d’abord nous allons enfin réaliser la 
sécurisation de l’entrée de bourg 
côté  Gavrus, après des reports suc-
cessifs liés à la création des réseaux 
gaz et électricité sur cette portion de 
route. Par ailleurs, nous avons acté la 
rénovation du terrain de tennis et, sur 
le même plateau sportif, nous proje-
tons de construire un « City-park » si le 
budget communal le permet.
Par rapport au contentieux de la 
commune avec la Société des Car-
rières de Mouen, le Tribunal Admi-
nistratif n’a pas encore délivré son 
verdict sur la légalité ou l’illégalité 
de notre PLU malgré 3 audiences. 
Nous attendons le délibéré pour fin 
décembre et en fonction de la déci-
sion du Tribunal, la commune avisera 
sur la suite à donner.
Cette année, la commune a en-
registré 14 naissances et l’arrivée 
de nombreux nouveaux habitants, 
signe de jeunesse de notre popu-
lation et de l’attractivité de notre 
village. La commune se félicite que 
les nouveaux habitants et les plus 
anciens bénéficient d’une vie locale 

dynamique grâce à la forte impli-
cation de 9 Associations, des béné-
voles de la bibliothèque et du CMJ. 
La qualité de notre école contribue 
aussi à conforter les nouveaux habi-
tants à s’installer à Baron sur Odon.
En 2019, nous continuerons d’œuvrer 
pour le bien-être des habitants avec 
nos moyens financiers, malgré des 
ressources qui diminuent très sensi-
blement par une baisse des dota-
tions de l’État et avec beaucoup 
d’incertitudes pour l’avenir.
Nous connaissons une fin d’année 
difficile avec un mouvement social 
sans précédent, avec une multi-
tude de doléances parfois contra-
dictoires. Faisons le vœu, que dans 
cette période très tourmentée,  nos 
dirigeants fassent preuve de respon-
sabilité, de consensus, de  bon sens, 
de respect et d’imagination pour ré-
inventer un «vivre ensemble».
Restons sereins mais réalistes, soyons 
solidaires et ayons foi en un avenir 
meilleur.
L’engagement très fort des jeunes 
du CMJ démontrent chaque année 
que la jeunesse peut s’investir et tra-
vailler pour le mieux vivre ensemble 
et nous donnent confiance dans 
l’avenir.
Je remercie les élus, adjoints et 
conseillers, pour leur investissement 
auprès de  nos concitoyens et tous 
les bénévoles œuvrant dans la vie 
associative tout au long de l’année.
Au nom du Conseil Municipal, je 
vous présente mes meilleurs vœux, 
ainsi qu’à vos proches, de bonne 
et heureuse année 2019, de bonne 
santé, de paix, de solidarité et de 
fraternité.

Le mot du maire
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Les membres élus

Georges
Laignel

MAIRE

Chantal
Lopez

Bernard
Pointe

Christian
Bénard

Sylvain
Le Grand

Laurence
Bourdellès

Sébastien
Bribet

Gérard
Delafosse

Philippe
Duclos

Céline
Dureuil-Boullier

Alain
Guivarc’h

Philippe
Landrein

Guillaume
Le Tirant

Isabelle
Millan

Nadège
Vallérie

Actualité municipale

•  Animation, sport, culture et 
Conseil Municipal Jeunes
Georges Laignel
Chantal Lopez
Philippe Duclos
Gérard Delafosse
Alain Guivarc’h
Martine Ecolasse-Restout 
(Non élue)

•  Bâtiments, voirie
Christian Bénard
Sébastien Bribet
Gérard Delafosse
Philippe Duclos
Philippe Landrein
Béatrice Travert (non élue)

•  Communication
Sylvain Le Grand
Céline Dureuil-Boullier
Isabelle Millan
Bernard Pointe

•  Vie scolaire
Bernard Pointe
Christian Bénard
Laurence Bourdellès
Nadège Vallérie

•  Environnement, bois,
chemin, fleurissement
Christian Bénard
Sébastien Bribet
Philippe Duclos
Céline Dureuil-Boullier
Sylvain Le Grand
Michel Collard (non élu)

•  Finances
Chantal Lopez
Guillaume Le Tirant
Isabelle Millan
Nadège Vallérie

•  Urbanisme
Bernard Pointe
Laurence Bourdellès
Céline Dureuil-Boullier
Philippe Landrein
Sylvain Le Grand
Guillaume Le Tirant
Olivier Meyer (non élu)

•  CCAS
Chantal Lopez
Gérard Delafosse
Alain Guivarc’h

Philippe Landrein
Non élus :
Marcelle Carrara
Sandrine Do
Martine Ecolasse-Restout
Charles Grosjeanne

•  SIGO
Philippe Landrein
Céline Dureuil-Boullier
Suppléant :
Sylvain Le Grand

•  SDEC ENERGIE
Bernard Pointe
Christian Bénard

•  Transport scolaire
Philippe Duclos
Philippe Landrein

•  SIGRSO
Isabelle Millan
Laurence Bourdellès
Suppléant :
Nadège Vallérie

•  SIAEP
Bernard Pointe
Nadège Vallérie

Les commissions

Le Conseil municipal se réunit habituellement le 2ème mardi de chaque mois. Quiconque veut s’informer de l’ordre 
du jour et des comptes-rendus peut consulter les panneaux municipaux ou le site Internet de la commune.
Monsieur le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

ADJOINTS
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Etat civil

11 route de Fontaine - 14210 Baron-sur-Odon
- Tél : 02 31 26 83 91 - Fax : 02 31 26 26 90

- courriel : mairie@baron-sur-odon.fr
- site : www.baron-sur-odon.fr

La mairie est ouverte :
- lundi de 16 h 30 à 18 h 30

- mercredi de 14 h à 16 h
- vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

Actualité municipale

Le personnel communal

Naissances :
Restout Louise, Tournerie Marcel, Lechaffetois Elise, Lerable 
Noah, Doniol Léo, Lamy Timothé, Galvaire Gauthier, Boullot 
Siame, Picant Félix, Vallois Axelle, Soilihi Sarah, Sauger Lana, 
Delaunay Adâm, Vignac Célestine.

Mariages :
Marais Christelle et Girage Guillaume
Bodet Emilie et Knabe Anthony
Manvieu Evelyne et Jardin Dominique

Décès
Catherine-Mézeray Gabriel, Lehéron (née Letellier) Denise, 
Trassard (née Harel) Arlette, Cadot Gérard, Paysant Bruno.
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SERVICE ADMINISTRATIF :  

Marie-Claire Contreras
Béatrice Mancel
Béatrice Marsat
(jusqu’au 31 octobre)
Adeline Delacour
(depuis le 2 novembre)

SERVICE TECHNIQUE :  

Eric Petit
Guy Heuzé

SERVICE EN RELATION AVEC L’ÉCOLE : 

Emmanuelle Dubosq
Martine Gautier
Béatrice Marsat (jusqu’au 31 octobre)
Dominique Wagner
Katia Marrière



Commission bâtiment voirie
Comme les années précédentes, 
plusieurs travaux et chantiers ont 
eu lieu en 2018 pour valoriser la 
commune. 
Tout d’abord, l’action de la com-
mune s’est portée vers l’Église. Elle 
nécessite, en effet, une attention 
particulière du fait de son ancien-
neté. Pour cela, nous avons pro-
cédé à la réfection d’une partie 
de la toiture et remplacement de 
la sablière ainsi que de quelques 
chevrons endommagés suite à 
des infiltrations d’eau. Nous avons 
procédé également au rempla-
cement de l’horloge et du moteur 
d’une cloche grillés par la foudre. 
Afin de respecter notre engage-
ment pluriannuel de travaux pour 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), nous avons 
créé un chemin d’accès de l’en-
trée du cimetière par le chemin 
Constantin James jusqu’à l’entrée 
principale de l’église.

L’Ecole n’est pas restée sans amé-
lioration non plus. L’installation 
d’une alarme incendie pour ré-
pondre aux nouvelles réglementa-
tions, mais aussi l’installation d’un 
chauffe-eau pour la classe des 
moyens-grands afin de répondre 
aux usages de la classe mobile ont 
été réalisés. La remise en état des 
différents jeux et l’entretien des vé-
los des enfants ont apporté la joie 
des plus petits. Les abris en bois de 
la cour de récréation ont égale-
ment eu droit à une remise en état 
nécessaire. Enfin l’arrivée du gaz 

de ville dans la commune a permis 
le changement de la chaudière 
fuel par une chaudière gaz.
Concernant le lotissement « LE PRE 
D’OISY », il s’étend sur plus de 4,5 
Ha. Les travaux ont commencé 
début de cette année dans des 
conditions météo très difficiles. Les 
difficultés de gestion des eaux plu-
viales ont généré un retard minime, 
compte tenu de l’importance des 
intempéries du début d’année.
De nombreux travaux de réseaux 
ont été effectués sur la RD214, ils 
étaient nécessaires, tant pour l’arri-
vée du gaz sur BARON SUR ODON, 
que pour la reprise des installations 
d’éclairage public, d’électricité, 
d’eau potable, comme de ré-
seaux d’eaux usées, mais ceux-ci 
sont maintenant terminés.
La réfection de la route départe-
mentale 214 devant le lotissement, 
est envisagée à partir de fin de 
l’année 2019, pour tenir compte 
de l’avancement de la construc-
tion des logements le long du bord 
de la route départementale. Les 
travaux de finition d’aménage-
ment intérieur du lotissement n’in-
terviendront qu’à partir de fin 2020, 
en fonction de l’avancement des 
constructions.
Le conseil municipal a décidé 
également de donner un nouveau 
souffle à notre salle polyvalente. 
Les travaux d’extension ont donc 

débuté en août. Durant ce mois 
de vacances, les travaux intérieurs 
ont été réalisés afin de rétablir le 
fonctionnement de la cantine dès 
la rentrée scolaire de septembre, 
ce fut un beau challenge rempli 
par les entreprises.
Ces travaux consistent à agran-
dir la salle par l’installation d’une 
scène « en dur » avec une acces-
sibilité aux personnes à mobilité 
réduite grâce à un ascenseur, et 
par la création de loges, sanitaires 
et de rangement qui faisait cruel-
lement défaut dans l’utilisation de 
la salle. Les travaux sont en cours 
de réalisation pour une livraison 
fin janvier, mi-février 2019 en fonc-
tion des intempéries. Tout comme 
pour l’école, la mise en place 
d’une chaudière gaz a égale-
ment été prévue dans les travaux, 
elle chauffera la salle polyvalente 
par des nouveaux radiateurs mais 
également dans un avenir proche, 
la partie mairie et bibliothèque. 
Toutes les dispositions ont été prises 
pour chauffer la salle durant ces 
travaux, en attendant la mise en 
œuvre de la chaufferie gaz qui a 
eu lieu en novembre.
Nous sommes conscients que les 
travaux ont pu engendrer une 
gêne momentanée sur les acti-
vités ou locations actées, mais ils 
étaient devenus nécessaire pour 
un développement des locaux mis 
à votre disposition.

Actualité municipale
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Le gaz naturel arrive à 
Baron-sur-Odon

Depuis 1998, la commune de Ba-
ron-sur-Odon souhaitait que ses 
habitants disposent d’une alterna-
tive énergétique. C’est chose faite 
puisque le Sdec Energie, la collec-
tivité qui organise la distribution pu-
blique de gaz sur de nombreuses 
communes du Calvados, a signé 
une délégation de service public 
avec Grdf pour desservir notre 
commune en gaz naturel par ré-
seau. 
Après accord de la commission 
consultative des services publics 
locaux (comprenant des membres 
du syndicat d’énergie, des asso-
ciations de consommateurs et de 
protection de l’environnement), le 
Sdec Energie a, dans la foulée, lan-
cé un appel d’offres pour mettre 

en place une Délégation de Ser-
vice Public pour la construction et 
l’exploitation d’un réseau gaz sur 
la commune pour une durée de 30 
ans. Grdf a posé sa candidature. 
Attentivement étudiée au regard 
de plusieurs critères (investisse-
ment, tarifications, qualité du ser-
vice rendu aux usagers, durée de 
la concession), elle a été validée. 
Le Sdec Energie a ensuite entamé 
des négociations jusque fin 2017, 
pour aboutir à un schéma de ré-
seau dit de premier investissement.
Le réseau en gaz naturel initia-
lement envisagé a été présenté 
aux habitants de la commune lors 
d’une réunion publique le 25 jan-
vier 2018. Lors de cette réunion, 
l’intérêt montré par les habitants 

Des travaux sur la commune pour 
l’accueil de nouveaux habitants et 
l’amélioration de la desserte et des 
réseaux.

LOTISSEMENT DU PRE D’OISY
Suite aux permis d’aménager dé-
livrés les 8 mars 2017 et 6 février 
2018, l’aménageur CREADIMM 
a commencé les travaux liés à la 
mise en place du nouveau lotisse-
ment du Pré d’Oisy.
Ce lotissement de 75 logements 
va être réalisé en 2 phases. Les 
travaux de la 1ère phase (pour 48 
logements) ont commencé et 
concernent pour le moment la via-
bilisation des parcelles (mise à dis-
position des réseaux sur toutes les 
parcelles). En parallèle de ces tra-
vaux, la ligne électrique moyenne 
tension présente sur les parcelles 
du lotissement, a été enfouie. 
L’élargissement de la RD 214 (route 

de Fontaine) se dessine le long du 
lotissement entre le chemin des 
victoires et le kiosque pour ac-
cueillir de nouveaux trottoirs et des 
places de stationnement.
Les constructions des maisons de 
la 1ère phase devraient commen-
cer début 2019. Les permis de 
construire sont pour la plupart déjà 
déposés et certains ont déjà été 
obtenus. Ces nouveaux habitants 
arriveront donc à partir de fin 2019.
La deuxième phase entraînera, 
quant à elle des arrivées à partir de 
2021. Elle est composée de 27 lots 
et va être aménagée à la suite, ré-
duisant ainsi les délais de chantier 
et par voie de conséquence les 
nuisances des engins et passages 
des camions.
Ce nouvel espace construit com-
portera 4 voies qui se nommeront : 
• Les Pallières ;

• Les Chapelains ;

• Le Long Bois ;

• La Fosse aux Comtes.

LOTISSEMENT DES FRESNES :

Par délibération du 10 juillet 2018, 
le Conseil Municipal a décidé de 
la rétrocession du lotissement des 
Fresnes à la commune par la so-
ciété EFIDES, l’ensemble des amé-
nagements étant effectués.

GAZ

En lien avec les travaux du lotisse-
ment, ceux de la desserte en gaz 
de la commune sont en cours. 
Les travaux ont eu lieu de l’entrée 
de la commune du côté de Fon-
taine-Etoupefour jusqu’à la mairie. 
Le lotissement est complètement 
desservi en gaz. Comme vous avez 
pu le constater, le passage s’est 
fait sur la RD 214. 

Ces travaux de viabilisation, de 
création des nouvelles voies in-
ternes et de desserte en gaz ont 
entraîné des perturbations de cir-
culation. Nous vous remercions 
pour votre patience et votre bien-
veillance à l’égard des personnes 
intervenant sur les chantiers.



pour être raccordés a été certain, 
puisque qu’à l’issue de cette pré-
sentation les mètres linéaires de 
canalisations prévues par Grdf ont 
quasiment doublé.
Le lundi 12 mars 2018, Monsieur le 
maire Georges Laignel, Jacques 
Lelandais, Président du Syndicat 
Départemental d’Energies du 
Calvados (Sdec Energie) et Ay-
meric Cotrel, Directeur Territorial 
Normandie de Grdf ont eu le plai-
sir de signer la Délégation de Ser-

vice Public, cet acte hautement 
symbolique a été le départ de la 
construction du réseau de distribu-
tion de la commune.
En effet, le réseau, construit sur 
2018, part de Fontaine-Etoupefour 
(où le réseau de gaz est déjà pré-
sent) jusqu’à la mairie de Baron-
sur-Odon en passant le long de la 
route principale. Au total, le réseau 
de gaz de 1 723 mètres dessert une 
proportion importante des habita-
tions de la commune. Il alimente 
aussi le nouveau lotissement en 
cours de construction, ainsi que 
plusieurs bâtiments publics (école, 
mairie et salle des fêtes), ce qui per-
met aux riverains de ce réseau de 
bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une 
nouvelle énergie pour le chauf-
fage, l’eau chaude et la cuisine. 
Courant 2019, la deuxième partie  
du bourg pourra bénéficier du gaz 
de ville, puisque l’extension vali-
dée de 1 380 mètres amènera la 

canalisation jusqu’à l’église de Ba-
ron pour un réseau total de 3 103 
mètres.
Le montant de l’investissement 
initial s’est élevé à 150 000 € pour 
Grdf. L’ouverture des tranchées et 
la pose du réseau ont débuté au 
printemps pour s’achever en oc-
tobre-novembre sur la première 
partie. Durant cette période, mais 
également encore aujourd’hui, 
les habitants intéressés ou qui sou-
haitent être raccordés peuvent se 
faire connaître auprès de GRDF, 
en contactant directement leur 
interlocuteur dédié, Christian Dau-
thuille au 06 99 12 26 24 ou par mail 
christian.dauthuille@grdf.fr. 
Le 28 novembre dernier a eu lieu 
en présence de nombreux habi-
tants, du Sdec Energie et de Grdf 
l’inauguration du chantier de mise 
en service du Gaz de ville. Symbo-
liquement Grdf a procédé à « l’al-
lumage de la flamme » près de la 
salle des fêtes. Un verre de l’amitié 
a pu être partagé avec les habi-
tants de la commune. 
Le Sdec Energie, le service public 
de l’énergie dans le Calvados
Réunissant toutes les communes 
du département et de nom-
breuses intercommunalités, le Syn-
dicat Départemental d’Energies 
du Calvados est un acteur public 
majeur des enjeux énergétiques 

du département. Le Sdec Energie 
agit pour la transition énergétique 
en accompagnant les collectivi-
tés locales depuis la production 
d’énergie, en passant par la distri-
bution jusqu’à l’utilisation.

Son objectif : œuvrer pour un amé-
nagement énergétique du terri-
toire, équilibré et cohérent, qui 
favorise la transition énergétique 
tout en préservant l’intérêt de ses 
adhérents et de chaque habitant 
du Calvados. www.sdec-energie.fr

A propos de Grdf
Principal gestionnaire de réseau 
de distribution de gaz naturel en 
France, Grdf distribue, chaque 
jour, le gaz naturel à plus de 11 
millions de clients, pour qu’ils dis-
posent du gaz quand ils en ont 
besoin. Pour se chauffer, cuisiner, 
se déplacer, et bénéficier d’une 
énergie pratique, économique, 
confortable et moderne, quel que 
soit leur fournisseur.

Pour cela, et conformément à ses 
missions de service public, Grdf 
conçoit, construit, exploite, entre-
tient le plus grand réseau de dis-
tribution d’Europe (198 886 km) et 
le développe dans plus de 9 500 
communes, en garantissant la sé-
curité des personnes et des biens 
et la qualité de la distribution.

Actualité municipale
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La salle municipale fait 
peau neuve en 2019
Afin de permettre une meilleure 
visibilité lors de spectacles tout en 
ne diminuant pas la surface ac-
tuelle de la salle, le Conseil Munici-
pal a souhaité ajouter une scène à 
la Salle Municipale.
Lors de l’étude, il s’est avéré judi-
cieux d’y adjoindre des loges, un 
WC ainsi qu’un élévateur pour per-
mettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.
Il a également semblé utile d’aug-
menter la surface de rangement. 
En effet, d’une part le local de 
stockage des chaises et des tables 
était peu pratique d’accès (en rai-
son des marches) et d’autre part, 
le local de rangement du matériel 
nécessaire à la restauration sco-
laire et de la vaisselle de la salle 
était trop petit.
De plus, avec l’arrivée du gaz dans 
la commune, il a semblé intéres-
sant d’augmenter le confort de la 
salle en y installant une chaudière. 
Cette dernière a une puissance 
suffisante pour alimenter par la 
suite, l’espace secrétariat de la 
mairie.
Les fenêtres ont été remplacées 
pour un meilleur confort.
Afin de réduire les nuisances su-
bies par les voisins, l’entrée de la 
salle va être déplacée du côté de 

l’école. De plus, un sas d’accès 
permettra une meilleure isolation.
Ainsi, le projet comporte la créa-
tion d’une scène de 37m2, de 
loges avec WC, d’un élévateur, 
d’un nouvel espace de range-
ment, d’un vestiaire, d’une chauf-
ferie et d’un sas d’entrée.
Enfin, des travaux de peinture des 
murs et de pose d’un nouveau sol 
rendront la salle plus attrayante.
Les travaux ont commencé  en 
juillet 2018. Ils devraient se terminer 
au premier trimestre 2019.

Pendant ces travaux, la salle reste 
accessible notamment aux en-
fants de l’école qui y déjeunent le 
midi.



Actualité municipale

L’année 2018 a été riche en évé-
nements. Le 20 janvier, la biblio-
thèque a participé à la nuit de la 
lecture à l’occasion de la journée 
nationale organisée par le minis-
tère de la culture. Un atelier écri-
ture a été proposé aux enfants sui-
vi de l’heure du conte avec Malek. 
En soirée, place aux adultes pour 
une soirée « contes du monde » 
accompagnés par le groupe mu-
sical « Têtes en l’R ».
Les soirées « Un soir, un livre » ren-
contrent un vif succès. Cette an-

née nous avons accueilli l’auteur 
Coline Fossey pour son premier ro-
man « Dans la peau d’une autre ».
La lecture des BD « Les vieux four-
neaux » nous a conduit à une soi-
rée cinéma pour la projection du 
film du même nom ; soirée suivie 
d’un repas au restaurant.
Un roman baladeur est en cours 
d’écriture ; toute personne sou-
haitant se joindre au groupe est la 
bienvenue.
Un dimanche par mois, la biblio-
thèque a ouvert ses portes au 
public et offert le café. Cette ini-
tiative n’a pas rencontré un franc 
succès et ne sera pas reconduite 
pour 2019.
La bibliothèque offre à ses lecteurs 
la possibilité de s’inscrire à la Boîte 
Numérique proposée par la BDP 
(Bibliothèque Départementale de 
Prêt). Qu’est-ce que la Boîte Nu-
mérique ? Votre bibliothèque ac-

cessible 24h/24. Le cinéma : retrou-
vez vos films. La presse : toutes vos 
revues à portée de main. Le livre : 
vos livres préférés à télécharger. 
La musique : plus de 6 millions de 
titres. La formation : langues étran-
gères, soutien scolaire, code de la 
route…Le jeu vidéo : une soixan-
taine de jeux disponibles.
ET C’EST GRATUIT !!!!
Renseignez-vous à la bibliothèque.
Des bénévoles adhèrent à l’asso-
ciation « Lire et faire lire » et par-
ticipent ainsi aux modules de for-
mation.
La bibliothèque était présente lors 
de la journée « Richesses d’au-
tomne » et a ainsi proposé la vente 
de livres d’occasion, un parcours 
« contes aux bois » pour les en-
fants et un atelier Land Art pour les 
adultes.
Pour la saison 2018/2019 :
-   NOUVEAU ! La bibliothèque est 

ouverte tous les samedis de 10 h 
à 12 h (sauf vacances scolaires)

-  19 janvier : Nuit de la lecture sur le 
thème de la poésie. Soirée créole 
avec bar à cocktails.

-  Mars : participation à la semaine 
de la poésie. Pour cette occa-
sion, toute personne désireuse de 
participer au projet «Acrostiches» 

sur le thème du printemps est in-
vitée à se renseigner et se faire 
connaître en bibliothèque.

-  « Un soir, un livre » : les dates sont 
disponibles sur la brochure de la 
bibliothèque ou sur place.

-  La bibliothèque accueille les 
classes le lundi matin.

La bibliothèque est ouverte :
Lundi : 16 h 30 à 18 h 30
Mardi : 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30
Samedi : 10 h à 12 h sauf vacances 
scolaires

Bibliothèque
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Echange des savoirs
Tous les mardis de 14h à 16h30, la 
salle du conseil municipal est mise 
à disposition des personnes souhai-
tant passer un après-midi de jeux, 
de loisirs créatifs ou désirant ren-
contrer d’autres personnes afin de 
rompre avec la solitude et passer 
un agréable moment.
Des projets peuvent être proposés, 
discutés et mis en œuvre. Cette an-
née 2018, des ateliers ont permis de 
réaliser ensemble des «chapeaux» 

et «coussins du cœur» pour les per-
sonnes en cours de traitement du 
cancer. Ces réalisations ont été 
offertes aux patients de la polycli-
nique du parc et au centre Fran-
çois Baclesse.
N’hésitez donc pas à venir nous re-
joindre !

16 février 2018 - Concert du groupe 
C’Dimanche
La commune accueillait  le  groupe 
C’Dimanche, groupe de Blues Folk. 
C’Dimanche a offert 2 heures de 
concert  en interprétant des mor-
ceaux de musique celtique tradi-
tionnelle et des standards de Blues.
Une soixantaine de spectateurs a 
assisté au concert et apprécié la 
qualité de l’interprétation.

10 mars 2018 - Concert Fonkaddict
Le Comité d’Animation de Baron sur 
Odon  proposait un grand concert 
du groupe Fonkaddict de la région 
Parisienne.
Ce concert a pu avoir lieu grâce  au 
Président du Comité d’Animation 
Gérard Delafosse,  car son fils Fa-
bien est un des piliers de ce groupe.
Fonkaddict a proposé 3 heures de 
concert en interprétant des tubes 
disco Funk incontournables des an-
nées 70 : Kool and the Gang, Earth 
Wind and Fire, Jamiroquaï, Bruno 
Mars, mais aussi des tubes incon-
tournables de Johnny Halliday
La cinquantaine de spectateurs a  
chanté et dansé pendant tout le 
spectacle et est ressortie enchantée.
Ce concert de grande qualité a 
été unanimement apprécié par les 
spectateurs mais les membres du 
Comité d’Animation étaient déçus 
du manque de participation en 
particulier vis-à-vis du Groupe ve-
nant jouer gracieusement de Paris.
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14 avril 2018 - Matinée Écocitoyenne
La commune avait donné rendez 
vous aux habitants pour une mati-
née écocitoyenne. 40 personnes ont 
répondu à cet appel dont 17 enfants  
grâce à l’engagement du Conseil 
Municipal Jeunes. Comme chaque 
année, les enfants de primaire et de 
maternelle ont été très motivés pour 
participer à cette activité mais nous 
pouvons déplorer la quasi totale ab-
sence des adolescents.
Un autre constat, les trois quarts des 
bénévoles présents sont investis tous 
les ans à cette action pour notre 
environnement. Nous espérons en 
2019 sensibiliser de nouvelles per-
sonnes, car tout le monde doit se 
sentir concerné par ce problème 
des déchets abandonnés dans l’es-
pace public.
Tous les volontaires, armés de gants 
et de sacs, ont parcouru les chemins 
en se répartissant en  7 groupes. 
Chaque groupe est revenu avec 
des sacs bien remplis et comme 
d’habitude, le Pick-up était plein.
Le volume de déchets se stabilise 
mais ne disparaît pas totalement. 
Sempiternel constat, tous les ans un 
grand point noir persiste au niveau 
du Chemin Haussée, lié essentielle-
ment à la déchetterie.Tous les cou-
rageux se sont quittés après un petit 
moment convivial, content du de-
voir accompli pour le bien de tous.

10 mai 2018 - 20 ans du Jumelage 
Allemand au kiosque
Le Comité de Jumelage a fêté ses 
20 ans, le jeudi de l’Ascension, en 
présence des élus, des habitants et 
d’une délégation allemande consti-
tuée du maire, Monsieur Bernhard 
Rhein, et d’une quarantaine de per-
sonnes.
Le président du Comité Allemand 
Jan Arf, les maires Berhnard Rhein et 
Georges Laignel et la sénatrice Co-
rinne Féret ont pris la parole lors des 
discours officiels pour renouveler les 
engagements de la Charte du Ju-
melage et de souligner l’intérêt des 

échanges européens.
Puis le groupe Paddy’s Band Street 
a offert un concert endiablé  au son 
des cuivres aux 300 participants. Le 
groupe a repris de nombreuses mu-
siques de films pour le plaisir de tous.
Les participants ont partagé un 
vin d’honneur avec nos amis Alle-
mands et se sont restaurés grâce à 
la présence de 2 Foods Trucks.
Ce vingtième anniversaire du Ju-
melage s’est déroulé dans une 
ambiance très festive, joyeuse et 
conviviale sous le signe de l’amitié 
franco-allemande.

18 mai 2018 - Théâtre : POKER pour 
l’Australie
La salle des fêtes affichait presque 
complet pour cette soirée théâtre.
La pièce très riche en rebondisse-
ments,  fut superbement interpré-
tée  par des acteurs amateurs de 
la Troupe « Hélas, Hélas »  de Fon-
taine-Etoupefour.
«POKER pour l’Australie» est une 
pièce en 3 actes de François Scharre.
«Michel est un joueur invétéré, 
mais sa femme Yolande ne le sait 
pas. Lorsqu’il doit une importante 
somme d’argent à un truand Sici-
lien ; tout bascule dans des quipro-
quos, des mensonges..».
Avec des personnages hauts en 
couleur, le rire n’est jamais loin.
Le public est ressorti  très enthou-
siaste de ce spectacle et toujours 
en attente de voir la prochaine 
pièce de la Compagnie Hélas-Hé-
las dirigée par Monsieur Étienne Le-
grand.



Actualité municipale

12

24 mai 2018 - Concert de l’École de 
musique Orne Odon à l’Église
L’école de musique Orne-Odon a 
donné un concert de flûte.
Le concert organisé par Eric Flu-
mian, professeur de flûte traversière 
a accueilli un public nombreux 
dans l’Église de Baron sur Odon. De 
grands morceaux de la musique 
classique ont été joués : Le Prin-
temps de Vivaldi, des extraits de 
Carmen ou encore la Sarabande 
de Haendel.
Les jeunes artistes ont également 
joué des morceaux moins connus et 
quelques thèmes musicaux actuels.
Le très nombreux public a longue-
ment applaudi les jeunes musiciens 
pour la qualité de leur interpréta-
tion.

2 juin 2018 - Concert des SOULMEN
Le Comité d’Animation de Baron 
sur Odon proposait un concert ex-
térieur gratuit avec le soutien finan-
cier de la commune : les SOULMEN, 
groupe régionalement connu et 
apprécié par un très large public.
Les 10 musiciens des Soulmen ont 
offerts aux 300 spectateurs un 
concert de 2 heures sur les rythmes 
de Blues.
Durant cette soirée, ils ont repris 
tous les grands standards du Blues, 
pour le bonheur des spectateurs, 
d’Otis Redding, de Wilson pIckett et 
des Blues Brothers dont ils copient le 
style vestimentaire.
Belle soirée en musique sous un 
temps clément

8 juin et 29 juin 2018 -
Tournois de football
Pour la quatrième année, la Commis-
sion Animation et le CMJ ont propo-
sé deux tournois de football pour les 
baronnais. Cette année, nous avons 
renouvelé l’organisation de l’année 
passée en organisant de nouveau un 
tournoi jeunes le 2 juin et un tournoi 
adultes le 29 juin.
Le tournoi jeunes a réuni 25 enfants ré-
partis en 4 équipes : 2 équipes de col-

légiens et 2 équipes de primaire dont 
une du CMJ.
Bon état d’esprit et bonne ambiance 
autour du terrain en présence d’un 
public nombreux.
Le 29 juin, ce fut le tour des adultes 
de se retrouver, l’organisation a été 
assurée par Gilles Garcia Président de 
l’APE.
Après les matches, les 4 équipes se 
sont retrouvées pour un barbecue.
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10 juin - Fête de la Famille
La Fête de la famille organisée par 
la municipalité est une tradition pour 
honorer les familles et partager un 
moment de convivialité.
Cette année les enfants de l’école 
ont offerts un mini concert d’une 
vingtaine de minutes. Un grand merci 
à la Directrice Isabelle Suard d’avoir 
préparé les enfants pour cette ani-
mation dominicale.
La chorale de l’École a été dirigée 
de main de maître par Gaspard 
Desflaches et Chiara Magloire. La 
prestation des enfants a été chaleu-
reusement applaudi par toutes les 
personnes présentes à cette manifes-
tation. Ensuite les jeunes ont remis à 

chaque Maman une rose pour mar-
quer cette fête
Pour clore cette matinée, un vin 

d’honneur a été servi par le CMJ 
à toutes les personnes présentes à 
cette cérémonie.

23 juin 2018 - Feux de la Saint Jean
Comme chaque année, près de 250  
personnes se sont retrouvées aux 
Feux de la Saint-Jean sur le terrain de 
sports.
L’ensemble de l’organisation est prise 
en charge par plusieurs associations : 
les Comités de Jumelage Anglais et 
Allemand, l’APE et le Comité d’Ani-
mation. Les Associations travaillent 
de concert avec les élus de la Com-
mission Animation pour offrir une 
belle soirée. La soirée a débuté par  
un apéritif convivial et après, tout le 
monde s’est retrouvé pour partager 
le barbecue.
Ensuite le Disc-jockey a animé la soi-
rée dansante interrompue au mo-
ment de l’embrasement du grand 
Feu de la Saint-Jean.
Belle soirée festive, chaleureuse et 
conviviale.
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21 octobre 2018 -
4ème  Richesses d’automne
Sous un beau soleil d’automne, la 
Commune de Baron et le Comité 
de Jumelage Anglais ont organisé 
la manifestation « Richesses d’Au-
tomne » le dimanche 21 octobre. 
Avec ce dimanche ensoleillé,  les vi-
siteurs sont venus très  nombreux voir 
les différentes animations, rencon-
trer les exposants d’arts décoratifs 
et participer aux différents ateliers.  
Comme d’habitude, les visiteurs 
ont apprécié plus particulièrement 
la très belle exposition de pommes 
présentées par les Associations Cor-
poration Saint-Fiacre de Bayeux et 
le Verger Sauvegarde d’Yves Four-
nières de Maltot ; un grand merci 
à Bernard Pupin pour son investisse-
ment. Le public a pu apprécier la 
démonstration culinaire réalisée par 
le chef du Dauphin M. Stéphane Pu-
gnat.
Luis Trémorin a présenté une belle 
basse-cour pour le plus grand bon-
heur des enfants et Serge Letourneur 
a produit du jus de pommes avec la 
presse à main.

Annick Hervieu a animé le matin 
Contes aux bois et l’après-midi l’ate-
lier «gâteaux fleurs» avec un grand 
succès.
Nous avons accueilli un ancien 
champion de France de sculpture 
à la tronçonneuse M. Gérard Ferruel 
qui a œuvré toute la journée pour 
réaliser 2 statues monumentales sous 
l’œil admiratif des visiteurs.
Le CMJ s’est impliqué dans la mani-
festation avec son bar à soupes et 
son atelier Land-Art .
Une belle réussite et merci à toutes 
les personnes investies pour la réus-
site de cette belle manifestation.

 6 juillet 2018 - France-Uruguay
Pour clore la fin de l’année sco-
laire, à l’heure de la sortie, l’APE 
en partenariat avec la commune 
a proposé la retransmission sous le 
préau du match de quart de finale 
de la Coupe du Monde de football 
France-Uruguay.
Les enfants et les parents ont donné 
de la voix pendant 1 h 30 et après 
la victoire de la France 2 à 0, tout 
le monde s’est donné rendez-vous 
pour la finale.

15 juillet 2018 - Finale de la Coupe du 
Monde
Pour la Finale de la coupe du Monde 
de Football France-Croatie, la Mu-
nicipalité a de nouveau organisé la 
retransmission du match sur grand 
écran.
Cet événement a pu se réaliser 
grâce à l’appui technique de Mon-
sieur Chéron pour projeter l’événe-
ment sous le préau de l’école.
Près de 100 supporters de l’équipe 
de France se sont retrouvés dans la 

cour de l’école pour assister à la vic-
toire de la France, après quelques 
sueurs froides en début de match.
Tout le match s’est déroulé dans une 
grande ambiance, très bruyante et 
s’est terminée dans l’euphorie de la 
victoire.
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7 novembre 2018 - Conférence :
Le Calvados dans la Grande Guerre
Dans le cadre du centième anni-
versaire de la fin de la Guerre 14-
18, la commune a invité Monsieur 
Gérard Fournier, Historien et co-au-
teur du livre «Hommage aux soldats 
de Caen morts pendant la Grande 
Guerre».
70 personnes ont assisté à cette très 
intéressante conférence car Mon-
sieur Gérard Fournier a organisé son 
propos avec un regard particulier.
Il a présenté les grands moments de 
la guerre de la mobilisation à l’ar-
mistice avec un regard croisé : le 
contexte international, la vie des sol-
dats et des habitants du Calvados. 
Son exposé a permis de découvrir 
que la guerre 14-18, ce n’est pas 
que Verdun ou la Somme, mais aus-
si la vie quotidienne des hommes et 
des femmes de nos villages :
-  les camps d’entraînement,
- la vie des régiments du Calvados,
-  le travail des femmes et des en-

fants,
- l’industrie de guerre,
- les hôpitaux militaires,

-les camps de prisonniers Allemands, 
etc.
Les 2 heures de conférence ont per-
mis de mieux comprendre ce que les 
habitants de Baron sur Odon avaient 
pu vivre durant ces 4 années et me-
surer les efforts réalisés et le lourd tri-
bu payé par la commune avec 13 
morts sur 200 habitants.
Pour clore son exposé, Gérard Four-
nier a présenté le destin d’un de nos 
soldats, le Maréchal des Logis Ulrich 
de Touchet tué en 1917.

Ulrich de Touchet 1894 - 1917
Ulrich de Touchet s’engage vo-
lontairement au 7ème Régiment de 
Chasseurs à cheval à la mairie de 
Caen dès le début de la guerre. Il 
s’engage dans la Cavalerie, tradi-
tion familiale, mais avec un projet 
bien arrêté de pouvoir piloter dès 
que possible. L’aviation à des fins 
militaires est balbutiante, mais elle 
retient l’attention de jeunes hommes 
à l’esprit pionnier. Après avoir com-
battu lors de la Bataille de la Marne, 
en Champagne, en Artois et dans 
la Somme, il atteint son but en inté-
grant en février 1916 le 1er Groupe 

d’aviation.
Après une formation de pilote, il in-
tègre l’escadrille F-60.
Dès le 21 novembre 1916, il se fait re-
marquer par son allant, son courage 
et sa ténacité, cela lui vaudra une 
citation. Le 6 juillet 1917, il décolle 
pour une mission d’appui de l’infan-
terie dans la Marne sur la commune 
de Prosles.
Son avion est touché par un tir direct 
d’artillerie, son avion s’enflamme et 
s’écrase à proximité du Mont-Haut. 
Le pilote Ulrich de Touchet, d’à 
peine 23 ans, est mort pour la France 
avec attribution à titre posthume de 
la Médaille militaire.
Ulrich de Touchet est l’un des 13 
morts pour la France de Baron sur 
Odon inscrit sur le monument aux 
morts.
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11 novembre 2018  - Cérémonie au 
monument aux morts
La commune accueillait comme 
d’habitude les anciens combat-
tants pour un café-croissant avant 
la cérémonie au monument aux 
morts. Le petit déjeuner a été servi 
par les jeunes du CMJ très impliqués 
dans la vie communale.
Lors de la cérémonie au Monument 
aux morts, les enfants du CMJ ont 
déposé 13 œillets avec sur chaque 
fleur le nom d’un soldat tué de Ba-
ron sur Odon .
Ensuite, tous les enfants présents ont 
déposé une rose au pied du monu-
ment en hommage aux combat-
tants de 14-18

28 novembre 2018 - Cérémonie de 
la Flamme
A 18 h 00, une manifestation très 
symbolique était organisée par le 
SDEC Energie et GRDF pour mettre 
en évidence l’arrivée du gaz natu-
rel à Baron sur Odon : la Cérémonie 
de la Flamme.
Devant la mairie, Monsieur Jacques 
Lelandais, Président du SDEC Éner-
gie, Monsieur Aymeric Cotrel  Direc-
terur Territorial GRDF Normandie, et 
Georges Laignel, Maire de Baron 
sur Odon, ont allumé une torchère 
installée pour l’événement. Cette 
cérémonie clôture un dossier ouvert 
au printemps 2017. Après d’âpres 
négociations le réseau gaz naturel 
est développé depuis juin dernier. 
Après une première tranche de 
l’entrée de bourg à la mairie, une 
autre va débuter en janvier de la 
mairie à l’Église. Par ailleurs des 
prolongements seront développés 
dans les rues adjacentes et ouvri-
ront des opportunités supplémen-
taires pour de futurs branchements.
Suite aux traditionnels discours, tout 
le monde s’est retrouvé pour un 
cocktail offert par le SDEC Énergie.

21 décembre 2018 - Baron accueille 
le Père Noël
Cette animation est devenue un 
rendez-vous incontournable pour 
les petits et les grands à quelques 
jours de Noël. Les petits, pour aller 
chercher le Père Noël dans les che-
mins de Baron, et les grands pour se 
retrouver autour d’un vin chaud. En 
attendant le retour du Père Noël, les 
Baronnais ont pu écouter la Chorale 
Fontaine des Muses interprété des 
chants de Noël. Le Conseil Municipal 

Jeunes  a vendu avec beaucoup de 
dynamisme des sablés, des choco-
lats qu’ils avaient confectionnés ainsi 
que des décorations.
Nouveauté cette année, le Comité 
d’Animation proposait des assiettes 
huîtres en avant goût des agapes de 
fin d’année.
La soirée s’est déroulée dans un es-
prit très festif et très convivial pour 
clore une année avant les festivités 
de Noël.

L’ animation communale
Les travaux de la salle, entamés en 
juillet, ont limité quelques anima-
tions sur le second semestre. Mais 
l’agrandissement de la salle avec 
la construction d’une scène offrira 
à partir du printemps 2019 des pos-
sibilité supplémentaires pour orga-
niser des manifestations : concerts, 

théâtres, débats etc...
Toutefois l’année 2018 a encore été 
très riche en animation soit à l’initia-
tive de la Commune, du CMJ, des 
Associations ou des bénévoles im-
pliqués dans la ville communale : bi-
bliothèque et échange des Savoirs. 
La Commune  félicite tous ces béné-
voles engagés pour faire vivre Baron.

Nous remercions plus particulière-
ment le Comité d ‘Animation  pour 
leur grand investissement et l’aide 
apportée à toutes les associations 
lors des différents rendez-vous.



-  Le vendredi 22 décembre 2018 – 
Baron Fête Noël

Le CMJ a vendu des gourmandises 
de Noël et de nombreuses déco-
rations. Nous tenons ici à remercier 
vivement Madame LELANDAIS pour 
toutes les réalisations qu’elle a faites 
à titre gracieux pour notre CMJ.

-  Le vendredi 9 février –
Soirée de jeux de société

Une très agréable soirée – de nom-
breux jeux ont été présentés – on 
compte environ 70 personnes (pa-
rents et enfants).

-  Le dimanche 25 mars -
Repas des séniors

Les jeunes sont venus partager un 
moment convivial avec les séniors 
et leur ont servi l’apéritif.

-  Le samedi 7 avril - 
Chasse à l’œuf

Les enfants de maternelle (petite, 
moyenne et grande section) et 
de primaire (CP, CE1, CE2, CM1 er 
CM2) sont venus avec leur boîte à 
œufs décorée pour y déposer les 
œufs trouvés. Ensuite nous avons 
partagé un moment convivial.

-  Le samedi  14 avril -
Matinée éco-citoyenne

Quelques baronnais sont venus sou-
tenir le CMJ pour ramasser nos dé-
chets.

-  Le vendredi 8 juin -
Organisation d’un tournoi 

4 équipes de jeunes (soit un total de 
24 participants) ont participé à ce 
tournoi – avec 2 arbitres.

-  Le dimanche 7 juin, nous avons 
participé à la fête de la famille.

-  Le 4 octobre –
Elections du maire pour les collé-
giens et du maire pour les élémen-
taires

Lucile LUGAN est élue maire repré-
sentant les élémentaires
Julie LUGAN est élue maire repré-
sentant les collégiens.

-  Le vendredi 26 octobre - 
Soirée déguisée pour Halloween

Nous avons accueilli environ 50 
diables, sorcières, citrouilles…. 
Un atelier maquillage était à disposi-
tion gracieusement.
Merci à Gérard pour l’organisation 
musicale.
Les enfants ont participé au 
concours du plus beau déguise-
ment « fait maison ».

-  Le dimanche 21 octobre -
Richesse d’automne avec le Ju-
melage Anglais et la Mairie
•  Le samedi, Chantal et les 

membres du CMJ ont confec-
tionné des potages 

•  Les jeunes ont tenu le  Bar à 
soupe toute la journée et ont 
vendu la totalité des 27 litres de 
potages.

•  Un atelier Land Art a été proposé

Les enfants ont bien participé et ap-
précié cette activité.

-  Le dimanche 11 novembre 
Les enfants sont venus partager le 
petit-déjeuner puis sont allés dé-
poser chacun un œillet bleu avec 
le nom d’un soldat baronnais mort 
pour la France. Ensuite ils ont dépo-
sé une rose avec les enfants scolari-
sés à Baron.

-  Projets toujours en cours :
•  En lien avec l’association «Les 

bouchons du Cœur de Norman-
die», nous organisons une collecte 
de bouchons de liège pour consti-
tuer un fond humanitaire en fa-
veur des personnes handicapées 
vieillissantes. Un panier est mis à 
disposition dans l’entrée de notre 
Mairie.

- Projets :
•  Préparatifs pour la fête de Noël du 

vendredi 21 décembre
• La chasse aux oeufs
• La fête de la famille….
•  Réflexion sur l’achat d’un jeu pour 

le lotissement des Fresnes
•  Une rencontre est prévue avec les 

membres CMJ de Vieux.

Le Conseil Municipal Jeunes

Baron
 s

u r
 O

d o n
Conseil Municipal Jeunes

Les 2 groupes :

Les enfants d’élémentaire : Lucile 

Lugan (maire), Soline Basnier, Thaïs 

Bouquerel, Robin Chéron, Léane 

Geffroy, Chloé Levivier, Claire Re-

nouf, Maya Trémorin, Zoé Wilquin

Les collégiens : Julie Lugan (maire), 

Candice Macé, Océane Macé, 

Chiara Magloire, Nastia Plotkine, 

Julie Renouf, Nathan Trouillard, 

Louanne Wilquin.
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Budget 2018

FONCTIONNEMENT : Dépenses Budget voté
en 2017

Réalisé
en 2017

Budget
voté en 2018

Charges à caractère général : entretien bâtiments, repas cantine, 
eau, électricité, combustibles, fournitures administratives et scolaires… 301 548 € 189 183,33 € 326 909 €

Frais de personnel 284 500 € 256 417,53 € 292 200 €

Autres charges de gestion courante : contribution SDEC (enfouis-
sement lignes), subventions aux associations, sorties scolaires… 185 831 € 173 893,90 € 144 820 €

Divers : charges financières, dépenses imprévues 48 428 € 3 427,88 € 54 000 €

Opérations d’ordre 135 599 € 424 904 € 191 105 €

TOTAL 980 889 € 556 094,41 € 1 009 034 €

FONCTIONNEMENT : recettes Budget voté
en 2017

Réalisé
en 2017

Budget
voté en 2018

Produits de service : repas cantine, revenus de locations (loge-
ments, salle), carrière… 62 500 € 78 656,41 € 71 000 €

Impôts et taxes 262 168 € 317 563,40 € 270 232 €

Subventions reçues 184 901 € 212 364,59 € 190 166 €

Autres produits de gestion courante 40 828 € 472 769,36 € 29 400 €

Opérations d’ordre 9 200 €

Résultat de fonctionnement de l’exercice précédent 434 155 € 448 236 €

TOTAL 955 906 € 1 090 553,76 € 1 090 034 €

INVESTISSEMENT : dépenses Budget voté
en 2017

Réalisé
en 2017

Budget
voté en 2018

Immobilisations incorporelles : frais d’études 16 000 € 2727,65 € 12 862 €

Immobilisations corporelles : achat de matériel 84 087 € 48 654 € 135 959 €

Immobilisations en cours : travaux 102 245 € 35 040,08 € 632 400 €

Remboursement d’emprunts 20 000 € 18 184,02 € 30 000 €

Divers : dépenses imprévues, opérations d’ordre… 10 000 € 9 200 € 10 000 €

Déficit d’investissement de l’exercice précédent 62 332 €

TOTAL 294 664 € 113 805,75 € 821 221 €

INVESTISSEMENT : recettes Budget voté
en 2017

Réalisé
en 2017

Budget
voté en 2018

Produits de gestion courante : Excédent de fonctionnement 
(1068), subventions d’investissement reçues (FCTVA…) 159 065 € 134 291,59 € 47 059 €

Virement de la section de fonctionnement 135 599 € 191 105 €

Divers : opérations d’ordre 424 904 € 200 000 €

Bénéfice d’investissement de l’exercice précédent 383 057 €

TOTAL 294 664 € 39 142,77 € 821 221 €
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Lors du vote du budget 2018, le 
Conseil Municipal a décidé de 
reconduire les taux d’imposition 
2017.
Cependant, comme les années 
précédentes, les bases fiscales ont 
été revalorisées par le Ministère 
des Finances.
Pour le fonctionnement 2017, les 
postes de dépenses et de recettes 
sont sensiblement équivalents à 
ceux de l’année 2016 excepté une 
recette exceptionnelle de 424 904 
€ qui correspond à la vente d’un 
terrain communal pour la création 
du nouveau lotissement et à celle 
de l’ancien tracteur tondeuse.

Concernant 2018, le coût initial des 
travaux d’agrandissement et de 
rénovation de la salle polyvalente 
est de 524 000 €. Un emprunt de 
200 000 €, remboursable sur 10 ans 
au taux de 1,04% a été contracté 
auprès du Crédit Agricole. Le reste 
est financé par des fonds commu-
naux. Des dotations ont été de-
mandées.
Par ailleurs, le montant des travaux 
d’installation d’une chaudière gaz 
à l’école est de 18 343 €.
Des subventions ont été deman-
dées pour l’extension de la salle 
polyvalente, la réfection du sys-
tème de chauffage et l’isolation 

de la salle existante (salle servant 
également de restaurant scolaire).
Les APS ont cessé en juillet 2018 
suite à une décision collégiale.
Les dépenses pour l’année sco-
laire 2017-2018 sont de 30 500 € ré-
parties de la façon suivante : frais 
de personnel 15 300 € (dont 8 000 € 
pour le mercredi), coût des inter-
venants 12 100 €, matériel 3 100 €. 
En ce qui concerne les recettes,  la 
commune a bénéficié d’une sub-
vention de 11 700 € et les familles 
ont participé à hauteur de 3 600 €. 
Le coût réel sur l’année 2017-2018 
est donc de 15 200 €.

TAUX D’IMPOSITION 2018

Taxe habitation : 14.72 %                                                      Taxe foncière sur le bâti : 15.85 %

Taxe foncière sur le non bâti : 33.70 %                                   

Ecole
L’école est ouverte aux enfants 
de Baron et de Bougy. Un bus fait 
la liaison entre Bougy et Baron sur 
Odon le matin, le midi et le soir.

Quelques projets…
La bibliothèque assure toujours au-
près de l’école sa mission d’accès 
aux livres. Elle entretient le plaisir 
de lire et le partage de ses lec-
tures. Un énorme merci aux béné-
voles ! Grâce à elles, les enfants 
fréquentent la bibliothèque et 
prennent l’habitude d’emprunter 
des livres dès le plus jeune âge.
Les 2 classes de maternelle sont al-
lées au cinéma Lux le 6 décembre 
pour voir « Petits contes de Noël ». 

Elles iront au théâtre FOZ le 21 jan-
vier et en mars. Une visite d’une 
ferme est prévue au 3ème trimestre.  
La classe de CP-CE1 se lance 
dans une «classe d’eau». Pendant 
5 jours en mai 2019, les élèves fe-
ront des activités autour de l’eau : 
observation de l’Odon, de l’Orne 
(passe à poissons), expériences en 
classe, rencontres avec des élus... 
Une visite de la maison de la Na-
ture à Sallenelles est prévue. Pour 
la 4ème année consécutive, les CP/
CE1 correspondent avec les CP/
CE1 d’Amayé/Orne.
La classe de CE1-CE2 visitera le 
musée de Vieux la Romaine et 
participera à un atelier. Elle parti-
cipera également au «printemps 
des poètes» en mars.
En octobre, la classe de CM1-
CM2 est allée à l’espace Senghor 
de Verson voir l’exposition «La fa-
brique de la paix» et a participé 
à des ateliers. En novembre, elle 
s’est rendue au collège d’Evrecy 

voir une exposition organisée par 
la Communauté de communes sur 
l’énergie et le développement du-
rable. Elle visitera le Mémorial de 
Caen en juin.
Depuis 4 ans, tous les élèves de 
l’élémentaire sont inscrits dans le 
projet national « Ecole et cinéma». 
Trois films sont étudiés chaque an-
née. Du CP au CM2, les enfants 
vont donc au cinéma une fois par 
trimestre.
Manifestations festives : tous les 
enfants, des maternelles aux CM2, 
offriront un spectacle de Noël aux 
parents le 14 décembre.
Au programme : chants, danses, 
acrosport, numéros de cirque, 
théâtre, sketchs. Le Père-Noël pas-
sera dans chaque classe le jeudi 
20 décembre pour parler aux en-
fants et leur distribuer des cadeaux 
collectifs. Il passera également à la 
mairie où chaque enfant trouve en 
général un cadeau personnel au 
pied du sapin !
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L’accueil périscolaire est ouvert les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h.
Il existe une possibilité de prolonger 
de 18 h à 18 h 30 sur inscription.
Les enfants sont pris en charge par 
deux agents municipaux.
La surveillance extra-scolaire se 
déroule dans une salle attenante à 
l’école, avec un accès direct par 
une porte sous le préau de l’école 
primaire.
Les tarifs s’appliquent par demi 
heure (entre 7 h 50 et 8 h 50 et de 
16 h 30 à 18 h):

-  pour les enfants de Baron ou de 
Bougy : 1,29 €

- pour les autres enfants : 1,41 €.

Tarifs spécifiques (7 h 30 à 7 h 50) :

-  pour les enfants de Baron ou de 
Bougy : 0,89 €

- pour les autres enfants : 0,99 €.

Il y aura également le carnaval et 
la fête de l’école fin juin.
Rencontre de chant choral à 
l’école d’Esquay le 17 juin 2019 
pour tous les élèves de l’élémen-
taire. Chaque classe travaille tout 
au long de l’année une dizaine de 
chansons. Cette année le thème 
retenu est «l’alimentation dans les 
chansons».
Rencontres sportives : 
Le traditionnel cross du collège 
d’Evrecy a eu lieu cette année le 
19 octobre. La classe de CM1-CM2 
a participé ainsi que tous les CM 
qui dépendent du collège d’Evre-
cy. L’école de Baron est arrivée en 
2ème position.

Nous profiterons d’être à Esquay le 
17 juin pour organiser l’après-midi 
une rencontre sportive (jeux athlé-
tiques) où les élèves des 2 écoles 
seront mélangés pour constituer 
différentes équipes qui s’affronte-
ront dans une dizaine de disciplines 
sportives. De nombreux parents 
nous accompagnent chaque an-
née afin d’encadrer les élèves, te-
nir un atelier sportif, arbitrer …
Tous ces projets, ces sorties seraient 
impossibles à réaliser sans l’impor-
tant investissement des mairies, 
de l’APE et des parents qui nous 
aident énormément. Merci à eux.

 La composition des classes 
cette année : 
Classe de Mme Leroy : 26 élèves 
en petite et moyenne section
Classe de Mme Matrot : 28 élèves 
en moyenne et grande section
Classe de Mme Suard : 28 élèves 
en CP et CE1
Classe de Mme Sorel : 22 élèves 
en CE2 et CM1
Classe de M. David : 26 élèves 
en CM1 et CM2
Un total de 130 élèves, dont 
82 de  Baron-sur-Odon, 39 de 
Bougy et 9 d’autres communes.

Tarifs pour les enfants habitant les communes
de Baron-sur-Odon ou de Bougy
Repas pour un enfant en maternelle :  ........................... 4,05 €
Repas pour un enfant en primaire :  ................................ 4,16 €
Repas commandé hors délai
(maternelle et primaire) :  ................................................. 5,44 €

Tarifs pour les enfants habitant hors des communes 
de Baron-sur-Odon ou de Bougy
Repas pour un enfant en maternelle :  ........................... 4,42 €
Repas pour un enfant en primaire :  ................................ 4,55 €
Repas commandé hors délai
(maternelle et primaire) :  ................................................. 5,98 €

Accueil périscolaire

Cantine
La cantine est ouverte les lundi, mar-
di, jeudi et vendredi.

Les repas sont préparés par le SIGR-
SO et sont servis dans la salle polyva-
lente de la commune.

Les enfants sont accompagnés pour 
effectuer le trajet entre l’école et la 
salle.

Vous pouvez retrouver les menus de 
la semaine et de la semaine à venir 
sur le site Internet de la commune.
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Le Centre Communal d’Action So-
ciale, un service qui peut apporter 
une écoute, une aide financière 
sur des situations ponctuelles, une 
aide administrative dans   cer-
taines de vos démarches. N’hési-
tez pas à prendre un rendez-vous 
auprès du secrétariat de la mairie.
Les seniors se sont retrouvés le 25 
mars afin de partager leur repas 
annuel.  Les membres du Conseil 
Municipal Jeunes ont servi l’apéritif 
à leurs aînés dans la joie et la bonne 
humeur. Notre couple de doyens 

Monsieur et Madame FREGER ont 
été mis à l’honneur. Ce moment 
de convivialité a été animé par 
Bruno VINCENT qui a proposé un 
spectacle original, dynamique et 
interactif (imitations, ventriloque 
et numéros burlesques). Après ce 
spectacle, les seniors ont dansé 
afin de clôturer cette belle jour-
née.
L’ensemble des membres du CCAS 
vous adresse ses meilleurs vœux de 
santé et  de bonheur pour 2019. 

Le CCAS

Notre volonté est de vous informer 
au mieux sur l’actualité de notre 
commune. Le journal communal 
parait une fois par an, le «petit jour-
nal de Baron» vous est distribué en 
cours d’année pour de l’info plus 
ponctuelle.
Nous vous informons des diffé-
rentes manifestations organisées 
dans la commune au travers de 

nombreux flyers et affiches.
N’oubliez pas de consulter le site 
internet de la commune (www.ba-
ron-sur-odon.fr).
Vous pouvez vous inscrire à la 
newsletter pour recevoir l’actualité 
mise en ligne.
L’onglet «Infos pratiques» du site de 
la commune vous permet d’accé-
der à des notes provenant d’or-

ganismes extérieurs qui peuvent 
impacter votre quotidien.
Des panneaux d’affichage sont 
également disponibles devant la 
mairie afin de rendre plus visibles 
et lisibles les informations.

Commission communication

En juin 2018, après avis du conseil 
d’école, le Conseil Municipal a 
opté pour la suppression des ac-
tivités péri-scolaires.
En effet, les représentants des pa-
rents d’élèves ont choisi par vote 
au conseil d’école de revenir à 
la semaine des 4 jours, préférant 
entre autres laisser le mercredi 
comme jour de repos.
La municipalité a aussi choisi d’y 
mettre un terme pour, notam-
ment, des raisons financières : 
l’Etat n’ayant pas donné l’assu-
rance de pérenniser pour les pro-

chaines années l’aide apportée 
(soit environ 12 000 €).
Ces activités péri-scolaires au-
ront fonctionné pendant 4 ans 
avec encadrement d’activités 
nombreuses et variées telles que 
dessin, reliure, chorale, musique, 
cuisine, sciences et découvertes, 
yoga, lutte, et bien d’autres en-
core...
Ces activités ont été animées par 
des professionnels et des béné-
voles.
Nous tenons à les remercier pour 
leur disponibilité, leur compé-

tence et surtout leurs qualités pé-
dagogiques.
Nous espérons que tous les en-
fants concernés, maternelle et 
primaire, y auront pris beaucoup 
de plaisir.
Nous espérons avoir développé 
pendant ces 4 années, le désir de 
découverte et d’apprentissage 
des enfants qui ont participé très 
majoritairement à ces activités.
Une belle expérience qui malgré 
son coût, aura pour un temps in-
sufflé à l’école de Baron sur Odon 
une nouvelle dynamique.

Les activités périscolaires (TAP)
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S.I.G.R.S.O

Le SIGRSO (Syndicat Intercommu-
nal de Gestion de la Restauration 
Scolaire de l’Odon) est un syndicat 
intercommunal dont la mission est 
la préparation et la livraison de re-
pas dans les restaurants scolaires 
des communes adhérentes.
Ces communes adhérentes sont 
actuellement au nombre de 11 : 
Baron-sur-Odon, Bougy, Esquay 
Notre Dame, Fontaine Etoupefour, 
Grainville-sur-Odon, Laize-Clin-
champs, Louvigny, Mondrainville, 
Amayé-sur-Orne, Saint Germain la 
Blanche Herbe et Saint Contest.
La commune d’Esquay Notre Dame 
a rejoint le Syndicat en septembre 
2018. 
Les repas sont livrés en liaison 
chaude : ils sont fournis dans des 
containers isothermes gardant les 
aliments à bonne température 
(chaude ou froide selon les plats). 
Pour l’année scolaire 2017/2018, le 
Syndicat a livré environ 1100 repas/
jour. La moyenne 2017/2018 pour 
Baron est de 105 repas/jour.
L’objectif du SIGRSO est d’assurer 
une restauration de qualité, sous 
forme de cuisine traditionnelle, per-
mettant l’équilibre alimentaire et 
l’éveil du goût chez les jeunes en-
fants. 
Le plus souvent possible, les plats 
sont cuisinés par le personnel du 
SIGRSO à partir de produits frais, 
c’est-à-dire non surgelés. 
Beaucoup de plats de légumes et 
de crudités sont préparés à partir 
de produits frais. 
Les viandes de bœuf, porc et vo-
laille sont toujours d’origine fran-
çaise.
Les pâtisseries sont confectionnées 

par le personnel du SIGRSO.
La question des repas bio est ré-
gulièrement abordée lors des réu-
nions syndicales. Sur le court terme, 
l’évolution des tarifs serait trop éle-
vée surtout en ce qui concerne la 
viande. La préférence est actuel-
lement tournée vers une agricultu-
re locale raisonnée avec moins de 
pesticides. 
La viande de bœuf et de porc est 
approvisionnée par SOCODN four-
nisseur local (Manche, Orne, Calva-
dos) inscrit sur Agrilocal et la volaille 
par la société Lebailly fournisseur 
local. 
Le pain est livré par la boulangerie 
«Aux délices de Fontaine» de Fon-
taine Etoupefour. 
Les pommes et les poires pro-
viennent de la Crête de Fontenay, 
située à Fontenay-le-Marmion.
Un partenariat a été établi avec 
M. Vermès, agriculteur à Baron sur 
Odon pour la livraison de légumes 
(pommes de terre, carottes, oi-
gnons, choux, céleris, poireaux) sui-
vant la saison.  Tous les ans, M. Ver-
mès introduit un nouveau légume 
qu’il plante pour nous. En 2019, ce 
sera les betteraves.
La plupart des fromages blancs et 
yaourts sont achetés directement 
dans deux fermes, une à Barbery et 
l’autre à Douville en Auge.

Un à deux produits BIO d’agricul-
teurs locaux, généralement des cru-
dités, sont servis chaque semaine. 
Le SIGRSO travaille avec une diété-
ticienne, Mme Houssini, pour l’équi-
libre alimentaire. 
L’élaboration des repas s’ap-
puie sur le GERCM (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restaura-
tion Collective et de Nutrition) et le 
PNNS (Programme National Nutri-
tion Santé). 
Outre la validation des menus, 
Mme Houssni intervient trois fois 
par an dans une classe de CM1 de 
deux écoles différentes (cette an-
née, Esquay notre Dame et Laize 
Clinchamps) et une fois par an lors 
d’une réunion proposée aux pa-
rents. Une semaine de menus est 
élaborée lors de chacune de ces 
interventions.
Les services vétérinaires de la pré-
fecture contrôlent le respect des 
normes d’hygiène régulièrement et 
à l’improviste.
Le SIGRSO peut adapter les menus 
pour les enfants allergiques sous ré-
serve d’obtention d’un PAI (Projet 
d’Accompagnement Individualisé) 
signé. Cependant, le SIGRSO se ré-
serve le droit de refuser d’appliquer 
un PAI si le régime est trop lourd et/
ou risque d’être source d’erreurs 
(régime sans sel par exemple). 
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Il n’existe aujourd’hui aucune dis-
position législative qui fait obliga-
tion au S.I.G.R.S.O. de prendre en 
compte les exigences alimentaires 
d’ordre religieux pour la confec-
tion des repas (Conseil d’Etat 25 
octobre 2002, n° 251161). Il n’y a ni 
obligation, ni interdiction de fournir 
des repas de remplacement.
Le S.I.G.R.S.O accepte de prendre 
en compte les régimes « sans porc » 
ou « sans viande ». Le plat principal 
et, éventuellement, l’entrée et/ou 
le dessert, sont remplacés par des 
plats de substitution dans la mesure 
du possible. La viande est souvent 
remplacée par du poisson ou des 
œufs car cela évite la multiplication 
du nombre de menus. Le tarif ap-
pliqué est celui en vigueur pour les 
repas servis aux autres enfants.
Il est à noter que le repas servi 
peut ne être équilibré et/ou am-
puté d’une partie des aliments. Le 
S.I.G.R.S.O. ne peut en être tenu res-
ponsable.
Afin d’obtenir de meilleurs prix, les 
denrées sont commandées en 
avance par le SIGRSO. Les parents 
doivent donc inscrire leurs enfants 

le plus tôt possible et, au plus tard le 
vendredi de la semaine (N-2) pour 
un repas semaine N (par exemple, 
un repas dans la semaine du 14 ou 
18 janvier 2019 doit être comman-
dé au plus tard le vendredi 4 janvier 
2019).
Cependant, afin de prendre en 
compte les aléas (enfants malades, 

emplois du temps variables des pa-
rents…), des changements peuvent 
être tolérés jusqu’au jour de classe 
précédent le repas (avant 12h).
Les menus sont affichés à l’entrée 
de l’école ainsi que sur le site Inter-
net de la commune.

Présidente :
V. Collet (Bougy)
Vice présidentes :
I. Millan (Baron-sur-Odon) et
S. Heyvang (Fontaine Etoupe-
four)
Délégués Titulaires :
I. Millan et L. Bourdellès
Suppléante :
N. Vallérie

GEMRCN
(Groupement d’Etude des Marchés 
en Restauration Collective et de Nu-
trition) est un guide pratique concer-
nant la qualité nutritionnelle des re-
pas servis  en restauration collective 
sociale.
• Objectif principal

-  Améliorer la qualité nutritionnelle 
des repas servis en collectivité 
compte tenu de la montée inquié-
tante du surpoids et de l‘obésité, 
toute population confondue.

• Principes
Deux axes de contrôles : 

-  contrôle des fréquences de ser-
vice de plats sur 20 repas consé-
cutifs

-  contrôle des grammages des por-
tions servies selon l’âge et l’institu-
tion des convives

•  Objectifs nutritionnels généraux 
(basés sur le PNNS) :
-  augmenter la consommation de 

fruits, de légumes et de féculents
-  diminuer les apports lipidiques 

et rééquilibrer la consommation 
d’acides gras

-  diminuer la consommation de glu-
cides simples ajoutés

- augmenter les apports en fer
- augmenter les apports calciques
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Au début de l’année 2019, le Syn-
dicat Intercommunal du Grand 
Odon (SIGO) va laisser sa place 
à la communauté de communes. 
En effet, le législateur dans la loi 
NOTRE du 07 août 2015 a montré 
sa volonté de réduire le nombre 
de syndicats d’eau et d’assainis-
sement en transférant de façon 
automatique les compétences de 
ces derniers vers les communau-
tés de communes dont ils faisaient 
partie. Initialement prévu pour le 
1er janvier 2020 au maximum et 
voire en 2026 si les membres des 
communes le souhaitaient, c’est 
la date du 1er janvier 2019 que la 
communauté de commune des 
Vallées de l’Orne et de l’Odon a 
retenu dans sa délibération du dé-
but d’année.
En effet, la CDC des Vallées de 
l’Orne et de l’Odon avait enga-
gé depuis 2015 les démarches et 
analyses nécessaires pour une in-
tégration sans douleur des diffé-
rents syndicats qui couvrent son 
territoire.
Ce qui va changer pour vous ? 
Rien ou si peu de choses. 
Premièrement, la réflexion des élus 
en charge de cette compétence 
assainissement : ils ne pourront 
plus raisonner sur la notion des 
anciennes limites géographiques 
mais devront tenir compte de 
l’ensemble des communes de la 
CDC. Cela aura un impact sur les 
investissements futurs, car le SIGO 
avait tout au long de son histoire 
eu le souci de préserver un niveau 
de performance élevé dans la 
collecte et le traitement des ef-
fluents, mais également un impact 
sur le prix de l’assainissement, de 
par la mutualisation des moyens 
et des réseaux existant des autres 
syndicats. 
Deuxièmement, même si vos inter-
locuteurs changeront peut-être, 
les prestations d’aujourd’hui se-
ront maintenues demain. En effet, 
les différents contrats avec nos 
prestataires sont maintenus de fait 

malgré le changement de gou-
vernance.
Nous serons toutefois attentifs à ce 
qu’aucune dérive ne se produise 
dans la qualité des services ap-
portés.
Pour l’année 2018, le SIGO 
comprenait 4 communes : Fon-
taine-Etoupefour, Baron sur Odon, 
Grainville sur Odon et Mondrain-
ville.
Le traitement des eaux usées et 
l’entretien des canalisations d’as-
sainissement des 4 communes 
du SIGO étaient assurés par la 
communauté d’agglomération 
de Caen la Mer par une entente 
intercommunale. Les travaux ma-
jeurs d’extension et de réhabilita-
tion du réseau de collecte sur son 
territoire étaient toutefois gérés 
par le SIGO.
La population desservie par le 
syndicat représente 1909 bran-
chements d’abonnés pour 4651 
habitants sur l’ensemble des 4 
communes en 2017.
Le linéaire du réseau de collecte 
représente 39,994 km de long et 
le coût de l’assainissement moyen 
était de 1,81 € TTC pour un foyer 
standard par m³ pour l’année 2017.
Le syndicat gérait également la 
population non desservie par le 
réseau de collecte, concernant 
la commune de Baron-sur-Odon. 
Cela représente 27 habitations soit 
un pourcentage de 92,5 % de per-
sonnes raccordées au réseau de 
collecte. 
Il est toujours possible d’aller cher-
cher du compost sur la plate-
forme du SIGO à Fontaine-Etoupe-
four située près de l’éolienne du 
monument historique de la côte 
112 (emprunter la D8 entre Eterville 
et Esquay-Notre-Dame). Pour tous 
renseignements complémentaires 
appeler la station d’épuration au 
02 31 26 87 86.

LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNEE 2018
 Pour la commune de Baron sur 
Odon :
La réalisation des projets d’exten-
sion du réseau d’assainissement 

collectif «chemin des Victoires Pro-
longées» pour raccorder 5 habita-
tions en assainissement non col-
lectif non-conforme a été faite. Le 
coût de l’opération était de 150 
000 € H.T. Nous en avons égale-
ment profité pour prendre à notre 
compte la maitrise d’ouvrage de 
la réalisation en domaine privatif, 
coût de l’opération : 30 000 € H.T.
Dans le cadre du projet de lotisse-
ment « le Pré d’Oisy 2 » à Baron, 
la canalisation eaux usées située 
sur la RD 214 a été changée car 
elle présentait une forte dégrada-
tion. Ce nouveau lotissement doit 
emprunter ce réseau en desserte 
d’assainissement. Cette réhabilita-
tion a eu lieu dans le 2ème semestre 
2018 pour un coût de 61 500 € H.T.

 Travaux de réhabilitations des ré-
seaux d’assainissement collectif 
sur les communes de Mondrain-
ville et Grainville sur Odon :
Suite à des refus de conventions 
de passage de certains proprié-
taires sur Grainville sur Odon le 
projet a pris du retard dans la ré-
alisation. Les accords de proprié-
taires ayant été obtenus durant 
l’été, le conseil syndical a prévu 
une programmation des travaux 
en fin 2018-début 2019.
Le choix de l’entreprise ROUTIERE 
PEREZ pour un coût de 550 000 € HT 
a été acté début septembre 2018.
A partir de janvier 2019, pour 
toutes les demandes concernant 
l’assainissement, vous devrez vous 
adresser à la communauté de 
commune des Vallées de l’Orne 
et de l’Odon.
Ce n’est pas sans une petite 
amertume que nous laisserons à 
d’autres personnes le soin de vous 
représenter lors des conseils com-
munautaires.

Coordonnées : 
tél : 02.31.26.82.11
fax : 02.31.26.55.96
e-mail : sigo14@wanadoo.fr

Vice-Président :
M. Landrein Philippe, 
Déléguée :
Mme Dureuil-Boullier Céline

SIGO



ÉTÉ - du 1er avril au 31 octobre HIVER - du 1er novembre au 31 mars

Lundi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Lundi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Mardi > fermée Mardi > fermée

Mercredi de 14 h à 18 h Mercredi de 14 h à 17 h

Jeudi de 14 h à 18 h Jeudi de 14 h à 17 h

Vendredi de 14 h à 18 h Vendredi de 14 h à 17 h

Samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Une convention établie entre la 
commune de Baron-sur-Odon et 
l’association Tennis Club Orne-
Odon permet aux habitants de la 
commune d’utiliser le court de ten-
nis à raison de cinq accès gratuits 
d’une heure par an et par famille 
baronnaise.
La mairie dispose au maximum de 

deux heures par jour sauf en pé-
riode de tournoi ou de champion-
nats.

En cas de dégradations ou d’ac-
cidents, la responsabilité civile des 
personnes ayant réservé le court 
ou de leur représentant légal sera 
engagée.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter la mairie.

La téléassistance est un service qui 
permet de favoriser le maintien à 
domicile des personnes en perte 
d’autonomie.

C’est aussi la possibilité pour 
l’abonné d’être relié à distance à 
un réseau de personnes proches et 

de confiance ainsi qu’aux services 
d’urgences.

Une convention avec Présence 
Verte a été signée en 2011 par le 
CCAS, ce qui permet aux Baron-
nais de bénéficier d’un tarif préfé-
renciel.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez contacter 
la mairie.

De plus, il est possible de solliciter 
le CCAS si le coût financier vous 
empêche d’adhérer à ce service.

Horaires de la déchetterie

Terrain de tennis

Téléassistance

L’ ADMR est un service d’aide à la 
personne : garde d’ enfants, aide à 
la toilette, aide au ménage, etc…. 
L’ ADMR, c’est aussi un service de 
livraison de repas qui prend en 
compte tous les régimes et allergies 
dans la conception de ses menus.
L’ADMR a mis en place des confé-
rences et rendez-vous théatraux sur 

la Bienveillance ayant pour thème 
la perte d’ autonomie abordé 
avec humour.
Le concept de l’ ADMR :
Un simple appel suffit , nous nous 
occupons du reste !
Pour tout renseignement, contacter 
la Maison des associations : 
Rue de la Cabottière - 14210 ÉVRECY

tél. 02.31.08.09.62
fax. 02.31.73.21.59
evrecy@fede14.admr.org
ou la bénévole «responsable village»
Chantal Lopez, joignable en mairie.

ADMR (Aide à domicile en milieu rural)
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Pièces demandées Où s’adresser Pièces à joindre

Extrait ou copie intégrale d’acte 
d’état civil
(naissance, mariage, décès)

Mairie du lieu de naissance, ma-
riage, décès

Joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse.
Attester de votre identité
(copie carte d’identité ou filiation)
ou
saisie de la demande sur
www.service-public.fr

Carte nationale d’identité et
passeport biométrique

Toute mairie équipée pour la dé-
livrance de passeport biométrique : 
Evrecy, Verson, Caen (sur ren-
dez-vous uniquement)
Attention : la mairie de Baron n’est 
pas équipée

Voir avec la mairie lors de la prise de 
rendez-vous

Autorisation de sortie du territoire

Cerfa n°15646*01 à imprimer et à si-
gner par un parent + photocopie de 
la carte d’identité du parent signa-
taire

Recensement militaire
Obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Présentation dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire

Mairie du lieu de domicile
- Livret de famille
- Carte nationale d’identité
- justificatif de domicile

Décès Mairie du lieu de décès
- Carte nationale d’identité
- Livret de famille
-  Certificat de décès

Mariage
Mairie du lieu de mariage
Se présenter 3 mois minimum avant 
la date prévue

-  Copie intégrale d’acte de nais-
sance de chacun des futurs époux

-  Attestation de domicile, carte 
d’identité, livret de famille

Pacs (Pacte civil de solidarité) - Notaire
- Mairie de la commune de résidence

Dossier à télécharger sur 
www.service-public.fr
Sur rendez-vous pour dépôt du dossier 
complet puis délai de 15 jours pour si-
gnature.
Présence des 2 partenaires obligatoire

Extrait de casier judiciaire
Envoyer une demande écrite à :
Casier judiciaire national
44317 Nantes cedex 3

Demande en ligne possible sur 
www.cjn.justice.gouv.fr

Inscription sur la liste électorale A la mairie avant le 31 mars 2019 
précédent le scrutin

- Carte nationale d’identité
- Justificatif de domicile

Démarches administratives
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Tarifs au 1er avril 2019 
location salle polyvalente Commune Hors commune

Un jour (de 8 h à 8 h) 150 euros 300 euros

Week-end (2 jours) 200 euros 400 euros

Week-end (2 jours) + vendredi à partir de 18 h 250 euros 500 euros

Caution 400 euros

Contribution déchets ménagers
(limité à 3 sacs de 100 litres) forfait de 15 euros

Charge calculées sur la base de la consommation
Electricité
Gaz

0.20 euro
0.10 euro

Frais de nettoyage de la salle 150 euros

Location vaisselle (le couvert complet) 1,35 euro

location 1 couvert 0,50 euro par couvert

location verre 0,23 euro par verre

Caution vaisselle 100 euros

Frais de nettoyage vaisselle 130 euros

Casse au tarif de remplacement

location salle polyvalente pour les associations de Baron-sur-odon
Lundi - mardi - mercredi - jeudi gratuit

Location pour assemblée générale le vendredi gratuit

1ère location le vendredi et/ou le week-end gratuit

2ème location le vendredi et/ou le week-end 35 euros

3ème location le vendredi et/ou le week-end 70 euros

Caution 100 euros

Contribution déchets ménagers
(limité à 3 sacs de 100 litres) forfait de 15 euros

Charge calculées sur la base de la consommation
Electricité
Gaz

0.20 euro
0.10 euro

Frais de nettoyage de la salle 150 euros

Location vaisselle (hors casse) gratuit

Casse au tarif de remplacement

Frais de nettoyage vaisselle 150 euros

Les tarifs 2018 sont maintenus jusqu’au 31 mars 2019 en raison des travaux.
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Mémo numéros des services près de chez vous
Communauté de Communes Evrecy-Orne-Odon 02 31 73 11 98

Infirmières Fontaine-Etoupefour 02 31 26 79 74

Médecins Fontaine-Etoupefour
Billard Valérie

Desflashes Eric
De Bodman Philippe

Marquet Hugues
Tavares Anne-Lise

Tanquerel Caroline

02 31 26 80 81
02 31 26 24 28
02 31 26 85 44
02 31 26 05 10
02 31 26 75 76
02 31 26 75 76

La Poste d’Evrecy
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h 3631

Point info 14 Evrecy à la mairie d’Evrecy
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 02 31 29 33 38

Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM)
Dépot de courriers (boîte à la mairie d’Evrecy) 02 31 29 33 31

Assistance sociale - circonscription d’action sociale 
du Pré-bocage - 18 rue Henri Chéron - Evrecy 02 31 08 32 70

Relai des assistantes maternelles (RAM)
«Les Frimousses d’Orne-Odon» à Maltot 02 31 57 52 54

Conciliateur de justice - Canton d’Evrecy
2ème et 4ème mercredis du mois sur rendez-vous 02 31 29 33 33

SIAD (Soins Infirmiers A Domicile) 02 31 80 47 21

ADMR (Association d’aide à Domicile en Milieu Rural)
rue de la Cabottière - Evrecy
Correspondante commune de Baron-sur-Odon

02 31 08 09 62
02 31 26 83 91

CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement)
2ème et 4ème lundi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 
30 à la mairie d’Evrecy 02 31 15 59 60

Mission locale - permanence d’accueil pour les jeunes
Evrecy - mairie 02 31 15 31 95

MDPH - antenne d’Evrecy - 18, rue Henri Chéron
Lundi et mercredi 02 31 08 32 81

DEFIBRILLATEUR
La commune dispose 
d’un appareil d’assistan-
ce cardiaque (défibrila-
teur) placé en extérieur 
à côté de l’entrée princi-
pale de la mairie.
Il s’agit d’un équipement 
d’analyse de l’activité 
électrique du myocarde 
permettant de déce-
ler une fibrillation ventri-
culaire d’une personne 
victime d’un arrêt circu-
latoire, ou certaines ta-
chycardies ventriculaires.
L’appareil est placé dans 
une armoire de protec-
tion complétée par une 
alerte automatique des 
services d’urgence.

Appel d’urgence 112
Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Gendarmerie d’Evrecy
02 31 08 35 53
SOS médecin
0 810 33 24 24
Enfance maltraitée 119
Accueil sans-abri 115
Centre anti-poison
de Rennes

02 99 59 22 22

Numéros d’urgences
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Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
est un lieu d’écoute, d’information 
et d’animation. 

Il a pour objectif d’aider les parents, 
les assistants maternels et les gardes 
d’enfants à domicile à se rencon-
trer, se connaître, dans le souci per-
manent d’améliorer la qualité de 
l’accueil des enfants au domicile.

Ce service est gratuit. 

Géré par la Mutualité Française 
Normandie, le RAM «Les frimousses» 
est un des trois relais de la Commu-
nauté de Communes Vallées de 
l’Orne et de l’Odon. 

Le RAM propose aux parents :

•  des informations sur les modes 
d’accueil existants 

•  des listes des assistants maternels

•  un soutien dans la fonction d’em-
ployeur

•  une écoute liée à l’accueil de 
leur enfant

•  des animations et des soirées thé-
matiques (développement de 
l’enfant, santé, parentalité).

Le RAM propose aux enfants (ac-
compagnés d’un parent, d’un as-
sistant maternel ou d’une garde à 
domicile) :

•  des temps d’éveil : espace de jeu, 
de découverte, de socialisation, 
de rencontres

•  Des sorties et des spectacles 

•  Des animations en lien avec 
les activités locales et les struc-
tures existantes (médiathèques, 
crèches…)

Il propose aux assistants maternels 
et aux gardes d’enfants à domicile :

•  une information générale sur les 
droits et obligations

•  une information sur les différentes 
modalités d’exercice de la pro-
fession d’assistant maternel

•  un recueil des disponibilités d’ac-
cueil

•  des rencontres avec les autres 
assistants maternels et gardes à 
domicile

•  de la documentation
•  des actions de professionnalisa-

tion :
- des temps d’éveil collectifs
-  des propositions de formation 

continue
•  des soirées thématiques (psycho-

motricité, communication…).

Chaque assistant maternel est in-
vité à se rapprocher du relais dont 
dépend sa commune. Les parents 
ou futurs parents employeurs sont 
invités à se rapprocher du relais de 
la commune de résidence de l’as-
sistant maternel qu’ils emploient ou 
emploieront.

R.A.M «Les Frimousses d’Orne 
Odon» situé à Maltot

Les communes concernées sont 
Maltot, Vieux, Feuguerolles-Bully, 
Fontaine Etoupefour, Baron-sur-
Odon, Esquay Notre Dame. 

Les ateliers d’éveil
(9 h 30 à 11 h 30)/ programme dis-
ponible sur demande

•  Le mardi, jeudi et vendredi à Mal-
tot (salle du RAM, Place Vauvre-
cy)

•  Le mercredi à Esquay Notre Dame 
ou Evrecy 

Les accueils sur rendez-vous 
Au bureau du RAM
«Les Frimousses d’Orne Odon» 

Place Charles Vauvrecy
14930 MALTOT –

02.31.57.52.54 /      
ram.frimousses@mfn-ssam.fr.
• le mardi : 14 h 45 – 18 h 45
• le jeudi : 13 h 30 – 17 h 
• le vendredi de 13 h 30 à 16 h
•  un samedi par mois en fonction 

de la demande.
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Trail
Le trail de l’Odon s’est déroulé 
pour la 9ème année consécutive le 
7 octobre 2018.
Cette épreuve de course à pied 
est organisée conjointement par 
l’ATBB de Baron et l’Elan de l’Odon 
de Mondrainville. Une nouvelle 
épreuve a vu le jour cette année : 
le Marath’Odon, faisant référence 
à la distance mythique des mara-
thoniens se déroulant sur un peu 
plus de 42 km, mais là, en version 
trail ! 64 trailers ont pris le départ 
pour une boucle à travers le bois 
de Jean Bosco, la vallée de l’Ajon, 
la vallée de l’Odon et pour termi-
ner sur les chemins escarpés du 
bois de Baron.
Les intempéries de la nuit précé-
dente sont venues perturber les 

franchissements de l’Odon. Les 
organisateurs ont dû s’adapter, 
pour des raisons de sécurité, et 
modifier quelque peu les parcours 
à quelques minutes du départ.
Les 208 runners du 20 km se sont 
élancés à leur tour tandis que 
l’épreuve du 10 km qui les précé-
dait a battu son record de partici-
pation avec 363 coureurs.
101 bénévoles et secouristes ont 
assuré la sécurité des sportifs.
Le nombre de participants aug-
mentant, législation oblige, nous 

aurons besoin de la présence d’un 
médecin ; nous lançons donc un 
appel parmi vos connaissances !
Résultats et photos sur
www.traildelodon.fr
Cette année, l’ATBB a signé une 
convention avec la Fondation 
Caen Normandie Santé et s’est 
engagée à reverser 1€ par cou-
reur. Un chèque de 650 euros a 
été remis au président de la Fon-
dation, Monsieur Ravasse. Ce don 
servira à l’achat de posters inte-
ractifs pour améliorer le cadre de 
vie hospitalier des enfants malades 
au CHU de Caen. Un partenariat 
donc bien concret, en réponse à 
nos attentes.
Dès à présent, les organisateurs se 

sont remis au travail pour préparer 
la prochaine édition qui aura lieu 
le 6 octobre 2019 et fêter le 10ème 

anniversaire comme il se doit.
Tout personne souhaitant rejoindre 
l’équipe organisatrice est la bien-
venue et peut s’adresser à Annick 
HERVIEU 06 86 36 45 95.
Merci aux bénévoles ! Merci aux 
sponsors ! Merci aux collectivités ! 
et … merci aux coureurs !
Une commission se réunit mensuel-
lement toute l’année, composée 
de membres des 2 associations or-
ganisatrices ainsi que de 2 conseil-
lers en communication : Laure 
Françoise et Sylvain Le Grand

Composition du bureau
de l’ ATBB :
Annick Hervieu  - présidente
06 86 36 45 95
Bernard Pointe - secrétaire
Dominique Loisel - trésorière
Christophe Macé - trésorier adjoint
Membres : Claude Bellier, Domi-
nique Bernier, Georges Laignel, 
David Loisel
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Affilié à la Fédération Française de 
Tennis, le Tennis Club Orne-Odon 
accueille chaque année environ 
130 adhérents. 
Quels que soient votre âge et votre 
niveau en tennis, le club saura vous 
proposer la formule pour vous per-
mettre de s’amuser, d’apprendre 
ou de se perfectionner. Rejoi-
gnez-nous vite !
Nous vous proposons trois ap-
proches de ce sport : l’école de 
tennis, le tennis loisir et la compéti-
tion :
•  Forte de trois moniteurs diplômés 

et de haut niveau, l’école de ten-
nis accueille enfants, adolescents 
et adultes dans les gymnases 
d’Evrecy, Fontaine-Etoupefour et 
Mouen : 115 adhérents, dont 95 
jeunes, prennent des cours.

•  Le tennis loisir, c’est la possibilité 
de s’inscrire au club pour accéder 
aux courts de tennis du club pour 
pratiquer son sport.

Les courts sont situés à Evrecy (deux 
terrains dont un tout neuf), Baron 
sur Odon (un terrain), et Fontain- 
Etoupefour (deux terrains).
•  Être adhérent au club, c’est aussi 

la possibilité de participer à des 
compétitions adaptées à son 
niveau : tournois internes homo-
logués FFT, championnats par 
équipes jeunes et adultes, les Ra-

quettes FFT (tournoi féminin) mais 
aussi les championnats individuels 
départementaux. Venez rejoindre 
l’équipe TC2O !

En plus des participations de nos 
équipes aux différents champion-
nats régionaux, la vie du club sera 
ponctuée par quelques évène-
ments majeurs courant 2019 :
•  La journée de l’école de tennis 

pour nos plus jeunes membres au 
mois de janvier 2019 : tests de ni-
veau et démonstration de tennis 
par les professeurs.

•  La soirée dansante autour d’une 
choucroute, pour soutenir nos ac-
tions, le 9 mars 2019.

•  La fête nationale du tennis, sous 

l’égide de la FFT pendant Ro-
land-Garros, début juin 2019 : pour 
découvrir le tennis avant la saison 
suivante.

Le tennis vous intéresse, vous in-
trigue, vous démange ? Alors n’hé-
sitez plus, inscription sur :
https://tc2o.wordpress.com/inscrip-
tion-2018-2019/

Tennis club Orne-Odon

Composition du bureau :

•  Michel Delaunay,
président

•  Christophe Lemoine, 
vice-président

• Bruno Millan, secrétaire
•  Nathalie Chatel, trésorière

Coordonnées du club :
• Adresse :

45, rue de Fontaine
14210 Baron-Sur-Odon

• Téléphone :
06 67 05 14 75

• Mail :
bureau.tc2o@gmail.com

• Site Internet :
https://tc2o.wordpress.
com/

• Facebook :
https://www.facebook.
com/tennisorneodon
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L’APE : l’Association des Parents 
d’Elèves de Baron-Sur-Odon et de 
Bougy - Président : Gilles Garcia
L’APE est ouverte à tous les parents 
du groupe scolaire. L’objectif de 
l’APE est l’organisation de manifes-
tations et d’opérations permettant 
de récolter de l’argent pour aider à 
financer les projets pédagogiques 
proposés par les enseignants à des-
tination de nos enfants. L’associa-
tion contribue aussi à créer du lien 
entre les parents mais aussi entre les 
familles.
En 2018, l’APE a par exemple finan-
cé la classe de mer des maternelles.

Cette année, l’APE soutiendra 
le projet «école et cinéma», une 
classe d’eau pour les CP-CE1, une 
sortie au mémorial de Caen pour 
les CM1-CM2, une exposition sur 
l’énergie et la «fabrique de la paix» 
à Verson pour cette même classe, 
ainsi que d’autres sorties diverses 
telles que le cinéma à Noël ou le 
théâtre.
Ses recettes sont constituées des 
bénéfices des différentes opéra-
tions que l’APE organise :
CARNAVAL : samedi 23/03/19
Vente de GACHES : avril 19
CONCOURS DE PETANQUE : mai 19

FETE des ENFANTS : samedi 22/06/19
FOIRE à la PUERICULTURE :
dimanche 24/11/19
FETE DE NOEL : vendredi 13/12/19
Les habitants de Baron et de Bougy 
sont les bienvenus  lors de ces dif-
férentes manifestations et peuvent 
également contribuer aux actions 
de l’association.
Merci à tous les parents, ensei-
gnants, Maires et élus de nos com-
munes pour leur soutien et leur aide.
Pour nous contacter :
ape.baronbougy@yahoo.fr

L’Association des Parents d’Elèves 

L’Association de Défense de l’Environ-
nement et de la Qualité de Vie des 
Baronnais (ADEQVB) souhaite vous re-
mercier pour l’intérêt que vous portez 
à Baron sur Odon. 
Votre mobilisation à nos côtés et le 
soutien que nous avons reçu ont été 
précieux. 
Grâce à l’ensemble de nos actions 
conjointes menées dès 2016 et à nos 
écrits issus de documents officiels, l’an-
née 2018 a vu entérinées favorable-
ment, les conclusions du commissaire 
enquêteur concernant la zone de la 
carrière sur notre commune.
Il a ainsi été possible de préserver une 
zone naturelle en évitant l’installation 
de nouveaux concasseurs.

Une zone naturelle est un espace pro-
tégé en raison de son caractère re-
marquable où il ne faut pas exercer 
d’activités pouvant nuire à sa préser-
vation.

A proximité de Caen, Baron sur Odon 
a la chance de disposer d’un bois, de 
l’Odon et d’un corridor indispensable 
à la biodiversité. Cela contribue au 
développement d’un écosystème 
riche et vivant.

L’ADEQVB a su se mobiliser avec vous 
et restera vigilante. Vous pouvez nous 
soutenir en devenant adhérant, nous 
joindre à adeqvb@gmail.com et sur 
https://www.facebook.com/ADEQVB.

Composition du Bureau :
Président : Pierre Fosse
Vice-Président : Arnaud Bellée
Secrétaire : Annick Mouillard
Trésorière : Anne Liegard
Membre : François Fontaine
Adresse : Mairie - 11 route de Fontaine
14210 Baron-sur-Odon
Courriel :
adeqvb@gmail.com
Facebook :
www.facebook.com/ADEQVB/

ADEQVB 
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Association Odon - Cote 112
Le 5 juin 2018 : A la veille des cérémo-
nies du 6 juin sur les plages, quelques 
vétérans britanniques sont venus à la 
Cote 112, avec la fille d’Albert Figg et 
des amis. Les cendres d’Albert ont été 
déposées au pied d’un des 112 arbres 
de la Liberté, selon ses dernières volon-
tés.
Le 8 juillet 2018 : grande cérémo-
nie en mémoire des combats sur et 

aux alentours de la Cote 112 (qui se 
sont déroulés de juin à début août 
1944), avec l’inauguration officielle 
de l’installation du canon d’artillerie 
de 25 pounds à sa place définitive, 
en présence de la fille d’Albert Figg, 
Annette.

Projets 2019 :
Petite cérémonie le 5 juin, puis grande 
cérémonie le dimanche 7 juillet pour 
célébrer le 75ème anniversaire des ba-
tailles de l’Odon et de la Cote 112. 
Le Prince Edward est invité, ainsi que 
de nombreuses personnalités, et des 

troupes britanniques (avec fanfare) 
s’y joindront. 
Remerciements et meilleurs vœux 
pour 2019
Un grand merci à toutes les com-
munes qui nous aident à maintenir 
l’effort de Mémoire de la Cote 112, à 
tous les habitants pour leur fidèle sou-
tien à cette cause, à nos adhérents, 
et à tous nos porte-drapeaux !
Pour rappel, notre association est ou-
verte aux adhésions individuelles des 
particuliers, contactez nous !

Gilles Osmont
Président association Odon-Cote 
112
Contact :
en Mairie d’Esquay Notre Dame 
ou gilles.osmont@wanadoo.fr 
ou 06.07.70.67.54

Compte-rendu d’activité de la 
section des Anciens Combattants 
d’Evrecy UNCAFN :
• 8 avril 2018 : 85ème congrès dé-
partemental, centenaire de l’UNC 
à l’hippodrome de Cabourg pré-
sidé par Patrice Heubuterne, vice 
président national de l’UNC
• 8 mai 2018 :  cérémonies à Baron, 
Esquay et Avenay
• 10 mai 2018 : fête de l’Ascension 
à Evrecy, messe et cérémonie au 
monument aux morts
• 12 mai 2018 : déplacement à Paris 
pour la manifestation du centenaire 
de l’Union des Anciens Combat-
tants
• 25 juin 2018 : cérémonie anniver-
saire du bombardement d’Evrecy 
et victimes civiles
•10 juillet 2018 : cérémonie à la 
Cote 112 avec l’association Odon 
Cote 112

• 2 septembre 2018 : méchoui à 
Esquay Notre Dame
• 5 octobre 2018 : conférence de 
Mr Fournier pour le centenaire de 
l’Armistice de 1918 à la salle poly-
valente  de Sainte Honorine du Fay
• 27 octobre 2018 : réunion d’au-
tomne des Présidents de sections à 
Mouen
•11 novembre 2018 :
-  9 h : cafés et croissants à Baron 

sur Odon
-  9h45 : cérémonie au monument 

aux morts avec les enfants de 
l’école à Baron sur Odon

-  10h30 : cérémonie au monument 
aux morts et messe en l’église 
d’Evrecy avec les trois sections

-  12h30 : cérémonie au monument 
aux morts à Sainte Honorine du 
Fay

-  13h : inauguration de l’exposition 
du centenaire de la guerre 1914-

1918 vin d’honneur offert par la 
municipalité de Se Honorine du 
Fay

-  18 novembre 2018 : cérémonie 
au monument aux morts à 11h à 
NeuillyLe Malherbe Vacognes

-  5 décembre 2018 : cérémonie à 
Caen à la stèle Claude Decaen 
à la mémoire des Tués en Indo-
chine, en Algérie, en Tunisie et au 
Maroc

-  26 janvier 2019 : assemblée géné-
rale à 15h de la section d’Evrecy 
au centre social.

Président : Bry Pierre,
Vice Président : Maxe Jean
Secrétaire : Ghewy Gérard,
Vice Secrétaire : Lecourt Bernard
Trésorier : Anquetil Jean Claude
Vice-Trésorier : Menard Emile
Membres : Langevin Elie, Ma-
deline Bruno, Boisseau Benoit, 
Lafontaine Michel.

Association Anciens combattants
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Comité de jumelage allemand
Comité de Jumelage du Val 
d’Odon/Gaukönigshofen
Mairie de Baron sur Odon

20 ans d’amitié
célébrés cette année !

Depuis 1998, les échanges entre 
nos amis de Gaukönigshofen et 
le Val d’Odon (Baron sur Odon, 
Evrecy, Gavrus, Eterville et plus ré-
cemment Bougy) ont permis de 
créer des liens solides entre nos 
deux pays, comme le témoigne 
Georges Laignel dans son discours 
prononcé à l’occasion de la céré-
monie officielle le 10 mai dernier à 
Baron sur Odon :
« La célébration de cet anniversaire 
n’est pas une fin en soi, mais plutôt 
un repère qui permet d’évaluer le 
chemin accompli.  Nous pouvons 
être fiers car les liens qui unissent 
aujourd’hui les habitants, n’ont fait 
que croître avec les années.  De-
puis vingt ans, le jumelage a réussi 
à tisser un lien d’amitié précieux, 
ce serait un véritable défi que de 
vouloir résumer toutes ces années 
d’amitiés. Les échanges se sont 
développés et nous avons conduit 
de grandes actions ensemble ».
Le souhait du comité est mainte-

nant de renforcer et de faire per-
durer ce lien, notamment en inté-
grant les jeunes générations.
Nous invitons toutes les personnes, 
les familles, qui souhaitent profiter 
de cet échange à nous rejoindre 
pour vivre ces moments précieux, 
enrichissants et ouverts à tous.
Nous ne le dirons jamais assez mais 
la maitrise de l’allemand n’est en 
aucun cas nécessaire ! Cepen-
dant pour les enfants qui appren-
draient la langue de Goethe, c’est 
une belle occasion !
La saison 2017/2018. Nous avons 
mis en œuvre 8 activités et ap-
porté notre concours dans 5 ma-
nifestations populaires sur les 5 
communes du jumelage. Pour 
Baron, l’évènement majeur a été 
l’accueil de nos amis allemands 
à l’ascension du 10 au 13 mai 
2018 par une cérémonie officielle 
au kiosque avec les présidents et 
les élus locaux pour fêter le 20ème 
anniversaire. A cette occasion, 
nous avons offert au Comité alle-
mand 2 murs de photos retraçant 
les années parcourues ensemble 
suivi d’un apéritif servi dans une 
ambiance festive avec le groupe 
«Paddy’s street band». Le vendre-
di, nous avons effectué depuis le 
bec d’Andaine la traversée des 
grèves jusqu’au Mont St-Michel 
avec 2 guides expérimentés. Une 
visite de l’Abbaye l’après-midi et 
un dîner au restaurant sur la route 
du retour ont clôturé cette journée. 
Le samedi, un tournoi de pétanque 
à Gavrus était planifié avec un 
buffet froid le midi. 19H00 ! C’est la 
soirée officielle à Baron, dîner avec 
traiteur et animation musicale. 
Une série de portraits photos côté 
francais et une série de photos en 
audiovisuel côté allemand ont en-
flammé cette soirée. Le dimanche, 
le séjour s’achève après la réunion 
des 2 bureaux.
Autres manifestations à Baron : par-
ticipations aux feux de la St-Jean 
le 23 juin, au Trail le 7 octobre  et 
l’organisation de la soirée moules/
frites le 12 octobre 2018.
La saison 2018/2019. Notre pro-
chaine rencontre avec nos amis 
d’outre-Rhin est le séjour en Alle-

magne à l’ascension du 29 mai au 
02 juin 2019 accompagné pour la 
1ère fois de l’école de musique 
Orne/Odon.
Notre jumelage regroupe actuel-
lement 36 familles adhérentes. La 
cotisation annuelle par famille est 
de 12€ et reste inchangée pour la 
nouvelle saison 2018/2019. 
Pour en savoir plus et suivre l’ac-
tualité de notre jumelage...  Re-
trouvez-nous sur notre blog !    
Http://www.comitedejumelage-
duvaldodon.com 

Composition du bureau :
Georges Laignel, Président
Jocelyne Parisot :
vice-présidente pour Baron
Xavier Michel :
secrétaire et Webmaster
Annabelle Briois :
secrétaire adjointe
Alain Garnet :
trésorier.
Pour tous renseignements
contactez :
Jocelyne Parisot :
(Vice-présidente pour la com-
mune de Baron)
tél. 06.51.26.35.58
Xavier MICHEL (Secrétaire)
au 06.81.17.24.96
ou par email : xavier.michel10@
wanadoo.fr
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L’année 2018 fut ponctuée 
de nombreuses manifestations 
organisées grâce à l’aide de 
nos adhérents. Un grand mer-
ci à tous ! 31 familles, essen-
tiellement baronnaises, sont 
membres de l’association. 2 
d’entre elles d’Evrecy et de Fon-
taine-Etoupefour, nous ont re-
joints récemment.
La galette des rois du 26 Janvier 
a démarré les festivités.
Le 3 Mars, c’était une première, 
Gilles et Christophe nous ont 
préparé une excellente tar-
tiflette. La soirée fut très réussie 
et « Chris Animation » a animé 
avec brio ce moment de convi-
vialité et de partage.

Le 14 Avril, nous avons organi-
sé un apéritif dînatoire avec de 
nombreux jeux franco-anglais. 
Une belle réussite là aussi !
Le 25 Mai, le groupe des « TROU-
BADOORS » s’est produit en 
concert. Peu de personnes se 
sont mobilisées à cette occa-
sion malgré une prestation de 
très grande qualité.
Le 23 Juin,  pendant la fête de 
l’école, Marie-Laure a animé un 
dobble (Jeu Anglais) à la joie 
des petits et des grands.
 Aux  feux de la Saint Jean, nos 
adhérents ont participé active-
ment : installation, démontage 
et buvette.
Toute l’année scolaire, un lundi 
sur deux en alternance avec la 
bibliothèque, Marie-Laure est 
intervenue chez les petits de la 
maternelle avec des comptines 
et des chansons en Anglais. Les 
enfants se sont montrés très en-
thousiastes.
Du 23 au 27 Août, nous avons 
accueilli 50 Anglais de notre 
commune jumelle : journée su-
perbe à Honfleur avec au re-
tour un arrêt à la biscuiterie de 
Sannerville. Dîner à la ferme de 

Billy. Rallye historique préparé 
par Nicole et Roselyne et qui a 
passionné nos amis. 
Soirée guinguette à Bougy 
: merci à Madame la Maire 
pour le prêt de la salle, à Mon-
sieur Zaffiro qui a animé l’apé-
ritif avec son accordéon… Nos 
amis choristes Anglais ont eu 
aussi la gentillesse de nous in-
terpréter quelques chansons de 
leur répertoire. Là encore, merci 
à ceux et celles qui ont œuvré à 
la réussite de ce week-end.
Le 21 Octobre, nous avons parti-
cipé en partenariat avec la mu-
nicipalité aux 4ème Richesses 
d’automne, et avons organisé 
en parallèle une foire aux gre-
niers.
Le 23 novembre a eu lieu notre 
assemblée générale. Notre sou-
hait le plus cher est de mobiliser 
nos adhérents afin de repartir sur 
une nouvelle dynamique pour 
que le jumelage puisse perdurer 
et rendre encore plus forts ces 
liens d’amitié qui nous unissent 
depuis 1986.

Présidente : Patricia ALLAIS
Vice Présidente : Marie-Cécile BRY
Secrétaire : Christophe CATHERINE
Secrétaire adjointe : Régine GUERIN
Trésorier : Jean-Marc AUMONT
Trésorier adjoint : Pierre FOSSE
Membres du bureau :
Véronique COLLET
Gilles GUERIN
Geneviève FREMONT

Comité de jumelage anglais
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L’association de randonneurs 
‘’Les Godillots Baronnais’’ vous 
emmène découvrir notre région 
Normandie et même au-delà, 
par tous les temps, à travers bois, 
chemins, campagne et vallons... 
Chaque mois le premier et le troi-
sième jeudi ainsi qu’un dimanche, 
vous pouvez sillonner notre belle 
région en toute convivialité, cha-
cun à son rythme.
Notre saison 2018 : nous avons par-
couru 405 kms pour les sorties  des 
dimanches et jeudis confondus et 
55 kms pendant notre séjour au 
Domaine St Jacques à OBERNAI 

en Alsace, pas mal du tout vu le 
dénivelé.
Les moments très appréciés de 
nos randonneurs : la Galette des 
Rois, le vin chaud, la randonnée 
avec repas du mois de Mars, la 
participation de l’association à 
la journée Parkinson, le Barbe-
cue et le repas de fin d’année. 
Le séjour de septembre a égale-
ment été apprécié : un voyage 
d’une semaine au Village de Va-
cances Cap France «le Domaine 
St Jacques»  à ORBERNAI avec 
randonnées à Sélestat, au Mont St 
Odile, sur les hauteurs de l’Andlau, 

autour du Haut Koenigsbourg, 
le mur païen Maennelstein et la 
grotte des druides puis le secteur 
de Colmar, au milieu des vignes, 
sans oublier le repas spectacle 
au Royal Palace de Kirrwilller. Très 
beau séjour dans la bonne hu-
meur et la convivialité, avec des 
souvenirs gravés dans la mémoire 
de tous.

Président : Jean-Yves PIBOUIN
Vice Président : Alain CECIRE
Trésorière : Ginette PIBOUIN
Secrétaire : Mireille MARIE
Secrétaire-Adjointe : Michelle 
HUET
Responsables des randonnées : 
Alain CECIRE et Christian DOUVILLE
Membres : Anne-Marie LEBON, 
Christian DOUVILLE
Pour tous renseignements : 
contacter Jean Yves & Ginette 
PIBOUIN au 02 31 26 87 29,
ou Mireille MARIE 06 33 16 52 09.

Les Godillots

Le Comité d’Animation existe de-
puis 2010.
Il a pour objectif de proposer des 
animations diverses et variées au 
sein de la commune de Baron sur 
Odon.
Pour l’année 2018, le Comité a or-
ganisé les manifestations suivantes:
vendredi 12 janvier : AG du comité 
d’animation
Samedi 24 février : soirée repas - 97 
personnes
Samedi 2 juin : Concert des Soul-
men - plus de 300 personnes

Vendredi 16 novembre : soirée 
beaujolais - 115 personnes

En 2018, le Comité a participé aux 
événements suivants : concert au 
kiosque, fête de la st Jean, trail de 
l’odon, richesses d’automne, soi-
rée hallowen, féte de noël

Votre présence en nombre est une 
motivation supplémentaire pour 
tous les bénévoles.
Le Comité d’Animation remercie 
toutes les personnes présentes à 
ces manifestations:

Rendez-vous en 2019 pour de nou-

velles animations.

Les personnes intéressées par l’or-
ganisation du Comité d’animation 
de baron peuvent venir rejoindre le 
bureau  en janvier 2019

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Gérard Delafosse

Vice président : José Lopez
Secrétaire : Evelyne Lebon

Secrétaire adjoint : Jean-Paul Lebon

Trésorier : Pierre Carrasco

Comité d’animation
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Laura Boutic

EVRECY    Tél. 02 31 80 88 40

Lingerie - Prêt-à-porter
Pressing - Lavomatique
Confection - Mercerie
Retouche

JAMARD
R

HORAIRES

Du mardi au samedi 
De 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h

ADRESSE

Z.A. Les Cerisiers
14210 Evrecy

Tél : 02 31 08 31 10

soyez gourmets !
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épIcERIE fInE ET cAvE

www.jamard-evrecy.fr

Nous tenons à remercier
tout particulièrement

les annonceurs
qui participent

au financement
de ce journal.
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LOTISSEMENT A BARON SUR ODON
LE PRE D’OISY

Présent sur l’ensemble du territoire national, CREADIMM réalise des aménage-
ments, des lotissements, de la promotion immobilière mais aussi des maisons de 
santé pluridisciplinaires sur mesure adaptées aux besoins des professionnels et 
des collectivités ainsi que de l’habitat pour personnes en situation de handicap.

«Le Pré d’Oisy», opération d’aménagement de 4,6 hectares réalisée par 
CREADIMM avec la concertation des élus, se situe route de Fontaine à Baron-
sur-Odon. 

49 terrains à bâtir de 418 m2 à 732 m2 seront réalisés en 2 tranches.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez CREADIMM
au 02 31 96 55 45 ou accueil@creadimm.fr (www.creadimm.fr).



AUX DÉLICES DE FONTAINE.
Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie

Mr et Mme Lelièvre
1 rue Guillaume le Conquérant

Fontaine Etoupefour

02 31 26 74 89

Ouvert tous les jours
de 6 h 45 à 13 h et de 15 h à 19 h 30

Fermé le mercredi
et le dimanche après-midi

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

1, Allée de l’Amitié
14790 Verson
02 31 50 75 60

Rue Guillaume Le Conquérant
14790 Fontaine Etoupefour

02 31 26 00 99

guybaue@sfr.fr     www.traiteur-baue.com
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