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Actualité municipale

Le mot du maire

Installation du Conseil Municipal
L’année 2020 restera certainement longtemps dans nos mémoires comme
celles des craintes, des épreuves et des
incertitudes. Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux, initialement,
a modifié profondément la marche
du monde, mais aussi nos habitudes
de vie et de travail. La crise sanitaire
actuelle et les mesures de prévention
et de protection imposées par le bon
sens ou par l’État ont modifié considérablement le bon fonctionnement de la
vie publique et les relations humaines.
Nous sommes conscients de l’impact
de cette crise au niveau économique
et, en particulier, pour de nombreuses
entreprises locales et les salariés en
chômage technique. En appui, dans
ce journal vous trouverez l’annuaire des
Entreprises et des Savoir-faire Baronnais
pour une meilleure visibilité de nos entrepreneurs. La vie communale a été impactée, en conformité avec le principe
de précaution, nos conseils municipaux
se sont tenus à huis clos et nous avons
dû annuler presque la totalité des manifestation ou festivités programmées en
2020. Nous souhaitons courage aux bénévoles des Associations privés depuis
de longs mois de toute activité et nous
espérons qu’ils garderont toute leur motivation et l’envie de proposer de belles
animations lors de jours meilleurs. Dans
cette période délicate et inédite, nous
avons pu compter sur la solidarité sous
toutes ces formes et sur l’engagement
du personnel communal, des écoles,
des élus, du CCAS et des habitants pour
le bon fonctionnement de la collectivité
et apporter les soutiens si nécessaire.
En mars dernier, une nouvelle équipe
municipale a été élue. Au nom de tous
mes collègues élus, je tiens à remercier
les baronnais pour la confiance ainsi
témoignée. L’installation de la nouvelle
équipe municipale n’a pu avoir lieu que
le 26 mai 2020 après la fin du premier
confinement. Tout d’abord, je veux remercier le travail des élus sortants pour
leur implication, même après les élections, ils ont continué à s’investir en
particulier pour la reprise de l’école en
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mai avec des contraintes inédites. La
nouvelle équipe s’est mise rapidement
au travail dans des conditions compliquées pour prendre le relais et travailler
sur l’ensemble des thématiques et en
particulier sur le dossier d’agrandissement de l’école. Avec l’architecte, nous
travaillons pour définir un projet répondant aux attentes du moment et à l’évolution des effectifs, mais en prenant en
compte les contraintes budgétaires et
les incertitudes sur nos ressources. Entre
nos envies et les réalités, l’équation n’est
pas simple à résoudre.
L’année 2020 est une année de transition
impactée au niveau des réalisations par
la crise sanitaire et le renouvellement du
Conseil Municipal. Les chantiers de cette
nouvelle mandature restent nombreux :
travaux de l’école, projet d’extension
de la bibliothèque, poursuite de la sécurisation de la RD 214, valorisation du
patrimoine communal, développement
des voies douces, etc...
Je compte sur le Conseil Municipal et
les diverses Commissions pour mener à
bien nos projets, afin que l’on prenne
la précaution d’anticiper les besoins au
maximum pour bien étudier leur financement en optimisant les aides dans un
univers très contraint.
Au niveau des lotissements, la première
partie du lotissement du Pré d’Oisy devrait être finalisée dans les prochains
mois, la deuxième partie, le long de la
route de Fontaine devrait commencer à
la fin du premier semestre pour 17 logements. Le lotissement de l’Orée du Bois,
chemin des Victoires sera terminé à la
fin de l’année 2021.
Je souhaite la bienvenue aux nombreux
nouveaux habitants qui ont choisi notre
commune. Nous leur souhaitons une
bonne intégration. Pour faciliter leur
adaptation, ils ne doivent pas hésiter à
adhérer à l’une ou l’autre de nos nombreuses Associations en fonction de
leur disponibilité.
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L’année a été marquée par de nombreuses incivilités : bruit, détérioration
de biens communaux, dépôts sauvages
d’ordures, non-respect des horaires
pour les travaux. Le confinement n’est
pas la seule excuse. Il faut que chacun
se responsabilise, car l’impact de ces
incivilités a un coût pour tout le monde.
Nos vies ont été chamboulées après
cette crise sanitaire majeure. Dans tous
les cas, nous ne sortirons pas indemnes
de cette période exceptionnelle que
peu d’entre nous avaient envisagée
lorsque nous nous sommes souhaités
une bonne année 2020.
Formulons pour cette nouvelle année des vœux pour que cette expérience vécue nous apprenne à être plus
humble, plus raisonnable, plus solidaire
et plus constructif.
Continuons à prendre soin de nous et
de nos proches en respectant au quotidien les mesures comportementales
préventives en attendant de revivre tous
ensemble comme auparavant.

Au nom du Conseil Municipal,
je souhaite à toutes les Baronnaises et à tous les Baronnais

une bonne année 2021.
Georges LAIGNEL

Le nouveau Conseil Municipal a été
installé le 26 mai 2020.
Georges LAIGNEL a été élu maire
pour un troisième mandat.
Quatre adjoints ont été désignés au
sein de l’équipe :
Chantal LOPEZ, 1ere adjointe, en
charge des finances, de l’animation,
du conseil municipal des jeunes et
du CCAS (Centre communal d’action sociale).
Christian BENARD, 2eme adjoint, en
charge des bâtiments, de la voirie,
du cimetière et du personnel technique.
Aurélien BOCOGNANO, 3eme adjoint, en charge de l’urbanisme, de
la communication et de la commande publique.
Isabelle MILLAN, 4eme adjointe, en
charge des affaires scolaires, du
personnel des écoles, des activités
périscolaires et du personnel administratif.
BOULLIER

7 commissions
Finances
A. Bocognano
C. Dureuil-Boullier - P. Landrein
C. Lopez - I. Millan

Animation et
Conseil Municipal
des Jeunes
L. Bourdellès - N. Carrasco
P. Duclos - G. Laignel
S. Lemoine - C. Lopez
Volontaire : C. Paris

Vie scolaire

Urbanisme

C. Bernard - L. Bourdellès
I. Duprey - L. Lecardonnel
C. Lopez - I. Millan

A. Bocognano
C. Dureuil-Boullier
P. Landrein - S. Lemoine
O. Meyer

Bâtiments, voirie
et cimetière
A. Asseline - C. Bernard
A. Bocognano - L. Bourdellès
P. Duclos - O. Meyer
Volontaires :
J. Lemazurier et P. Olivier

Certaines commissions sont ouvertes,
sur la base du volontariat, à des personnes non élues depuis novembre
2020, dans la limite de 2 personnes
par commission, pour un engagement de 3 ans. Les volontaires retenus sont inscrits en orange dans la
liste ci-contre

Communication
Bois, Voies douces
et fleurissement

A. Bocognano - N. Carrasco
C. Dureuil-Boullier
L. Lecardonnel

P. Duclos - C. Dureuil-Boullier
G. Laignel - S. Lemoine
Volontaires :
A. Hervieu et Y. Le Ber
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Actualité municipale
Le personnel
communal

Etat civil

Actualité municipale
Elections
départementales
et régionales 2021

Service administratif
Les inscriptions sur les listes électorales
sont possibles toute l’année.

Marie-Claire CONTRERAS
Béatrice MANCEL
Catherine BERTIN

Service technique
David JEANNE
Guy HEUZÉ
Nathan DREUX
Naissances
Service en relation
avec l’école
Emmanuelle DUBOSQ
Katia MARRIÈRE

CREANCE Olivia
LAUP Anna
LECOUFLET Zoé
RABOUIN Mia

Laetitia BISSON
Florence BESCOND
Stéphanie TIRARD
Angélique GOSSELIN

Décès
LEBLATIER Huguette

La mise en place du répertoire électoral unique
depuis 2019 a représenté une véritable évolution dans la gestion des listes électorales, mais
également dans les démarches des électeurs.
Aujourd’hui, ils peuvent notamment vérifier
leur situation électorale, s’inscrire sur les listes
électorales en ligne et ce jusqu’au 6ème vendredi avant le 1er tour du scrutin.
Pour vérifier sa situation électorale :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Commission
Animation
• 3 janvier 2020 : Cérémonie des vœux

Une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux en présence du Conseiller Départemental Marc
BOURBON, du 1er Vice-président de la
Communauté de Communes et des élus
voisins. Dans une salle des fêtes finalisée,
les habitants sont venus partager un moment avec les élus et découvrir les réalisations 2019. Les jeunes du CMJ (Conseil
Municipal Jeunes ) ont pris la parole pour
présenter leurs actions avant les discours
des personnalités.
La cérémonie s’est conclue par un vin
d’honneur préparé par les élus et le CMJ,
et chacun a pu échanger avec les élus

Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via
un compte service-public.fr ou FranceConnect) :

Nicolas LAGADOU, directeur-Adjoint de
L’ITEP, était présent avec Bertrand PLUMET
le cuisinier pour les remercier de leur implication et l’appui apporté lors des commémorations du 75ème anniversaire de la
Bataille de Normandie.

www.service-public.fr/compte/se-connecter

DOUCHIN Albert
FREGER Guy
LELANDAIS Jacqueline
MAHEUT Annick
BOTHOREL Michelle

• 21 janvier 2020 : Vœux aux

MAIRIE DE BARON-SUR-ODON
11 route de Fontaine
14210 Baron-sur-Odon
Contacts
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 :
Le lundi de 16 h 30 à 18 h 30
Le mercredi de 14 h à 16 h
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
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de l’école et des animations régulières.
L’échange des savoirs accueille toutes
les personnes intéressées pour partager
un temps de jeux ou d’activités créatives
tous les mardis, normalement sauf Covid
bien sûr, de 14 h à 16 h 30. L’entretien
et l’ouverture mensuelle de l’église sont
un service indispensable pour les événements familiaux exceptionnels, tristes
parfois : inhumation ou joyeux : baptême
ou mariage, mais dans tous les cas, tout le
monde est heureux de trouver une église
bien entretenue.

bénévoles et aux employés
communaux

• 29 janvier 2020 : Inauguration

de l’Agrandissement de la Salle
Polyvalente
Après un an de travail, la salle polyvalente a été inaugurée le mercredi 29 janvier 2020 par Madame Florence BOULAY
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Calvados et Monsieur Stéphane
GUYON Secrétaire Général de la Préfecture du Calvados en présence de l’Architecte, des Responsables d’Entreprises,
des élus voisins et des habitants. Les travaux ont consisté en la rénovation de la
salle en termes d’isolation thermique et
phonique, du sol au plafond et le changement des anciennes huisseries. Le plus
gros chantier a consisté à agrandir la salle
polyvalente existante avec la création
d’une surface de 120 m² : une scène de
40 m², deux loges, un local rangement, un
sas d’entrée, un hall avec accès PMR avec
un monte-charge et d’une chaufferie. Les
travaux ont été réalisés par 11 entreprises
locales de juillet 2018 à septembre 2019.
La fin de la cérémonie s’est déroulée en
musique autour d’un vin d’honneur.

Lors du mot d’accueil, le Maire a souligné
le rôle important des employés communaux dans la relation avec les habitants et
dans leur travail au contact de la population. Les élus ont remercié les salariés
pour leur engagement dans le bon fonctionnement de la collectivité.

La municipalité avait convié les bénévoles
et les employés communaux pour un apéritif afin de les remercier pour leur implication dans la vie communale. Ces bénévoles sont « les Invisibles de la commune
» mais tellement importants pour le bon
fonctionnement de la collectivité. En effet
la bibliothèque, l’échange des savoirs et
l’entretien de l’église fonctionnent grâce
à l’investissement régulier d’une quinzaine de personnes. Ce travail de l’ombre
offre aux habitants des services importants dans le bien vivre dans notre commune. La bibliothèque propose toute
l’année une grande amplitude horaire
d’ouverture, des activités avec les enfants
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Actualité municipale

• 28 février 2020 : Apéro-concert

« ROBERT LENOIR AND FRIENDS »
Un public nombreux est venu assisté
au concert du groupe « Richard Lenoir
and Friends » le vendredi 28 février. Le
groupe a joué pendant deux heures des
standards du Blues, du Rock et quelques
compositions personnelles.
Le concert s’est achevé sur les succès
de FATS DOMINOS, JIMMY REED ou des
BLUES BROTHERS
Ce groupe avait ouvert la nuit du blues
au Zénith de Caen quelques mois auparavant.
Le concert a obtenu un beau succès
et les spectateurs sont repartis sous le
charme de ce groupe très professionnel.
Mais personne n’avait envisagé que ce
spectacle clôturait l’année 2020 !!!

• 8 mai 2020 : Cérémonie

aux monuments aux morts

donner du sens à ces rassemblements
mémoriels.
Et le 11 novembre 2020
De nouveau une cérémonie avec un public réduit aux élus et à quelques anciens
combattants.

• 8 juin 2020 : Raid vélo

en l’honneur du Brigadier général
MACINTOSH-WALKER
Le lundi 8 juin au matin, nous avons eu
la visite de Gil NEUVIL un descendant du
Général MACINTOSH-WALKER qui effectuait un périple vélo sur les traces de son
Grand-Oncle. En effet, le Général a été
fait prisonnier lors de la Bataille de Dunkerque, s’est évadé et a rejoint en vélo le
Portugal. Pour honorer son Grand Oncle,
il a souhaité effectuer le parcours réalisé
lors de son évasion en passant par le lieu
où il est mort. Après un temps de recueillement à la stèle en l’honneur du Général,

Une cérémonie du 8 mai particulière, en
période de confinement, s’est déroulée
en tout petit comité.
Cette manifestation, une première, sans
présence de public et d’enfants, a perdu
une partie de son intérêt : sensibiliser les
jeunes générations. Les cérémonies commémoratives ont pour but d’honorer la
mémoire de ceux qui ont combattu pour
défendre les valeurs de la République,
de rendre hommage à toutes les victimes
des guerres mais aussi de transmettre la
mémoire des conflits du XXe siècle à nos
jeunes. L’objectif lors de ces cérémonies est d’associer le maximum d’enfants
en lien avec l’école pour permettre de
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Actualité municipale
il a repris la route via Marseille avant d’aller rejoindre Lisbonne.
Petit rappel : Le Brigadier Général Ronie MACINTOSH-WALKER est un illustre
combattant des deux dernières guerres.
Né en 1896, le Général a combattu dès
l’âge de 18 ans dans la Somme et a reçu
trois croix militaires. Au début de la seconde guerre mondiale, il participe à la
Bataille de Dunkerque et est fait prisonnier. Il s’évade, rejoint le Portugal en vélo
puis regagne l’Angleterre. En juin 1944,
il commande la 227ème Brigade des
Highlands lors de la Bataille de la Cote
112 et entre sur la commune de Baronsur-Odon le 27 juin par le pont de Tourmauville. Avec son régiment, il participe
à tous les combats pour prendre la Cote
112 aux Allemands, mais malheureusement un obus allemand détruit son poste
de commandement le 16 juin 1944 dans
la ferme Vermès, chemin des Murailles,
et est tué dans ce bombardement.

• 18 septembre 2020 :

Concert « TWIN MOOD »

• 19 septembre 2020 :

Matinée Écocitoyenne
Le samedi 19 septembre, nous avons
organisé la traditionnelle matinée Ecocitoyenne en partenariat avec le Conseil
Municipal Jeunes et avec l’appui du SYVEDAC, sous un beau soleil.
Trente personnes hyper motivées se sont
retrouvées devant la mairie pour une
séance de ramassage des détritus le long
des chemins communaux.
Six groupes, équipés par le SYVEDAC
de gilets et autres matériels, ont arpenté
les rues, les chemins, les sentiers et les
routes de Baro- sur-Odon, sacs à la main.
Au retour des groupes, nous avons
comptabilisé près de 2 m³ de déchets
pour un poids de 350 kg, un triste record.
Mais en vérité, cinq équipes ont ramassé
peu de déchets sur l’ensemble de leur
parcours et elles ont constaté une nette
amélioration par rapport aux années précédentes. Seule l’équipe, positionnée
sur le nouveau lotissement du Pré d’Oisy,
a rempli une vingtaine de sacs et trouvé
beaucoup de détritus abandonnés : des
plastiques divers et variés, des câbles,
du polystyrène, du fer, etc.…
Le groupe a constaté que malheureusement certaines entreprises du bâtiment
ne faisaient aucun effort pour traiter les
déchets de leur chantier. Même si nous
savons que ce problème est lié aux travaux, nous avons du faire une piqûre

de rappel aux entreprises pour qu’elles
soient plus respectueuses de l’environnement.
Les groupes ont constaté globalement
des progrès,nous trouvons moins de paquets de cigarettes, de sacs Mac’Do et de
canettes.
La présence active des jeunes est un
gage pour l’avenir et paradoxalement
ce sont eux qui montrent l’exemple car
le zéro déchet sur nos chemins est loin
d’être atteint.
Mais malheureusement cela risque d’être
un travail de longue haleine, car nous
avons retrouvé à nouveau des bouteilles
en plastique et des cartons sur le bas-côté du chemin Haussée dès le lendemain
matin.
C’est désespérant !!!! et peu respectueux
du travail des jeunes.
• L’animation communale

L’année 2020 s’est arrêtée en février en
terme d’animations communales au grand
désespoir des organisateurs et de tous
les bénévoles. Le calendrier 2021 est en
cours d’élaboration mais la COVID plane
toujours sur la programmation définitive
et sur la faisabilité des activités. Toutefois
nous espérons que lors du retour à la normale, le plus tôt possible, nous pourrons
toujours compter sur des Associations
dynamiques et des bénévoles volontaires.

Première manifestation après le premier
confinement lié au COVID à la grande
joie des habitants, les baronnais étaient
heureux de se retrouver pour un moment
de détente autour de la musique.
Le groupe TWIN MOOD a interprété pendant pendant deux heures de nombreux
tubes de la variété française et quelques
standards d’Outre Manche. Le public a
apprécié la qualité d’interprétation des
2 chanteurs et la grande diversité des
morceaux joués. Mais en repartant, le
public a quand même regretté le temps
de convivialité habituel lors de ces apéro-concerts.
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Actualité municipale
Bibliothèque
municipale

Mais les bénévoles ont su garder le lien
avec les lecteurs en proposant les ressources numériques et, dernièrement, le
« Click and Collect ».

Votre bibliothèque municipale vous accueille 5 jours sur 7 et vous offre des ressources diverses et variées. C’est un lieu
convivial d’échange, de lecture et de
documentation. Tous les ans , une centaine de livres sont achetés avec un budget communal de 2€euros par habitant.
Vous pouvez donc trouver les nouveautés 2020. La collection est complétée
par le prêt de centaines de livres par la
Bibliothèque Départementale du Calvados. Un titre vous intéresse ? N’hésitez
pas à le commander auprès des bénévoles lors des permanences.

Dans ce contexte difficile, il est compliqué d’établir de nouveaux projets pour
2021. Les animations se feront au coup
par coup en fonction du ralentissement
voire de la disparition de la pandémie.
Les bénévoles ne se découragent pas et
vous accueillent, avec un café si vous le
souhaitez !

Votre bibliothèque intègrera en 2021
le réseau des 10 bibliothèques de la
communauté de communes des vallées
Orne-Odon. Ce réseau permettra aux
différents utilisateurs des bibliothèques
du territoire de localiser les documents
disponibles souhaités et les réserver à
distance pour les emprunter. Charge au
lecteur de se rendre dans ladite bibliothèque.
Comme toutes les activités festives communales et associatives, la bibliothèque
a été impactée par la crise sanitaire et a
dû abandonner ses projets.
Seule la nuit de la lecture, organisation
nationale, le 18 janvier a pu être maintenue. Nous avons accueilli Pierre Marie
HUBERT, réalisateur, qui nous a transporté vers un merveilleux voyage par l’intermédiaire de la projection de son film
« YUKON, LA FIEVRE DE L’OR ». Au cours
de cette soirée, un quiz a été organisé et
les spectateurs ont pu repartir avec des
chèques lire.
Au printemps, une balade botanique a
dû être annulée pour cause de confinement ainsi que les rencontres « Un soir,
un livre ». De même pour les scolaires,
les accueils des classes ont dû être interrompus. Nous attendons avec impatience le retour de ces chers petits lecteurs.
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Nous recherchons de nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à venir vous
renseigner les lundi, mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 ; le mercredi de
14h à 16h et le samedi de 10h à 12h,
jours d’ouverture de la bibliothèque.
Annick HERVIEU, Joëlle DELAFOSSE,
Mariannick PASQUET, Nicole HEDIER, Liliane OUDIN, Véronique COLLET, Yvette
LETROUIT seront là pour vous répondre.

Actualité municipale
Echange
des savoirs

Tous les mardis de 14h à 16h30, la salle
du conseil municipal est mise à disposition des personnes souhaitant passer un
après-midi de jeux, de loisirs créatifs ou
désirant rencontrer d’autres personnes
afin de rompre avec la solitude et passer
un agréable moment.
Des projets peuvent être proposés, discutés et mis en œuvre. N’hésitez donc
pas à venir nous rejoindre !
Reprise des activités dès que les risques
sanitaires seront réduits

Le CCAS
L’action du CCAS a été, cette année,
d’être encore plus à l’écoute des seniors pendant la période du confinement. Le plus grand besoin a été
surtout de pouvoir échanger afin de
dissiper une solitude pesante.
Le seul moment festif a été le repas
des seniors qui a réuni 84 convives
le dimanche 23 février 2020. L’équipe
Ménard traiteur a, comme chaque
année, enchanté les papilles de nos
seniors. L’apéritif a été servi par les
membres du Conseil Municipal Jeunes,
toujours fidèles à ce rendez-vous. Le
duo Thierry et Vanessa a animé ce moment de convivialité. Madame LEBAS
et Monsieur HARNANDEZ, nos doyens
présents, ont été mis à l’honneur.
Après les élections municipales, une
nouvelle équipe s’est mise en place :
Le président : Georges LAIGNEL
La vice-présidente : Chantal LOPEZ
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Membres élus :
Nathalie CARRASCO – Ingrid DUPREY
Philippe LANDREIN
Membres non élus : Marcelle CARRARA
Martine ECOLASSE RESTOUT
Gérard DELAFOSSE – Benoit CESSELIN
(représentant ITEP)
Bienvenue et bon courage à cette nouvelle équipe.
Quelques idées de projets : conférences sur des thèmes d’actualité (le
harcèlement, les dangers du numérique …), sorties pour les jeunes (Mémorial) et les seniors, portage de livres
en accord avec la bibliothèque ...
Toujours à votre écoute en cas de besoin, il vous suffit de téléphoner en
mairie afin de prendre rendez-vous.
L’ensemble des membres du CCAS
vous adresse tous ses vœux de bonheur et de santé pour 2021

Accueil
périscolaire
L’accueil périscolaire est ouvert les jours
de classe de 7h30 à 8h50 et de 16h30
à 18h.
Il est possible de prolonger de 18h à
18h30.
La surveillance se déroule dans une salle
attenante à l’école, avec un accès direct
par une porte sous le préau de l’école
primaire.
Les parents déposent et reprennent leurs
enfants via une autre porte située du
côté du terrain de boules.
Les enfants sont pris en charge par des
agents communaux :
Emmanuelle est présente le matin dès
7h30, rejointe par Katia à partir de
7h50.
Le soir, Laetitia, Florence et Stéphanie
assurent la première heure. Le nombre
d’enfants diminuant, deux personnes
sont présentes de 17h30 à 18h, puis
une seule à partir de 18h.
Hors période de confinement, le nombre
d’enfants accueillis est d’environ 30 le
matin et 50 le soir.
La place commence à manquer et nous
travaillons actuellement à une solution
pour agrandir cet espace d’accueil.
Tarifs pour les enfants habitant les communes de Baron-sur-Odon et de Bougy :
de 7h30 à 7h50 : 0,91 €
de 7h50 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 :
1,31 € la demi-heure (toute demie
heure entamée est due)
Tarifs pour les enfants habitant hors des
communes de Baron-sur-Odon et de
Bougy :
de 7h30 à 7h50 : 1,01 €
de 7h50 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 :
1,43 € la demi-heure (toute demie
heure entamée est due)

Restauration scolaire
Le restaurant scolaire est ouvert les jours de classe.
Les repas sont préparés par le SIGRSO et servis dans la salle polyvalente par
5 agents communaux : 3 pour les maternelle (Katia, Laetitia et Stéphanie) et
2 pour les élémentaires (Emmanuelle et Florence).
Deux services sont assurés : le premier pour les maternelles de 12h à 12h30,
le second pour les élémentaires à partir de 12h30. Ce fonctionnement en 2
services a permis de limiter le bruit dans la salle de restauration.
Angélique aide à la surveillance de cour pendant cette pause méridienne.
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 25 au 29 janvier 2021
doit être commandé au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 avant midi.
Cependant, afin de prendre en compte les aléas (enfants malades, emplois
du temps variables des parents…), des changements peuvent être tolérés
jusqu’au jour de classe précédent le repas (avant 12h).
Tout repas est facturé par le SIGRSO au prix de 3,62 € pour les maternelles
et 3,81 € pour les primaires. La différence perçue est une participation aux
frais de fonctionnement (personnel, chauffage, électricité, eau…).
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école ainsi que sur le site Internet
de la commune. Les catégories d’aliments composant ces menus sont indiquées sous forme de code couleur.
Tarifs pour les enfants habitant les communes
de Baron-sur-Odon ou de Bougy
Repas pour un enfant en maternelle : ............................................. 4,13 €
Repas pour un enfant en primaire : ................................................. 4,24 €
Repas commandé hors délai
(maternelle et primaire) : ................................................................ 5,54 €
Tarifs pour les enfants habitant hors des communes
de Baron-sur-Odon ou de Bougy
Repas pour un enfant en maternelle : ............................................. 4,50 €
Repas pour un enfant en primaire : ................................................. 4,63 €
Repas commandé hors délai
(maternelle et primaire) : ................................................................ 6,09 €

La sécurité à la sortie
des écoles est assurée
matin et soir par Florence.

Une pénalité de 5 € par enfant est appliquée en cas de dépassement de l’horaire de fermeture (18h30).
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Budget 2020
DEPENSES de FONCTIONNEMENT

Budget
2019

Réalisé
en 2019

Budget
voté en 2020

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : entretien bâtiments, repas cantine, eau, électricité, combustibles, fournitures administratives et scolaires…

385 721 €

210 953,26 €

381 150 €

FRAIS DE PERSONNEL

322 000 €

256 754,78 €

322 000 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : contribution SDEC (éclairage public),
subventions aux associations, sorties scolaires…

148 469 €

134 859,51 €

151 657 €

DIVERS : Intérêts des emprunts, réserve pour dépenses imprévues …

54 503 €

4502,01 €

26 927 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

910 693 €

607 069,56 €

881 734 €

OPÉRATIONS D’ORDRE

150 030 €		

225 445 €

1 060 723 €

607 069,56 €

1 107 179 €

TOTAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Budget
2019

Réalisé
en 2019

Budget
voté en 2020

PRODUITS DE SERVICE : repas cantine, revenus de locations (logements, salle) …

71 000 €

108 788 €

75 500 €

IMPÔTS ET TAXES

263 367 €

263 759,45 €

250 745 €

DOTATIONS REÇUES

179 818 €

241 907,86 €

185 800 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

22 206 €

36 915,72 €

26 500 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

536 391 €

651 371,03 €

538545 €

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

524 332 €		
TOTAL

651 371,03 €

1 107 179 €

Réalisé
en 2019

Budget
voté en 2020

Budget
2019

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : frais d’études

23 000 €

3162 €

47 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES : achat de matériel

266 574 €

123 919,69 €

122 359 €

IMMOBILISATIONS EN COURS : travaux

357 290 €

255 804,98 €

339 357 €

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS

40 000 €

38 000 €

45 000 €

DIVERS : réserve pour dépenses imprévues, taxes, opérations d’ordre…

26 000 €

2875 €

20 636 €

712 864 €

423 761,67 €

574 352 €

Réalisé
en 2019

Budget
voté en 2020

135 815,32 €

122 660 €

RECETTES d’INVESTISSEMENT

Budget
2019

PRODUITS DE GESTION COURANTE : Excédent de fonctionnement (1068), subventions d’investissement reçues (FCTVA…)

178 640 €

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

150 030 €		

DIVERS : empunt, opérations d’ordre…

0€

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
TOTAL
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0€

225 545 €
130 000 €

384 194 €		

96 247 €

712 864 €

574 352 €

135 815,32 €

En ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement, des travaux de peinture
ont été réalisés à l’école ainsi que l’achat
de stores intérieurs.
Des dépenses supplémentaires ont été
générées par la Covid par l’achat de
masques, de gel hydroalcolique et de
produits désinfectants pour l’entretien
des locaux.

568 634 €

DEPENSES d’INVESTISSEMENT

TOTAL

10

1 060 723 €

En 2020, les principales dépenses d’investissement ont été :
- la réalisation du City Park
- la sécurisation entrée de bourg, côté
Gavrus
- des travaux de réseaux d’eaux
pluviales : descente de l’église au RD
- des travaux à l’église :
- une extension du réseau électrique au
Bon Repos
- l’achat d’un défibrillateur et d’un sèchelinge

Le Conseil
Municipal
Jeunes (CMJ)
Le Conseil Municipal Jeunes a essayé,
lors de cette année particulière, de réaliser quelques actions :

Lors du vote du budget 2020, le Conseil
Municipal a décidé de reconduire les
taux d’imposition 2019.
Cependant, comme les années précédentes, les bases fiscales ont été revalorisées par le Ministère des Finances.

TAUX D’IMPOSITION 2019

Taxe habitation :
14.72 %
Taxe foncière sur le bâti :
15.85 %
Taxe foncière sur le non bâti :
33.70 %

participation au repas des seniors :
service de l’apéritif
distribution des roses dans les foyers
baronnais en remplacement de la fête
de la famille
collecte des déchets lors de la matinée écocitoyenne
décoration du hall de la mairie pour
Halloween : fabrication de citrouilles,
de fantômes...
et pour Noël, construction d’un village illuminé
Les membres du CMJ adressent à l’ensemble des baronnaises et baronnais
leurs bons vœux pour 2021 et espèrent
avoir l’occasion à nouveau de partager
des moments de convivialité.
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L’école
Voici une œuvre collective
des enfants de la classe de
CE2-CM1 inspirée du poème
« Liberté » de Paul Eluard.

Une école différente
En raison de la crise sanitaire la vie de
l’école a été bouleversée.
Les enfants, les enseignants, les parents,
le personnel communal et les élus ont dû
constamment s’adapter.
Comme dans toutes les écoles, il a fallu
aménager les locaux, les classes, la cour,
les couloirs, la cantine, la garderie…
Avec le protocole actuel, nous nous lavons les mains 7 fois par jour (et 9 fois si
on fait du sport).
Nous avons dû échelonner les horaires
pour éviter les rassemblements et les
brassages d’élèves.
Il y a eu le port du masque pour les
adultes puis pour les enfants à partir de
6 ans.
Les enseignants remercient la mairie et
le personnel communal d’avoir été très
réactifs à chaque changement de protocole. Des barrières aux grilles de l’école
ont été installées, des traits ont été peints
dans la cour pour permettre la distanciation lors de l’attente pour le lavage des
mains ou l’entrée dans les classes, un
fléchage dans les couloirs a été installé.
Des distributeurs de papier et de savon
ont été installés dans tous les sanitaires.

Néanmoins le Père-Noël, avec l’aide de
la mairie, a déposé un cadeau au pied
du sapin pour chaque enfant de l’école.
Il a également remis des cadeaux collectifs pour les classes.

Quelques projets en suspens …
- bibliothèque
- projet « Ecole et cinéma »
pour les 4 classes du CP au CM2
- projet théâtre pour les maternelles
- autres sorties (musée, zoo…)
- concert de jazz dans l’école
pour toutes les classes
- il est encore trop tôt pour savoir
si le carnaval et la fête de l‘école
auront lieu…mais nous l’espérons !

Depuis le 2 novembre, une autre
contrainte est apparue : le plan Vigipirate
Nous avions invité des artistes dans
l’école. Nous avons dû repousser leur
venue puisqu’aucune personne extérieure ne peut entrer actuellement dans
l’enceinte scolaire.
Dès que la situation le permettra nous reprendrons nos projets…
Projets annulés pour cette année :
- cross du collège
- spectacle de Noël
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Les repères
devant la classe
Ils servent à respecter un peu
de distance entre nous.
Nous, on les aime beaucoup
car c’est rigolo.
En récré on joue souvent
avec les petits traits.
On s’imagine que ce sont
des rochers et que la cour est
la mer.
On essaie de sauter dessus
à pieds joints, à cloche-pied.
Le matin, on aime bien
mettre nos cartables dessus.

L’automne vu par les PS-MS

Effectifs 2020-2021
Petite section - Moyenne section :
24 élèves
Moyenne section - Grande section :
24 élèves
CP : 24 élèves
CE1 – CE2 : 24 élèves
CE2-CM1 : 23 élèves
CM1 - CM2 : 25 élèves
Total : 144 élèves
Enseignants :
Petite section - Moyenne section :
Mme CANTAIS
(Atsem : Mme BISSON)
Moyenne section - Grande section :
Mme ROBILLARD
(Atsem : Mme MARRIERE)
CP : Mme SUARD
et M. Leboucher le vendredi
CE1-CE2 : Mme GARNIER
CE2 - CM1 : Mme JEANNE
CM1 - CM2 : M. DAVID
Directrice : Mme SUARD
(Jour de décharge le vendredi)
Horaires échelonnés
8h55-11h55 et 13h25-16h25
pour les classes de CP et de CE1-CE2
9h-12h et 13h30-16h30
pour les classes de maternelle
9h05-12h05 et 13h35-16h35 pour
les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2
Jours d’école
lundi - mardi - jeudi - vendredi
Transport scolaire
Un bus fait la liaison entre Bougy et Baron
sur Odon le matin et le soir.
Adresse
Place de Chittlehampton
14210 Baron-sur-Odon
Tél. : 02 31 26 86 97
Mail : ce.0140606H@ac.caen.fr

Un vent de liberté poétique
a soufflé dans notre classe :
chaque élève a réécrit une strophe
(sauf la dernière extraite du poème
original dans Poésie and vérité,
1942).
Sur mes livres de sport
Sur les lettres de l’alphabet
J’écris ton nom

Sur le ballon de sport
Sur le livre d’histoire de France
Sur l’amour qui nous entoure
J’écris ton nom

Sur le casque des vikings
Sur l’épée du «king»
Sur le champ de bataille
J’écris ton nom

Sur les masques des personnes
Sur les ailes du faucon
Sur l’argent vivant
J’écris ton nom

Sur la Muraille de Chine
Sur les soldats français
Sur les résistants qui ont résisté
J’écris ton nom

Sur les casques des allemands
Sur la lecture des journaux
Sur les épaves oubliées
J’écris ton nom

Sur la pomme coupée en deux
Sur les jeux de l’enfance
Sur les marches de la vie
J’écris ton nom
Sur l’ouragan de crayons
Sur la tornade de mots
Sur les tempêtes de cahiers
J’écris ton nom

Sur mon enfance
Sur toute ma bibliothèque
Sur la nature et les arbres
J’écris ton nom

Sur mes histoires d’amour
Sur les films très tristes
Sur l’arc-en-ciel multicolore
J’écris ton nom			

Sur les oiseaux endormis
Sur les nuages évanouis
Sur les murs du ciel bleu
J’écris ton nom

Sur les dessins colorés 		
Sur le visage de mes amies
Sur le sourire des enfants sages
J’écris ton nom

Sur ta peau qui est lisse
Sur tes cheveux lisses
Sur tes yeux qui s’illuminent
J’écris ton nom

Sur la montagne blanche
Sur la neige froide
Sur tes lèvres toutes gelées
J’écris ton nom

Sur les arbres des forêts
Sur le tableau de la maîtresse
Sur lune de l’espace
J’écris ton nom

Sur les planètes brûlantes
Sur le système solaire
Sur notre maison la planète Terre
J’écris ton nom

Sur les oreilles de mon lapin
Sur les pattes de mon chien
Sur les nageoires de mon poisson
J’écris ton nom

Sur l’amour de mes parents
Sur celui de mes frères
Sur l’amour de ma chatte
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Sur les soldats qui se sont battus
Sur les armes cassées
Sur les sables foulés
J’écris ton nom

Sur les armes des guerriers
Sur les livres lus
Sur les joue des guerriers
J’écris ton nom

Sur les arbres pleins de feuilles
Sur le ciel bleu
Sur les histoires et les contes
J’écris ton nom

Sur l’océan avec les poissons
Sur le désert avec les animaux
Sur la jungle exotique
J’écris ton nom

Sur la résistance éteinte
Sur l’ironie des gens
Sur vos tombes
J’écris ton nom

Sur la mer déchaînée
Sur les arbres sans feuille de l’hiver
Sur les animaux marins
J’écris ton nom

LI
BER
TE
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Un moment de l’histoire de Baron sur Odon :
Destruction du village
Bataille de l’Odon-Cote 112 du 27 juin
au 4 août 1944, au regard d’une famille
modeste habitant la zone des combats.
Souvent nous abordons cette période
cruciale de la bataille de Normandie par
rapport aux combattants britanniques et
canadiens, mais dans le texte ci-après
nous présentons la vie de la Famille AIMÉ
demeurant Chemin du Mont lors des
premiers jours de combats.

Le 29 juin, des blindés britanniques se
lancent à l’assaut de la Cote 112, mais ils
sont contraints, en soirée, de se replier
sur la vallée de l’Odon.
Extrait du livre « Mal-Aimées » d’André JARY :
« Le soir du mercredi 28 juin 1944, loin de
se fier à une illusoire accalmie, les Aimé
vont encore passer la nuit dans l’abri que

Marcel, avait creusé entre la maison et le
chemin. Marcel, excédé par l’exiguïté et
l’inconfort de l’abri, décide de se reposer dans la maison, laissant Madeleine
avec les 5 enfants. Le bouillant petit Bernard, pour ne pas faire comme les autres,
sort de l’abri, pénètre dans la maison,
gagne l’étage et se couche dans le lit
des parents, à côté de son père. Dans la
nuit, presque instantanément après une
lointaine détonation, un obus, heureusement défaillant, traverse la maison de
part en part, sans exploser. Le choc est,
malgré tout, suffisamment violent pour
qu’une partie du plancher s’effondre,
entraînant Marcel et Bernard au rez-dechaussée, avec les décombres. Les deux
déserteurs ne seront pas longs à bondir
hors des gravats et vite cavaler vers l’abri.
Le lendemain, en soirée : tout-à-coup,
dans un vrombissement infernal, une
longue colonne de blindés, venant de
l’Odon, émerge du lointain par la route
du château du Ponchet. Alignée le long
du mur du château, elle est bien visible
de la maison de Marcel et Madeleine
Aimé. Les Ecossais sont décidés à faire
une percée sur Baron en direction de la
colline de la Croix des Filandriers, mais
contre toute attente, s’arrêtent tout net
avant la route principale. Les Britanniques
hésitent d’avancer plus et décident de
se replier. Pour manœuvrer ce retour
vers l’Odon, la colonne de blindés veut
traverser le grand verger pour emprunter
le chemin dit « de Fer » sur le bord duquel habite la famille Aimé.
Le chemin qui passe à quelques mètres
du pignon de la maison des Aimé, mène
au vieux lavoir, pour retrouver, plus loin,
la route du Ponchet, en face du château,
ou bien les carrières de Mouen. Il ne
compte que deux habitations : à gauche,
celle de Madame Catel, et plus loin à
droite, après le puits, celle des Aimé
s’appuyant sur un cellier coincé contre le
flanc du coteau. Pourtant, plus habituellement nommé, “chemin du Cotil Terrier“
ou “chemin du Mont“ Marcel Aimé ne
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retiendra, lui, que le nom de “Chemin de
Fer“. Le propriétaire des Aimé était feu
Antoine de Touchet, noble et résistant
assassiné en juin par les Allemands. Ce
héros avait pour demeure, le château du
Ponchet que Madeleine peut apercevoir
de sa maison, au-delà du chemin, d’un
ruisseau fangeux et d’un grand verger de
pommiers entre lesquels paissaient ordinairement une dizaine de vaches.
La manœuvre des Britanniques nécessite
un dégagement pour passer du verger au
chemin. La maison Aimé gêne. Sur l’injonction d’un officier, Marcel, Madeleine
et leurs 5 enfants, doivent immédiatement quitter les lieux sans leur accorder
de temps pour emporter denrées et objets vitaux. Madeleine part la première,
révoltée mais impuissante, le cœur meurtri. Elle tient fermement le jeune Daniel
par la main. Il a 4 ans. Thérèse, l’aînée,
serre contre elle le pain qui restait sur la
table. Dédée, 12 ans et Bernard, 7 ans,
sont à la traîne. La file de la petite troupe
est trop étirée, Marcel presse les retardataires à rattraper les autres.
Parents et enfants s’enfuient par le chemin dit « de Fer » en direction du lavoir
du bas où ils se regrouperont. Malheur !
Monique, la petite dernière n’est pas là.
Elle n’a que 3 ans. Chacun pense que
les autres s’en étaient occupés. Thérèse
laisse le pain à Dédée et se précipite en
courant à la recherche de la petite. Loin
de cette guerre, qui n’inquiète que les
grands, la petite Monique, la morve au
nez, joue sagement au beau milieu de la
cour avec de la terre et une petite boite
rouillée. Elle est promptement happée
par sa grande sœur haletante, rendue
aphone par la peur, privant ainsi la petite
des quelques mots de tendresse qu’elle
espérait entendre. Le poids, pourtant léger de la petite fille, ne permettra plus à
Thérèse de courir.
Madame Clémendot, une voisine de
la route principale la rejoint. Avec elle,
Marcel, son fils aîné, âgé de 14 ans, tient

son petit frère Henri par la main, et encourage son cousin Jacques Dalarun, 15
ans, à accélérer le pas. Madame Clemendot est veuve. Il y a quatre ans et demi,
le froid d’hiver, ancré depuis plusieurs
jours, avait figé la terre en profondeur.
Son mari, ouvrier carrier à Mouen, avait
quitté son travail et emprunté le chemin
“de Fer“ pour rentrer chez lui. Son vélo
glissa sur le sentier gelé et il chuta, d’une
hauteur de quelques mètres, sur un tas
de pierres où il se défonça la boite crânienne. Aujourd’hui, fuyant sur ce maudit chemin “de Fer“, Madame Clemendot
est terrifiée, elle veut partir de Baron, elle
veut quitter l’enfer avec ses enfants et
son neveu.
Le vrombissement des blindés qui
veulent se sortir de l’étau se refermant
sur eux, tétanise les familles Aimé et
Clémendot rassemblées près du vieux
lavoir d’en bas. Le nuage, formé par la
fumée d’échappement, permet, malgré
la frondaison, de deviner la progression des chars sur le chemin. Soudain,
une explosion. L’âme brisée, Madeleine
comprend qu’il en est fini de sa maison, de ses meubles, de son linge, de
ses souvenirs. C’en est assez. Elle pleure.
La colonne de blindés, fonce dans leur
direction. Le chemin n’est pas large. Les
blindés rabotent les talus et les clôtures
sur leur passage. Il faut quitter les abords
du vieux lavoir. Dans le creux de la vallée, à l’odeur déjà confuse de pétrole,
d’herbe humide mal consumée, se mêle
celle que dégagerait un fusil de chasse
après avoir servi. Le bruit des canons
rend inaudible le bruissement du petit torrent coulant à l’arrière du château
Couriot. La porte vétuste de la cave résiste mal à l’énervement de Marcel. Il faut
s’abriter au plus vite. Les femmes et les
enfants s’assoient sur de grosses cales
en bois, qui, du temps où il n’y avait pas
la guerre, devaient soutenir de grosses
barriques de cidre. Sur le pavement
de dalles irrégulières et souvent brisées
jonchent, éparses, les douelles des barriques encore retenues par les cerceaux

en fer quasi décomposés. Dehors, le
calme tant espéré revient mais ne tranquillise personne. Madeleine choisit un
recoin plus sombre que les autres pour
que chacun puisse y satisfaire ses besoins naturels. Dans la maçonnerie située
près de l’entrée se creuse un renfoncement, une sorte de niche éclairée par
la lumière que laissent filtrer quelques
planches disjointes de la porte. La niche
est encombrée d’outils de jardin et d’un
vieux fauteuil démembré. La couleur
passée du fauteuil est la même que celle
des murs. On s’y reposera à tour de rôle.
Très fatiguée, Madeleine sera la première. Le temps s’écoule cruellement. La
nuit tarde à venir. Les minutes se suivent
trop lentement. Les nerfs sont tendus.
La nuit est tombée. Après Madeleine,
Madame Clémendot s’installe dans le
vieux fauteuil. Ensuite, ce sera à Marcel
de s’y reposer. Mais quand viendra son
tour, l’homme proposera à Madame Clémendot d’y rester. D’abord, gênée, elle
refusera puis acceptera son offre. Elle
sera toujours dans le fauteuil quand le
petit groupe est rejoint, par d’autres habitants apeurés, essoufflés.
Tout à coup, un cliquetis de chenilles résonne de l’extérieur, vite couvert par un
fort et rapide vrombissement, celui d’un
char allemand. Puis, plus rien. Dans l’abri,
les occupants sont pétrifiés par la peur ;
le silence leur bloque la respiration. Tout
à coup, un éclair, une forte détonation,
sont quasi simultanés. Puis des cris, des
regards horrifiés. Une tache rouge s’élargit sur le ventre de Madame Clémendot.
Marcel Aimé est effondré. Il s’en veut. Ce
n’était pas au tour de Madame Clémendot à se reposer dans le vieux fauteuil,
mais le sien !
Pauvre Madame Clémendot,.
Les sous-sols des communs du château
du Ponchet seraient plus surs. Madeleine
et Marcel envisagent de s’y abriter.
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Commission communication

Madame Clémendot veut que l’on la
laisse seule et supplie la famille Aimé de
partir .
« Allez-vous-en. Emmenez mes gamins. »

Notre volonté est de vous informer au mieux sur l’actualité de notre commune.
Le journal communal parait une fois par an, le « petit journal de Baron » vous est
distribué en cours d’année pour de l’info plus ponctuelle.

Madame CLÉMENDOT sera évacuée par
les Britanniques, le lendemain matin.
Après avoir passé 2 nuits dans les caves
du château du Ponchet, les AIMÉ et
les enfants CLÉMENTOT erreront sur les
routes pour enfin gagner Bayeux le lundi
3 juillet. Après renseignements, les Aimé
entraineront Marcel et Henri CLÉMENDOT ainsi que leur cousin Jacques vers
le collège Jeanne-d’Arc, transformé en
hôpital. Une Sœur apprendra aux malheureux gamins que leur mère et tante
était décédée le matin-même.
Cette histoire montre la destruction importante de la commune lors de la Bataille de l’Odon-Cote 112. Pour visualiser
l’ensemble des dégâts occasionnés, voir
le document ci-dessous rédigé par le
Maire de la Commune de l’époque.

Extrait du rapport de
Monsieur Edouard COURIOT,
Maire de Baron sur Odon,
sur l’étendue des sinistres
de la Commune,
daté du 3 janvier 1948,
pour les services de l’État.
Un village demeuré deux mois dans la
bataille
Baron-sur-Odon, commune rurale normande d’un peu plus de 200 habitants
située à 12 km au Sud-Ouest de Caen et
à 30 km de la côte du débarquement,
est une commune très sinistrée, s’étant
trouvée en plein dans la zone de bataille durant les deux premiers mois de
la Bataille de Normandie en Juin et Juillet
1944.
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Nous vous informons des différentes manifestations organisées dans la commune
au travers de nombreux flyers et affiches.

La Mairie a mis en place un système d’alerte qui
permet de diffuser par mail aux baronnais les
actualités de la commune.
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de vous inscrire à la newsletter sur le site internet :

N’oubliez pas de consulter le site internet de la commune

https://baron-sur-odon.fr

www.baron-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’accéder à des
notes provenant d’organismes extérieurs qui peuvent impacter votre quotidien.
Des panneaux d’affichage sont également disponibles dans la commune afin de
rendre plus visibles et lisibles les informations.

Tête de pont du Saillant de l’Odon

Les pertes des belligérants

Pendant tout le mois de Juin, Baron, lieu
de concentration de troupes allemandes
et emplacement d’importantes installations d’artillerie et de D.C.A., subit de la
part des Alliés de fréquents et violents
bombardements aériens.

Les pertes vont de pair avec les ruines :
de toutes les communes du Saillant de
l’Odon et de la région d’Evrecy, c’est à
Baron-sur-Odon qu’on a retrouvé le plus
de morts laissés sur le terrain tant par les
Alliés que par les Allemands.

Pendant les six semaines de la Bataille
du Saillant de l’Odon, du 26 Juin, début
de l’offensive avec occupation de Baron
dès le soir du 27 juin, au 4 Août prise
définitive des objectifs d’Esquay-NotreDame et d’Evrecy, notre village et son
territoire formèrent le front du saillant.

Nos ruines : près de la moitié des
foyers détruits

Aux premiers jours, la ligne du front
longeait la lisière Sud des maisons qui
s’échelonnent d’Est en Ouest sur près
de 3 km.

Destructions encore plus étendues
des exploitations agricoles

Durant les semaines qui suivirent, les
troupes Britanniques demeurèrent contenues par l’ennemi dans l’étroite plaine de
Baron-sur-Odon laquelle s’étend entre le
Sud du village et la route de Caen à Evrecy et Aunay sur une profondeur moindre
de 2 km avec en face d’elle les deux
points cardinaux principaux de la résistance allemande, maintenant connus de
tous « La cote 112 » (prise le 1er Juillet) et
« La cote 113 » (prise le 17 Juillet).
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45 % des habitations de Baron ont été
totalement détruites (36 foyers sur 80).
De même, les constructions subsistantes
ont été partiellement endommagées.

Situation encore plus désastreuse pour
ce qui est des exploitations agricoles. Dix
exploitations ont été complètement détruites, bâtiments d’exploitation comme
habitations. Le reste, une autre dizaine,
a subi des dégâts très étendus. Quantité
de bâtiments isolés ou non, servant à divers usages agricoles, ont disparu.

Inscrivez-vous à la Newsletter !

Commission bâtiment voirie
City Park
La société Tennis Aquitaine a posé le sol
en résine cet été et a également procédé
au traçage des lignes sur l’ensemble des
terrains de jeux.

Au niveau de l’éclairage public, une
étude des coûts de maintenance pourra
être faite sur les matériels en place afin
de planifier sur plusieurs années leur
remplacement.

Réfection des Voiries
En partenariat avec la CCVOO, la réfection des voiries suivantes sera planifiée
sur 3 ans :
Chemin des Ecossais
Chemin du Pataras
Chemin du Ponchet

Extension du groupe scolaire
Le groupe scolaire de Baron-sur-Odon
accueille aujourd’hui 144 élèves de Baron-sur-Odon et de Bougy (commune
voisine). Face au développement de
l’urbanisme, les besoins ont augmenté
et une ouverture de classe a été actée
pour la rentrée 2020. Accueillant une
cinquantaine d’enfants sur les temps
extrascolaires, la garderie est sous-dimensionnée et doit d’être agrandie. En
outre, les constructions modulaires, installées entre 2000 et 2005 (d’occasion
à l’époque), présentent des signes de
vétusté, bien que les enseignants soient
satisfaits de l’agencement des lieux.

Eclairage public
La société OMEXAM pour le compte
du SDEC Energie a installé un nouveau
candélabre LED Chemin des Fresnes et
un second Chemin du Bourg. Le coût de
ces installations est de 3 240 euros à la
charge de la commune.

en entrant votre adresse mail dans le cadre prévu à cet effet en bas de la page d’accueil. Vous
recevrez ensuite une notification automatique à
chaque mise à jour de la rubrique « Actualités ».

Face à ces constats, les élus souhaitent
réaliser une extension et/ou un remodelage du groupe scolaire et de la garderie
de manière à pouvoir accueillir à long
terme 170 élèves sur le temps scolaire et
environ 75 élèves en garderie.
La mairie a donc lancé un appel d’offres
en juillet 2020 pour choisir un maître
d’œuvre qui a la charge de concevoir le
projet.
En première approche, il avait été envisagé de créer une à deux classes supplémentaires et d’étendre la garderie, ainsi
que d’étudier la possibilité de remplacer les classes « mobiles » (priorité donnée aux classes mobiles élémentaires).
Le cabinet d’architectes MILLET-CHILOUGARDETTE a présenté ses études d’esquisses au conseil municipal en octobre
et l’avant-projet sommaire en décembre.
Au vu des montants importants à engager pour réaliser la totalité des travaux
(>800 K€HT), il a été demandé au maître
d’œuvre de travailler en priorité sur
l’extension de la garderie de manière à
pouvoir disposer au plus vite d’un nouvel espace d’accueil périscolaire plus
grand et mieux adapté aux besoins. Le
projet intègre le réagencement de la garderie actuelle (salle de motricité ? Salle
d’étude ?).
Les études sont en cours. L’objectif est
de pouvoir réaliser les travaux en 2021
de manière à ce que les locaux soient
opérationnels à la fin de l’année.

Journal communal - Baron-sur-Odon - Janvier 2021

17

Coopération intercommunale
Communauté de communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon
L’année 2020 est, par tous les égards,
une année très particulière.
La Communauté de Communes a procédé au renouvellement de ses instances
à la suite de celles des conseils municipaux.
Le décalage des élections du deuxième
tour n’a permis une mise en place du bureau qu’à partir du 10 juillet.
Le premier conseil communautaire de
cette nouvelle mandature a élu comme
Président Monsieur Hubert PICARD ainsi
que les différents Vice-Présidentes et
Vice-Présidents.
Début septembre, les différentes commissions ont commencé leur travail afin
d’examiner les différents dossiers en
cours et à venir.
Toutefois, durant cette période transitoire où tout un chacun devait se conformer aux directives gouvernementales, les
services techniques et administratifs de
la Communauté de Communes étaient
sur le pont afin que les dossiers courants
mais aussi les dossiers en relation avec la
Covid-19 soient traités. On peut rappeler notamment l’implication des agents
techniques pour le traitement des eaux
usées sur certains territoires qui ont veillé
au bon fonctionnement des traitement
des eaux usées en régie sur certains territoires.
La Communauté de Communes a également pris des dispositions pour aider
les entreprises locales qui en ont fait la
demande en partenariat avec les dispositions mises en place par la Région.

place permettant la mise
en vente de produits à
distance en partenariat
notamment avec la Poste
pour ce qui concerne la
distribution.
Les différentes commissions établies en septembre avec les nouveaux élus se sont mises au travail afin de
permettre le suivi des dossiers en cours
mais aussi de penser aux réflexions futures.
Concernant la Commission « Environnement et déchets », des dossiers importants seront traités durant le mandat
à venir :
L’enjeu de la réduction des déchets
ménagers est primordial pour permettre un traitement le plus optimal.
En effet, dans les années futures, les
taxes sur les déchets feront monter les
coûts de leur traitement. Il est important pour nous de pouvoir réduire ces
derniers et d’optimiser leur traitement
afin que ces augmentations prévues
n’impactent pas ou peu les factures
de nos administrés.
Cela passe aussi par de nouvelles façons de gérer les déchets ultimes. En
ce sens, depuis le 1er octobre, les
déchets à mettre dans les sacs jaunes
sont plus nombreux : les emballages
de toutes sortes (papier, tubes de
dentifrice usagés, sacs plastiques,
emballage des packs d’eau ou de lait
mais aussi pots de yaourt et autres emballages plastiques divers et variés)

D’autres actions se sont développées
par l’intermédiaire de la Communauté de
Communes pour faciliter, dans ces moments compliqués, la vente des produits
de certaines de nos entreprises locales
grâce à la mise en place d’un market
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peuvent
dorénavant être
mis dans
les
sacs
jaunes. Les
verres sont à
déposer dans les
bacs spécifiques. A
côté de cela, tous les déchets verts doivent toujours être mis
au composteur. C’est ainsi qu’en réduisant le poids et le volume de vos
déchets ultimes dans les sacs noirs,
nous pourrons ainsi réduire le tonnage
des déchets envoyés pour de l’incinération.
Une réflexion sera également menée
afin d’étudier la mise en place de la
redevance incitative pour certaines
communes de la Communauté de
Communes afin d’avoir une uniformisation des traitements sur le territoire.
Enfin, au niveau des sites de déchetterie, de nouveaux horaires ont été mis
en place pour permettre d’accueillir
plus longtemps les usagers. De plus
les professionnels doivent désormais
se rendent exclusivement à la déchetterie de Sainte-Honorine du Fay .
En ce qui concerne l’urbanisme, des
pistes de réflexion sont en cours d’analyse :
Permettre l’application de documents
tel que le SCoT, afin de réguler l’urbanisation de nos communes. L’urbanisation dans les communes pôles de

Coopération intercommunale
notre Communauté de Communes est
priorisée, réduisant d’autant les possibilités pour les autres communes de
créer de nouvelles zones d’habitation,
leur conférant un statut de ruralité plus
affirmé.
Pouvoir imaginer les modalités de la
mobilité dans notre territoire par une
prise de compétence. Cette analyse
en cours d’étude permet de répondre
à la loi sur les mobilités octroyant aux
communautés de communes la possibilité de devenir autorités organisatrices de mobilité. Cette compétence
permettra entre autres de se mettre
en ordre de marche afin d’étudier
toutes les solutions qui permettront à
notre territoire d’imaginer dans un futur
plus ou moins proche des transports
inter-village mais aussi de l’auto-partage ou la mise en place de circulation
douce.

Horaires d’hiver du
15 octobre au 14 mars
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h - 12h et 14h - 17h
Jeudi : 14h - 17 h
Fermé le mardi

Horaires d’été du
15 mars au 14 octobre
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
8h30 - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18 h
Fermé le mardi

Concernant la commission voirie, les
programmes de travaux pour la période
2021 2025 sont en cours d’analyse afin
de répondre aux besoins des communes
tout en respectant les budgets imposés.
D’autres dossiers sont également traités
dans le cadre des commissions : bâtiment, développement économique ou
enfance et jeunesse.

Le SIGRSO
Le SIGRSO (Syndicat Intercommunal de
Gestion de la Restauration Scolaire de
l’Odon) est un syndicat intercommunal
dont la mission est la préparation et la
livraison de repas dans les restaurants
scolaires des communes adhérentes.
Les repas sont livrés en liaison chaude :
ils sont fournis dans des conteneurs isothermes gardant les aliments à bonne
température (chaude ou froide selon les
plats).
Les communes adhérentes sont actuellement au nombre de 11 : Baron-surOdon, Bougy, Esquay Notre Dame, Fontaine Etoupefour, Grainville-sur-Odon,
Laize-Clinchamps, Louvigny, Mondrainville, Amayé-sur-Orne, Saint Germain la
Blanche Herbe et Saint Contest.
Depuis début septembre 2020, le SIGRSO fournit également les repas à l’école
de May-sur-Orne.
Le nombre de repas livrés chaque jour
est actuellement d’environ 1300.
Pour l’année scolaire 2019/2020, le Syndicat a livré environ 1100 repas/jour. La
moyenne 2019/2020 pour Baron est de
101 repas/jour. Cette baisse
par rapport aux années
précédentes est due
à la crise sanitaire
COVID19 : il n’y
a pas eu de
confection
de
repas
entre le 15
mars et le
16 mai et le
nombre de
repas fournis en mai
et juin a été
faible.

L’objectif du SIGRSO est d’assurer une
restauration de qualité, sous forme de
cuisine traditionnelle, permettant l’équilibre alimentaire et l’éveil du goût chez
les jeunes enfants.
Le plus souvent possible, les plats sont
cuisinés par le personnel du SIGRSO à
partir de produits frais (c’est-à-dire non
surgelés).
La plupart des légumes et des crudités
sont souvent de production locale et/ou
bio.
Les viandes de bœuf, porc et volaille
sont toujours d’origine française.
Les pâtisseries sont confectionnées par
le personnel du SIGRSO.
Le BIO représente actuellement 9% du
montant total des denrées.
Sur le court terme, un passage « tout en
BIO » entrainerait une trop grande évolution des tarifs et des soucis d’approvisionnement en raison des quantités
nécessaires.
La préférence est actuellement tournée
vers une agriculture locale raisonnée
avec moins de pesticides.
50 % des produits
ont un label « de
qualité et durable » :
yaourts,
poissons
(pas la
viande).
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Coopération intercommunale
Un à deux produits BIO d’agriculteurs
locaux, généralement des crudités, sont
servis chaque semaine.
La plupart des fromages blancs et
yaourts sont achetés directement dans
deux fermes situées à Barbery et à Douville-en-Auge.
La viande de bœuf et de porc est fournie par « Les Viandes Fermières », fournisseur local (Manche, Orne, Calvados)
et la volaille par la société LEBAILLY fournisseur local.
Le pain est livré par la boulangerie
«Aux délices de Fontaine» de Fontaine
Etoupefour.
Les pommes et les poires proviennent
de la Crête de Fontenay.
Les légumes proviennent de trois fermes
(Baron-sur-Odon, Fleury-sur-Orne, Grainville) mais aussi de la société FOISSIER.
Un partenariat a été établi avec M.
VERMES, agriculteur à Baron-sur-Odon
pour la livraison de légumes (pommes
de terre, carottes, oignons, choux, céleris, poireaux…) suivant la saison. Cet
agriculteur est maintenant en mesure de
livrer certains produits en BIO.

Conformément à la loi EGalim, un menu
végétarien est servi chaque semaine.
Ce menu à base de protéines végétales
peut également comporter des œufs ou
des produits laitiers.
Le SIGRSO travaille avec une diététicienne pour l’équilibre alimentaire.
Outre la validation des menus, la diététicienne intervient également trois fois
par an dans une classe de CM1 de deux
écoles différentes et une fois par an lors
d’une réunion proposée aux parents.
Une semaine de menus est élaborée lors
de chacune de ces interventions.
Les services vétérinaires de la préfecture
contrôlent le respect des normes d’hygiène régulièrement et à l’improviste.
Le SIGRSO peut adapter les menus pour
les enfants allergiques sous réserve
d’obtention d’un PAI (Projet d’Accompagnement Individualisé) signé. Cependant, le SIGRSO se réserve 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).
Il n’existe aujourd’hui aucune disposition
législative qui fait obligation au SIGRSO.
de prendre en compte les exigences
alimentaires d’ordre religieux pour la

confection 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 SIGRSO 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 remplacée par du poisson ou
des œufs car cela évite la multiplication
du nombre de menus. Il est à noter que,
dans ce cas, le repas servi peut ne pas
être équilibré et/ou amputé d’une partie
des aliments. Le SIGRSO ne peut en être
tenu responsable. Le tarif appliqué est
celui en vigueur pour les repas servis aux
autres enfants.

Vie pratique
ADMR

concessions
funéraires
Concession trentenaire en terre
(pour 2 personnes) : 167 euros
Personne supplémentaire (limitée à 2) :
83,50 euros
Renouvellement de concession
pour 30 ans (pour 2 personnes) : 167 euros
Personne supplémentaire (limitée à 2) :
83,50 euros
Renouvellement de concession
pour 15 ans (pour 2 personnes) : 83,50 euros
Personne supplémentaire (limitée à 2) :
47 euros
Columbarium (30 ans) : 800 euros
Renouvellement columbarium (30 ans) :
400 euros

Présidente :
S. HEYVANG (Fontaine-Etoupefour)
Vice-présidentes :
I. MILLAN (Baron-sur-Odon)
et N. Poutrel (Laize-Clinchamps)
Délégués Titulaires pour Baron :
I. MILLAN et L. BOURDELLES
Suppléante : I. DUPREY

(Aide à domicile
en milieu rural)

Tarifs des

Téléassistance
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 Baronnais de bénéficier d’un tarif préférenciel.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter la mairie.
De plus, il est possible de solliciter le
CCAS si le coût vous empêche d’adhérer
à ce service.

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 conférences 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.

Horaires de la déchetterie
ÉTÉ - du 15 mars au 14 octobre

HIVER - du 15 octobre au 14 mars

Lundi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Lundi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Mardi > fermée

Mardi > fermée

Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Jeudi de 14 h à 18 h

Jeudi de 14 h à 17 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Terrain de tennis
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 tennis 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 période de tournoi ou de championnats. En cas de
dégradations ou d’accidents, la responsabilité civile des personnes sera engagée.
Plus de renseignements, contacter la mairie.
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Vie pratique

Vie pratique

Démarches administratives
Pièces demandées

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

Carte nationale d’identité et
passeport biométrique

Tarifs au 1er janvier 2021
location salle polyvalente

Commune

Hors commune

Où s’adresser

Pièces à joindre

Un jour (de 8 h à 8 h)

154 euros

308 euros

Week-end (2 jours)

205 euros

410 euros

Mairie du lieu de naissance, mariage,
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

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

257 euros

514 euros

Toute mairie équipée pour la délivrance
de passeport biométrique : Evrecy, Verson,
Caen (sur rendez-vous uniquement)

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

Attention : la mairie de Baron n’est pas
équipée

Caution
Contribution déchets ménagers
(limité à 3 sacs de 100 litres)

Autorisation de sortie du territoire

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

Mariage

Pacs (Pacte civil de solidarité)

Extrait de casier judiciaire

Inscription sur la liste électorale

0.20 euro
0.10 euro

Frais de nettoyage de la salle

150 euros

Location vaisselle (le couvert complet)

1,35 euro

location verre

0,50 euro par couvert
0,23 euro par verre

Caution vaisselle

100 euros

Frais de nettoyage vaisselle

130 euros

- Livret de famille
- Carte nationale d’identité
- justificatif de domicile

Casse

- Carte nationale d’identité
- Livret de famille
- Certificat de décès

Lundi - mardi - mercredi - jeudi

gratuit

Location pour assemblée générale le vendredi

gratuit

- Copie intégrale d’acte de naissance
de chacun des futurs époux
- Attestation de domicile,
carte d’identité, livret de famille

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

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

Caution

100 euros

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

Charges calculées sur la base de la consommation
Electricité
Gaz

0.20 euro
0.10 euro

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

Frais de nettoyage de la salle

150 euros

Location vaisselle (hors casse)

gratuit

Toute l’année

- Carte nationale d’identité
- Justificatif de domicile

Mairie du lieu de domicile

Mairie du lieu de décès

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

- Notaire
- Mairie de la commune de résidence
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au tarif de remplacement

Location salle polyvalente pour les associations de Baron-sur-odon

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

Casse
Frais de nettoyage vaisselle
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forfait de 15 euros

Charges calculées sur la base de la consommation
Electricité
Gaz

location 1 couvert
Cerfa n°15646*01 à imprimer et à signer
par un parent + photocopie de la carte
d’identité du parent signataire

400 euros

forfait de 15 euros

au tarif de remplacement
130 euros
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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
La Poste d’Evrecy
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h
Point info 14 Evrecy à la mairie d’Evrecy
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi de 9h à 12h

3631
02 31 79 96 93

Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM)
Dépot de courriers (boîte à la CCVOO)

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 assistants maternels (RAM)
«Les Frimousses d’Orne-Odon» à Maltot

02 31 57 52 54

Conciliateur de justice - Jean HUREAU
Réception sur rdv les 2ème et 4ème mercredi du mois
jean.hureau@conciliateurdejustice.fr

02 31 29 33 33
Mairie Evrecy

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’Environnement)
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 (Maison départementale des personnes handicapées) - antenne d’Evrecy - 18, rue Henri Chéron
Lundi et mercredi
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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

Journal communal - Baron-sur-Odon - Janvier 2021

02 31 08 32 81

NUMÉROS D’URGENCES
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

DEFIBRILLATEUR
La commune dispose d’un
appareil d’assistance cardiaque (défibrilateur) placé
en extérieur à côté de
l’entrée principale
de la mairie.
Il s’agit d’un équipement
d’analyse de l’activité
électrique du myocarde
permettant de déceler
une fibrillation ventriculaire
d’une personne victime
d’un arrêt circulatoire,
ou certaines tachycardies
ventriculaires.
L’appareil est placé
dans une armoire de protection complétée
par une alerte automatique
des services d’urgence.

La fibre

Voisinage

Le déploiement de la Fibre dans le Calvados se fait sous l’égide du conseil départemental.

Afin de maintenir un environnement
agréable pour tous, nous rappelons que
les travaux pouvant occasionner des
gênes pour le voisinage, doivent être
« effectués selon l’arrêté municipal de
2015 relatif aux nuisances sonores »

Comme vous le savez surement ce déploiement a pris de nombreuses années
de retard. En effet les partenaires du
département du Calvados ne pouvaient
plus financer les travaux de déploiement
dans le reste du territoire non encore
pourvu.
En 2019 le département trouvait enfin un
accord avec ses partenaires afin de relancer les études et travaux bloqués.
Fin 2020 vous avez pu voir les équipes
intervenir sur les voiries de Baron sur
Odon pour mettre en œuvre les axes
structurants du réseau de fibre. Nous
sommes maintenant dans une étape de
recettage des réseaux posés.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00
Le dimanche de 10h00 à 12h00.
Nous invitons également les baronnais à
tenir dans un état de propreté constant
les trottoirs et les caniveaux situés au
droit de leur propriété, d’en assurer le
désherbage et d’élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies
publiques.

Dépôt d’ordures
interdit
Nous vous rappelons que sur l’ensemble
du territoire le dépôt sauvage d’ordures
est interdit.
Lors de la matinée éco-citoyenne du 19
septembre, même si leur nombre diminue d’année en année, de trop nombreux déchets ont encore été ramassés
et notamment aux abords du lotissement
du Pré d’Oisy en cours de réalisation.
Les entreprises intervenant sur ces chantiers ont été prévenues.
Pour la gestion de vos déchets :
• La commune dispose d’une déchetterie accessible les lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi pour les particuliers.
• Collecte en porte à porte des déchets
ménagers tous les vendredis
• Collecte en porte à porte des déchets
recyclables un mercredi sur 2

Gestion des déchets
La collecte des déchets est assurée normalement. Depuis cette semaine, la
déchetterie est de nouveau ouverte normalement pour tous les particuliers aux horaires habituels, les :
Lundi et samedi : 9h00-12h00/14h00-18h00
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h00-18h00.

Les informations qui nous sont transmises
par le département nous permettent
d’entrevoir une commercialisation vers
le 2ème semestre 2021.
Nous ne connaissons toutefois pas encore les noms des différents opérateurs
qui seront autorisés à offrir des offres
« Fibre » sur notre commune. Dès que
cela sera possible des informations seront transmises aux habitants sur les modalités des raccordements .

Pour les artisans, seule la déchetterie de Sainte-Honorine-du-Fay est accessible.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter des lingettes dans les toilettes.
Cela occasionne de graves dysfonctionnements dans le traitement des eaux
usées.
Conformément à un arrêté préfectoral le brûlage des déchets est interdit
dans les jardins.

Affaire à suivre….
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Vie pratique
City-Park,
terrain de basket
et mur de tennis
En raison des nuisances sonores provoquées par le City-Park et le terrain de
basket, la Mairie vous informe qu’un arrêté municipal a été pris pour réglementer
l’accès à l’aire de jeu et définir les règles
d’utilisation des installations.
Ces espaces seront désormais accessibles de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
20h00.
Nous rappelons que l’accès au terrain de
tennis est réservé aux licenciés. En cas
de besoin (ballon passé par-dessus le
grillage), merci de contacter la Mairie qui
vous ouvrira la porte.

Vie pratique
Annuaire des Entreprises et des Savoir-Faire Baron
Artisans
Plomberie - chauffage
Chauffage, plomberie, sanitaire, RGE
HOUEL Olivier : 7, rue de l’Église
14210 Baron-sur-Odon
02 31 08 01 05 - houel.ent@wanadoo.fr
Plomberie - chauffage
ASD - 85 rue de l’Avenir - 14790 Verson
Dépannage, entretien chaudières gaz, fuel
et pompe à chaleur, installation, plomberie
THOMANN Dominique
20, chemin du Pataras
14210 Baron-sur-Odon
02 31 08 25 43 - asd14@free.fr
Couverture, isolation
RPN SERVICES
Ramonage, démoussage, nettoyage toitures
et gouttières, placo-isolation
QUENAULT Jean-Denis :
10, impasse des Crêtes
14210 Baron-sur-Odon
06 43 01 62 37 - quenault.jeandenis@gmail.
com
Menuiserie
MENUISERIE LEGROS
Bois et PVC, pose placo, fenêtre et cuisine
LEGROS François :
10, chemin Haussée - 14210 Baron-sur-Odon
07 79 56 40 41 - francois-legros@wanadoo.fr
Multiservices
MULTISERVICES ASSELINE
Activités de services (hors plomberie et
électricité)
ASSELINE Alain
12, chemin des Longues Rayes
14210 Baron-sur-Odon
06 13 15 52 73 - asseline.service@gmail.com
Débouchage canalisation
NORMANDIE DEBOUCHAGE SERVICES
Débouchage, inspection vidéo, traçage réseau
CARRASCO Pierre - 6, chemin du Pont Chalan
14210 Baron-sur-Odon - 06 38 28 23 76
normandie.debouchage@orange.fr
site internet : www.normandiedébouchage.
com

Désinsectisation / Destruction
GUEPES OUT - Destruction guêpes et frelons,
désinsectisation, dératisation, récupération
essaim d’abeilles, agréé certibiocide
DUVAL Johann - 19 C, route de Fontaine 14210
Baron sur Odon
07 81 29 20 16 guepes.out14@gmail.com
site internet : guepesout.com
Récupération
CAEN METAL RECYCLAGE
324, rue de Bellevue - 14650 Carpiquet
Achat fers et métaux
LEMENAND Nicolas - 2, impasse du Parc
14210 Baron-sur-Odon - 02 31 30 68 10
caenmetalrecyclage@orange.fr
site interne : caenmetalrecyclage.com

Rénovation habitat
TRABELSI PEINTURE
Peinture, revêtement de sol et de mur,
ravalement, nettoyage de façade
TRABELSI Rabie : 1, chemin des Frênes
14210 Baron-sur-Odon - 06 89 70 94 87
trabelsi.peinture@yahoo.com

Peinture
JCL DECORATION
Peinture, enduits décoratifs, parquets
LECLERC Jean-Claude - 4, chemin Haussée
14210 Baron-sur-Odon
02 31 30 79 20 / 06 61 88 34 81
jcl.decorations@gmail.com
Peinture
ENTREPRISE FONTAINE
Peinture, papier peint, revêtement de sol
et mur
FONTAINE Alain - 3, chemin du Pataras
14210 Baron-sur-Odon - 02 31 71 08 41
Télévision – Electroménager
CHERON FILS
84,rue Eugène Boudin - 14000 Caen
Vente, dépannage, installation des appareils
à domicile, pose et dépannage d’antenne,
vidéo surveillance, déploiement Wifi, fibre
et internet
CHERON Laurent - Chemin du Lot
14210 Baron-sur-Odon
contact@cheronfils.fr
site internet : www.extra-caen.fr
Mécanique automobiles
Garage GOSSELIN
Entretien, dépannage, mécanique, tôlerie,
vente marque Citroën
GOSSELIN Franck - 3 lieu dit Le Bon Repos
14210 Baron-sur-Odon - 02 31 80 50 54
Terrassement
ODON TP
Aménagement cours pour particuliers
(pavé, bordure, enrobé, dallage),
location pelleteuse avec chauffeur
DONIOL Jérémy - 4, chemin Constantin James
14210 Baron-sur-Odon - 06 78 79 63 81
annesophie82@hotmail.com
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Rénovation habitat
HOME ET CONFORT
210, rue de l’Avenir – 14790 Verson
Peinture, fibre, papier peint, ravalement, nettoyage toiture, revêtement de sol
DELAUNAY Emilie
3, rue de la Basse-Franconie
14210 Baron-sur-Odon - 06 88 92 21 43
home3.confort@gmail.com

Services aux personnes
Assistante Maternelle
TIRARD Chantal
15, route de Fontaine - 14210 Baron-sur-Odon
02 50 53 60 87
Assistante Maternelle
BLANDIN Delphine
4, chemin des Longs Bois
14210 Baron-sur-Odon - 06 23 01 89 09
Assistante Maternelle
LEVASSEUR Monique
18, impasse des Crêtes
14210 Baron-sur-Odon
07 89 29 88 03 / 02 31 26 77 85
mo-labaronne@hotmail.fr
Assistante Maternelle
ASSELINE Irène
12, chemin des Longues Rayes
14210 Baron-sur-Odon
02 31 26 02 30 / 06 89 96 64 22
Assistante Maternelle
HELIE Catherine
4, rue de la Basse-Franconie
14210 Baron-sur-Odon - 02 31 26 54 27
Assistante Maternelle
DANQUIGNY Rachel
14, chemin des Longues Rayes
14210 Baron-sur-Odon
02 50 28 07 62 / 06 33 92 06 8
danquigny14@sfr.fr
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Vie pratique
Maison d’Assistantes Maternelles
MAM A 2 MAINS - 6, chemin des Longs Bois
14210 Baron sur Odon – 09 63 68 45 62
mam.a2mains@gmail.com
Auxiliaire de vie sociale
HUROT Carole
Aide à la personne, courses, préparation des
repas, entretien du logement
1 B, de la Basse-Franconie
14210 Baron-sur-Odon - 06 32 29 02 96
avscarole@gmail.com
Aromatologie et conseils
ETRE SOI
Solutions naturelles pour soulager douleurs
et charges émotionnelles grâce aux huiles
essentielles, massage et bienfaits des aimants,
conseils en bijoux et accessoires magnétiques
GILLES Floriane – 47, route de Fontaine 14210
Baron-sur-Odon - 06 11 50 85 84
etresoi-flo@gmail.com
site internet : www.bien-etresoi.fr
Hypnose
HYPNOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉE
BAZIRE Alisson
Gestion du stress, phobie, traumatisme, deuils,
addiction, contrôle du poids
BAZIRE Alisson - 14, chemin du Pont Chalan
14210 Baron-sur-Odon – 06 47 96 41 53
mail : alisson.bazire@gmail.com

Structure éducative
Institut Thérapeutique Educatif
et Pédagogique
AAJB – ITEP Vallée de l’Odon
Accueil de jeunes présentant des difficultés
psychologiques dont l’expression perturbe
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages
Directeur : CESSELIN Benoît
Château de Tourmauville - 12, chemin des
Vilains - 14210 Baron-sur-Odon
02 31 71 26 10
itep.valleedelodon@aajb.asso.fr
site internet : www.aajb.fr

Prestations de services
Soutien scolaire
MATHPLUS - 24, rue de Bras - 14000 Caen
Cours maths, physique, stages vacances
MACE Christophe - chemin des Frênes
14210 Baron-sur-Odon
02 31 85 31 04 / 06 73 65 08 58
christophemace14@gmail.com
site internet : mathpluscaen.com
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Formation et coatching
LUGAN CONSULTING
Management, audit et conseil, amélioration
continue, système qualité, développement
personnel, accompagnement opérationnel,
qualité de vie au travail
LUGAN Franck - 4, chemin du Mont
14210 Baron-sur-Odon - 06 82 55 61 40
contact@luganconsulting.com
site internet : www.luganconsulting.com
Agence de commmunication
TOILE DE COM
Création de supports de communication
papiers et digitaux (logo, plaquette, flyer,
catalogue, site internet….
COSSON Fabrice - 16bis, route de Fontaine
14210 Baron-sur-Odon
02 31 25 66 46 / 06 14 41 37 66
contact@toiledecom.fr
site internet : www.toiledecom.fr
Finances
RACHAT CONFORT
210, rue de l’Avenir - 14790 Verson
Regroupement de crédits à la consommation
et de crédits immobiliers
DELAUNAY Emilie
3, rue de la Basse-Franconie
14210 Baron-sur-Odon – 06 88 92 21 43
rachatconfort@gmail.com
Architecte DPLG
DEMICHELIS Sophie
Architecture, urbanisme, constructions
maisons individuelles, extension, rénovation,
construction d’ERP
DEMICHELIS Sophie : 8, chemin du Long Bois
14210 Baron-sur-Odon - 06 73 80 76 12
contact@demichelis-architecte.fr
site internet : demichelis-architecte.fr

Arts créatifs - Artisanat
Couture
MARIE COUTURE
Retouches, ourlets, doublage, réajustement
de taille, pose fermeture éclair….
MARIE Marie-France - 8, route de Fontaine
14210 Baron-sur-Odon - 02 31 26 60 07
Photographie
DL PHOTOS - Didier Lamy photographie
Domicile ou studio : portraits, événementiel,
mariages, grossesses...
LAMY Didier - 66, route de Fontaine
14210 Baron-sur-Odon - 06 84 17 60 63
didierlamy.dl@gmail.com
site internet : www.didierlamy.book.fr

Journal communal - Baron-sur-Odon - Janvier 2021

Associations
Relieur
LES LIENS DE LA MEMOIRE
Reliure traditionnelle, conservation
des documents patrimoniaux
LIEGARD Anne - 4, chemin des Petites Bruyères
14210 Baron-sur-Odon
06 26 46 55 98
anne@les-liens-de-la-memoire.fr
site internet : www.relieure-caen.fr
Décoration - bijoux
LE SOUFFLE DES DRAGONS
Bijoux elfiques avec pierres, bougies,
baguettes magiques, décoration inspirée de
la nature avec des pierres naturelles, bois,
argile...
Auteure d’un livre fantasy (sortie 2021)
CREVIER Caroline
2, chemin des Longues Rayes
14210Baron-sur-Odon - 07 71 78 08 78
lescontesdelfellia@yahoo.com
site internet : www.lesouffledesdragons.fr

Loisirs
Club hippique
LES ECURIES DE L’ODON
Cours d’équitation, stages, pensions
NICOLAS Adeline - Hameau de Tourmauville
1,chemin des Vilains - 14210 Baron-sur-Odon
02 31 77 45 90 / 06 21 56 70 51
ecuriesdelodon@wanadoo.fr
site internet : www.ecuries-de-odon.com

Produits du terroir
Agriculture – Maraîchage
Ferme Notre-Dame
Légumes : pommes de terre, oignons, céleris
raves, carottes
Céréales : blé, lin
VERMES Thierry - 2, chemin des Murailles
14210 Baron-sur-Odon - 06 14 65 95 06
thierryvermes@gmail.com

Association
de chasse de
Baron sur Odon

L ‘Amicale
de l’Odon
L‘Amicale de l’Odon, anciennement
Amicale laïque de Baron sur Odon propose des activités sportives et de bien
être (Pilates, Stretching, Yoga, Yoga enfants, Sophrologie, Gym Fitness, Gym
douce et Gym Equilibre). Ces disciplines
sont encadrées par des animateurs de
qualité aux compétences reconnues et
appréciées des participants.
La diversité des pratiques permet d’accueillir le plus grand nombre de 11 à 85
ans.
La gym équilibre et la gym douce permettent aux plus anciens de conserver
une activité physique de manière à préserver leur autonomie en prévenant les
chutes. Ces deux cours qui accueillent
un public de plus de 70 ans, sont, pour
certaines personnes seules, le moyen de
maintenir le lien social. L’utilité du cours
de gym équilibre est reconnue du corps
médical qui n’hésite pas à recommander
la discipline à ses patients âgés. Ce cours
a démarré timidement avec moins de 10
adhérents et en compte aujourd’hui 24.
Le cours de yoga enfants créé à la rentrée 2019 accueille une petite dizaine
de participants.
17 adhérents sur 2 cours pratiquent la
sophrologie.

Nous avons fait le choix de privilégier
dans toutes les disciplines la qualité en
limitant les effectifs.
A la rentrée 2020, l’association compte
206 adhérents provenant de 25 communes dont Fontaine (101 adhérents),
Baron sur Odon (42 adhérents) et Verson
(17 adhérents). Les autres communes
apportent de 1 à 6 adhérents.
Les circonstances exceptionnelles liées à
la crise sanitaire nous ont permis de mesurer la solidarité de nos adhérents qui,
pour bon nombre n’ont pas hésité à se
réinscrire dans un contexte d’incertitude
quant au déroulement de l’année.
L’implication des animateurs a facilité
une reprise des activités en extérieur
dès la fin du confinement. Ils ont été
nombreux à proposer des vidéos aux
pratiquants.
Enfin, nous avons pu gérer de manière
satisfaisante la rentrée 2020 grâce à l’implication des communes de Baron et de
Fontaine dans la recherche de solutions
pour gérer au mieux la crise sanitaire.
Enfin, toujours soucieuse de proposer au
plus grand nombre un large choix d’activités, si la situation sanitaire le permet,
l’amicale aimerait ouvrir en 2021 un cours
de QI Gong.

L’association investit pour la quatrième
année de suite dans un plan de réintroduction de 2 espèces emblématiques
de notre terroir : le faisan commun et la
perdrix grise.
Ce plan est en trois axes :
1) introduction d’animaux reproducteurs
sélectionnés pour leur capacité à s’intégrer au biotope;
2) régulation ou interdiction de prélèvement pour ces deux espèces;
3) Régulation des prédateurs tels que les
corbeaux et renards.
Le but est de créer une population sauvage de faisan commun et de perdrix
grise à force de gros efforts financiers et
de temps des chasseurs de la commune.
Pour rappel : la période de chasse dans
les parcelles de bois de Baron-sur-Odon
a débuté le 1 novembre 2020 pour se
terminer le 28 février 2021.
Il y aura l’organisation d’une battue aux
sangliers et chevreuils pendant cette période, nous invitons les habitants à bien
respecter les panneaux de signalisation
afin de limiter l’accès aux zones de
chasse pour la sécurité de tous.
Présentation de l’association
Olivier RENOUF : président
Julien POISSONNIER : vice président
Jean Louis POISSONNIER : secrétaire
Stéphane GOUHIER : trésorier
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Associations

Associations

Comité de Jumelage du Val d’Odon/Gaukönigshofen
Une année 2020 marquée par une crise
sanitaire mondiale sans précédent !
Depuis le 17 mars 2020, date du 1er confinement en France lié à la pandémie du
Coronavirus, nous avons été contraints
de suspendre brusquement l’ensemble
de nos activités avec notamment l’annulation de deux rendez-vous phares en
lien direct avec nos échanges franco-allemand.
le séjour en Normandie de nos amis
allemands programmé à la Pentecôte
2020 sur lequel des options avaient
été prises auprès de plusieurs prestataires pour l’occasion
et notre participation annuelle au
Marktfest de Gaukönigshofen en septembre 2020.
Lors de notre réunion de bureau du 7
septembre 2020, nous avons reporté exceptionnellement notre Assemblée Générale prévue le 06 novembre à Gavrus à
une date ultérieure. Les conditions sani-

taires ne permettaient pas d’accueillir sereinement une quarantaine de personnes
dans cette salle.
La saison fin 2019/2020. Seules 2 activités peuvent être soulignées en raison du
covid19. Une fin d’année marquée par
une bonne fréquentation et un bon bilan
du Marché de Noël d’Evrecy des 7/8 décembre et un loto à Eterville le 2 février
2020 avec une participation en dessous
de nos espérances !
A l’horizon 2021 se profile un réel espoir
de vaccin contre la Covid19 ! Nous avons
la volonté de reconduire nos activités
coutumières dès que les conditions sanitaires le permettront... et notamment
de reporter l’échange franco-allemand
en Normandie à l’ascension 2021 sous
toute réserve !
Depuis 1998 les échanges entre nos amis
de Gaukönigshofen et le Val d’Odon (Baron sur Odon, Evrecy, Gavrus, Eterville et
Bougy) ont permis de créer des liens solides entre nos deux pays. Les échanges
se sont développés et nous avons

conduit de grandes actions ensemble.
La priorité du comité est maintenant de
renforcer et de faire perdurer ce lien,
notamment en intégrant les jeunes générations. Actuellement, une démarche est
entreprise en ce sens auprès du collège
Paul Verlaine d’Evrecy.
Nous invitons toutes les personnes, les
familles, qui souhaitent profiter de ces
échanges à nous rejoindre pour vivre ces
moments précieux, enrichissants et ouverts à tous.
Nous ne le dirons jamais assez mais la
maîtrise de l’allemand n’est en aucun cas
nécessaire ! Cependant pour les enfants
qui apprendraient la langue de Goethe,
c’est une belle occasion !
Notre jumelage regroupe actuellement
32 familles adhérentes. La cotisation annuelle par famille est de 12 euros.
Pour en savoir plus et suivre l’actualité de
notre jumelage... Retrouvez-nous sur
notre blog !
http://www.comitedejumelageduvaldodon.com
Composition du bureau :
Georges LAIGNEL, président ;
Olivier DROUET, vice-président (Baron)
Xavier MICHEL, secrétaire et Webmaster;
Véronique CLIQUET, secrétaire adjointe ;
Alain GARNET, trésorier.
Pour tous renseignements contactez :
Olivier DROUET (Vice-président)
pour la commune de Baron au
06.72.95.29.42
Xavier MICHEL (Secrétaire)
au 06.81.17.24.96 ou par
email : xavier.michel10@wanadoo.fr
Prenez soins de vous
et soyez prudents
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Les Godillots
Baronnais

L’association de randonneurs ‘’Les Godillots Baronnais’’ sillonne les sentiers,
chemins et bois de la région par tous
les temps. La randonnée permet de
se ressourcer, de prendre l’air, de découvrir de petites choses anodines qui
éveillent souvent la curiosité. Parcourir la
campagne, les chemins, les sous-bois,
gravir la montagne, font le bonheur des
randonneurs. Si le COVID veut bien
nous oublier un peu, chaque mois le
premier et le troisième jeudi ainsi qu’un
dimanche, les Godillots Baronnais pourront repartir à la conquête de nouvelles
aventures en toute convivialité, chacun à
son rythme.
Notre saison 2020 aura été bien courte
sportivement, nous avons parcouru peu
de kms en groupe puisque le coronavirus s’est invité et que nous avons refusé
la compagnie de cet ennemi invisible.
Les moments très appréciés de nos randonneurs :
La Galette des Rois le 19 Janvier précédée d’une petite randonnée au départ
de la Cote 112. La rando de Fontenay
le Pesnel le 23 Janvier. Celle de Boulon
le 6 Février quelque peu perturbée par
une battue dans le bois. La rando du 13
février sous le vent et la pluie, 58 marcheurs quand même ! Mais tellement enrichissante à travers les parcs et jardins
de Caen. La rando du dimanche 16 février, départ du Pont de Brie, suivie du
traditionnel vin chaud fortement apprécié par tous les participants.

Samedi 7 Mars 2020. Un peu de répit
face au COVID qui arrive. Randonnée autour de Lingèvres et repas au restaurant
pour 60 personnes. Quelle bonne idée
d’avoir planifié cette journée conviviale
puisque 8 jours plus tard nous allions
être confinés pendant 2 mois !

Nous avons dû annuler une sortie bus
programmée le 26 Avril à la Pointe du
Grouin, la journée Parkinson le 16 Mai,
une 2ème sortie bus le 24 Mai autour de
Giverny, et une journée rando le 21 Juin
autour d’Avenay avec repas à la Fête du
Pain.
Notre séjour dans le Limousin prévu fin
août a été reporté à la même date en
2021 si les conditions sanitaires s’améliorent.
La rando barbecue a aussi été annulée
mais nous pensons bien l’organiser en
2021.
L’Assemblée Générale 2020 est reportée à une date ultérieure. Les adhésions
actuelles restent valables, jusqu’à la prochaine Assemblée.
Composition du bureau :
Jean-Yves PIBOUIN : président
Alain CECIRE : vice-président
Ginette PIBOUIN : trésorière
Mireille MARIE : secrétaire
Michelle HUET : secrétaire-adjointe
Responsables des randonnées :
Alain CECIRE et Christian DOUVILLE
Membres : Anne-Marie LEBON, Christian
DOUVILLE, Jacqueline LAIGNEL, Louis
LAIGNEL.
Pour tous renseignements contacter :
Jean Yves & Ginette PIBOUIN
au 02 31 26 87 29, ou Mireille MARIE
au 06 33 16 52 09.

le Comité
d’Animation
Depuis 2010 le comité d’animation essaie d’apporter, par diverses manifestations, de l’animation au sein de la commune de Baron-sur-Odon.
Cette année 2020 aura été une année
noire, très peu de manifestations depuis
mars pour cause du vilain virus, le Covid.
Pour rappel : notre assemblée générale a
eu lieu en janvier et nous avons apporté
en septembre 2020 notre participation
à un concert au kiosque organisé par la
Mairie. Nous remercions toutes les personnes qui étaient présentes à cette manifestation ainsi que les bénévoles.
Le comité d’animation vous donne rendez-vous en 2021 pour de nouvelles
animations.
Les prochaines manifestations prévues :
Le samedi 27 Mars 2021, soirée repas organisée par le comité d’animation
Le samedi 26 juin 2021, participation aux
feux de la Saint-Jean.
Le dimanche 3 octobre 2021, participation au trail de Baron.
Le vendredi 19 novembre 2021, soirée
beaujolais organisée par le comité d’animation.
Et d’autres participations au sein de la
mairie ou associations.
Notre prochaine Assemblée Générale
aura lieu le vendredi 8 Janvier 2021 à
18h30.
Certains membres du Bureau souhaiteraient passer la main, nous invitons
donc les personnes désirant s’investir à
nous rejoindre afin que le comité puisse
continuer à fonctionner.
Après cette Année 2020 qui se termine,
nous espérons vous retrouver toutes et
tous en 2021.
Composition du bureau
Gérard DELAFOSSE : président
José LOPEZ : vice président
Isabelle MILLAN : secrétaire
Nathalie CARRASCO :
secrétaire adjointe
Pierre CARRASCO : trésorier
Rejoignez nous sur Facebook
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Tennis Club
Orne-Odon
Affilié à la Fédération Française de Tennis, le Tennis Club Orne-Odon accueille
chaque année environ 130 adhérents.
Au cœur de son activité se trouve l’école
de tennis avec une centaine d’adhérents,
dont 80 jeunes, prenant des cours.
Quels que soient votre âge et votre niveau en tennis, le club saura vous proposer la formule pour vous permettre de
s’amuser, d’apprendre ou de se perfectionner.
Nous vous proposons trois approches
de ce sport : l’école de tennis, le tennis
loisir et la compétition :
• Forte de deux moniteurs diplômés d’état et d’un éducateur sportif,
l’école de tennis accueille enfants,
adolescents et adultes dans les gymnases d’Evrecy, Fontaine-Etoupefour
et Mouen. Une vingtaine de créneaux
de cours hebdomadaires sont proposés pour répondre aux attentes de
tous.
• Le tennis loisir, c’est la possibilité de
s’inscrire au club pour accéder aux
courts de tennis du club et pratiquer
son sport.

Associations
l’UNC Section
d’Evrecy

Les courts sont situés à Baron-surOdon (un terrain refait récemment),
Evrecy (deux terrains) et Fontaine
Etoupefour (deux terrains).
• Être adhérent au club, c’est aussi la
possibilité de participer à des compétitions adaptées à son niveau :
tournois homologués FFT (traditionnels ou multi-chances), championnats par équipes jeunes et adultes,
les Raquettes FFT (tournoi féminin) ou
championnats individuels départementaux.

Malgré la pandémie, l’année 2020 a été
active pour la section UNC d’Evrecy, qui
regroupe les communes d’Avenay, Baron/Odon, Bougy, Esquay ND, Evrecy,
Gavrus, et de Vacognes – Neuilly.

• La fête nationale du tennis, sous
l’égide de la FFT pendant Roland-Garros, début juin 2021 : pour découvrir
le tennis avant la saison suivante.
• Le tournoi multi-chances «orange»
pour les jeunes de moins de 12 ans
fin juin 2021.

Important : RECRUTEMENT

Tout d’abord, notre assemblée générale
le 1er février, suivie de la galette des rois
Cérémonies du 11 novembre, avec la remise de plusieurs décorations :

En plus des participations de nos
équipes aux différents championnats
régionaux, la vie du club sera ponctuée
par quelques évènements majeurs si les
conditions sanitaires nous le permettent :
• La journée de l’école de tennis pour
nos plus jeunes membres au mois de
janvier 2021 : tests de niveau et démonstration de tennis par les professeurs.

Participation à la cérémonie de juillet à
la Cote 112

• Une journée découverte du tennis
début septembre 2021 afin de préparer la saison prochaine.
Par contre, notre traditionnelle soirée
dansante en février n’aura probablement pas lieu cette année. Peut-être
au printemps ?

Puis la réunion de printemps des présidents de sections de l’UNC Calvados, à
Estry le 8 mars
Emile Ménard et Bruno Madeline à Esquay, et André Boulot à Evrecy

Vous avez fait votre service militaire ?
Vous avez une fibre patriotique ? Devenez membre actif !!!

Composition du bureau :
• Michel DELAUNAY, président
• Christophe LEMOINE, vice-président
• Bruno MILLAN, secrétaire
• Nathalie CHATEL, trésorière
Les cérémonies du 8 mai ont eu lieu malgré le confinement, en comité très restreint

45, route de Fontaine
14210 Baron-Sur-Odon

L’UNC, ce n’est pas seulement les « Anciens Combattants qui ont fait la guerre
39-45, l’Indochine ou l‘Algérie-AFN »,
comme on l’imagine, mais peuvent adhérer tous les ressortissants de l’ONACVG
(Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerres), ainsi
que toute personne civile ou militaire engagée, appelée ou réserviste contribuant
ou ayant contribué à la défense de la
France, ou s’y étant préparée, sans avoir
pour autant été engagée dans une opération militaire, et toute personne participant ou ayant participé à la défense ou
à la protection des vies et/ou des biens
des Français.
Et peut devenir membre sympathisant
toute personne qui partage les valeurs
de l’UNC.

Adressez-vous à la mairie de votre commune pour avoir le contact, ou adressez-vous aux membres du bureau de
l’UNC Evrecy, qui sont à votre écoute et
à votre service.
Pierre BRY : président 		
Jean MAXE : vice-Président
Gilles OSMONT : trésorier
Gérard GHEWY : secrétaire

Tél : 06 67 05 14 75		
e-mail : bureau.tc2o@gmail.com
Site : https://tc2o.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
tennisorneodon
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Associations
L’Association
Odon-Cote 112
Assemblée Générale
Assemblée Générale annuelle de notre
association, qui devait se dérouler en
mars, puis reportée en septembre, a
finalement été annulée pour raison de
pandémie, et sera faite dès que possible
début 2021…
Disparition de Jean DUPUY
L’association ODON COTE 112, créée
en 1995 pour commémorer la bataille
de l’Odon et de la Cote 112, a eu pour
premier président Monsieur Jean DUPUY,
maire-adjoint de Fontaine-Etoupefour,
qui présida notre association jusqu’en
2007.
Jean nous a quitté en ce début d’année,
et nous sommes allés à son inhumation
lui rendre un dernier hommage. Son attachement à la Cote 112, son engagement à porter haut et fort le devoir de
mémoire, sa volonté de favoriser l’amitié franco-britannique, resteront gravés
dans nos mémoires. Jean, comme disent
les Britanniques :
« we will remember you !!! »

Juin & Juillet 2020
Nettoyage et désherbage des abords de
la Cote 112. Tous les samedis matins, une
équipe de bénévoles s’est employée
avec dévouement à désherber le site
de la Cote 112. Nous avons même eu la
visite surprise d’un vétéran, venu nous
encourager. Un grand merci à tous ces
volontaires !
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Le 12 juillet 2020
Cérémonie du 76ème anniversaire des
combats sur et aux alentours de la Cote
112 pendant l’été 1944, en comité restreint pour cause de Covid.

Associations
Remerciements et meilleurs vœux
pour 2021
Un grand merci à toutes les communes
qui nous aident à maintenir l’effort de
Mémoire de la Cote 112, à tous les habitants pour leur fidèle soutien à cette
cause, à nos adhérents, et à tous nos
porte-drapeaux !
Pour rappel, notre association est ouverte aux adhésions individuelles des
particuliers, contactez nous !
Rappel : nous avons toujours le DVD
(francisé) de la 43° Wessex à vendre 15
euros et le livre des mémoires d’Albert
FIGG (en Français) à 18 euros

Décembre
Publication de notre deuxième Bulletin
d’information, qui a été envoyé à tous
nos adhérents.

Rally pédestre : la famille d’Albert FIGG
va organiser un parcours pédestre entre
la plage où a débarqué Albert en juin
1944 et la Cote 112, sur plusieurs jours,
avec des animations (encore à définir)
chaque soir à chaque étape. Arrivée à la
Cote 112 le 5 juin.
Film sur la Cote 112 : nos amis britanniques ont quasiment finalisé un film sur
la Cote 112, qui sera présenté en juin
2021, avec des sous-titres en Français.
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Association du trail du bois
de Baron
Trail de l’Odon édition 2020 : annulation pour cause de crise sanitaire. Ce 4
octobre 2020, pas de coureurs à fouler
les chemins du bois, pas de bénévoles à
s’affairer dès 7h du matin, pas de sono à
réveiller les baronnais….rien. La décision
a été difficile à prendre, mais la raison l’a
emporté.
Après 10 ans d’existence, l’association s’est restructurée et a envisagé une
extension d’activités.

1er Octobre
Accueil d’un groupe de lycéens
d’Evreux, sous la direction de leur professeur Lucien GRILLET, pour une visite
pédagogique sur le site. Certains lycéens
avaient participé à la traduction du livre
d’Albert FIGG en Français.

Projets 2021
Prévisions : Assemblée Générale au 1er
trimestre, petite cérémonie le 5 juin, puis
cérémonie le dimanche 11 juillet pour
célébrer le 77ème anniversaire des batailles de l’Odon et de la Cote 112. Ces
dates sont sous réserve d’accord avec
nos partenaires britanniques de l’association Hill 112 Memorial Foundation, et
seront confirmées début 2021, et selon
les conditions sanitaires en vigueur.

ATTB

L’association vous souhaite une très
bonne et heureuse année 2021, et
surtout vous invite à prendre toutes
les précautions pour éviter d’attraper
le Covid !
PROTEGEZ-VOUS BIEN !!!

Gilles OSMONT
Président association
Odon-Cote 112
Contact : en Mairie
14210 Esquay Notre Dame
gilles.osmont@wanadoo.fr
06.07.70.67.54

A la demande de Séverine, baronnaise,
un groupe de runners s’est constitué, se
donnant rendez-vous tous les dimanches
devant la mairie à 10h. Les coureurs se
sont organisés en 3 groupes, avec des
distances et objectifs différents. Malheureusement, les obligations sanitaires
ont contraint les sportifs à poursuivre
seuls les entraînements, mais la magie
du whatsapp a permis à certains de
garder le contact. Si vous ne souhaitez

plus courir seul(e), Cyril se fera un plaisir de vous renseigner, voire conseiller !
Vous pouvez le joindre au 06 23 74 43
47. Dès la pandémie terminée, il pourra
être envisagé l’intégration «officielle» du
groupe Run In Baron au sein de l’ATBB.
Une autre demande, de cyclistes cette
fois-ci, a été effectuée. Quelques cyclistes sur route se retrouvent 2 à 3 fois la
semaine pour des sorties communes, la
participation à des brevets, à des courts
séjours ou sorties à thème à la journée.
Cette future intégration est elle aussi en
gestation pour cause de crise sanitaire. Si
vous êtes intéressé, laissez un message
à l’adresse mail de l’ATBB citée ci-après.
Annick HERVIEU : présidente
Sylvain LE GRAND : vice-président
Didier LARDILLIER : secrétaire
Bernard POINTE : secrétaire adjoint
Dominique LOISEL : trésorière
Françoise MEYER : trésorière adjointe
Membres de l’ATBB : Georges LAIGNEL,
Claude BELLIER, Olivier MEYER, David
LOISEL, Dominique BERNIER, Laure FRANCOISE, Sébastien MAINE, Cyril LELIEVRE.

APE

Association des parents
d’élèves
Cette année l’association des parents
d’élèves de Baron-sur-Odon et Bougy
accueille une nouvelle présidente,
Alisson BAZIRE ainsi qu’un nouveau
vice-président, Yannick MESERAY.
Dans le cadre des mesures sanitaires actuellement en vigueur, nous avons fait
notre possible pour maintenir au mieux
les actions habituellement organisées
par l’APE. Dans l’éventualité d’un allégement des règles sanitaires toutes les
actions non réalisées depuis septembre
seront reportées sur la deuxième partie
de l’année scolaire.
Malgré ces circonstances exceptionnelles nous avons réussi à maintenir la
vente des chocolats de Noël ainsi que la
vente des sapins de Noël.
A partir de février nous espérons pouvoir
assurer le carnaval de l’école, la tombola
de printemps, la vente de chocolat pour
Pâques, et les événements de fin d’année scolaire : la kermesse et le tournois
de pétanque, ainsi que la vente de calendriers qui n’a pu être réalisée jusqu’à
maintenant.
Enfin nous sommes actuellement en
train de travailler à la création de nouveaux événements, qui, nous l’espérons
pourraient intéresser beaucoup de nos
concitoyens et renforcer la cohésion de
notre communauté : une soirée dansante
et une course à pied à thème.
Cette année, l’APE mettra l’accent sur
une meilleure communication auprès
des familles.
Pour cela il sera affiché à la garderie, à
l’entrée des primaires et à la grille des
maternelles des affiches afin de vous
renseigner sur les actions à venir.
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Comité de Jumelage Anglais

L’ensemble de l’association des parents
d’élèves profite également de ce journal
pour adresser un grand MERCI à Gilles
GARCIA, Laurence BOURDELLES et Emilie LE TIRANT, pour leur forte implication
toutes ces dernières années au service
de nos enfants à travers leur engagement
au sein du bureau de l’APE.

Nous tenons à remercier
tout particulièrement
les annonceurs
qui participent

JAMARD

R

au financement

Alisson BAZIRE,
Présidente de l’APE
Baron-sur-Odon et Bougy

de ce journal.
HORAIRES

ADRESSE

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

Z.A. Les Cerisiers
14210 Evrecy
Tél : 02 31 08 31 10

www.facebook.com/jamardcaveetepiceriefine

www.jamard-evrecy.fr

« Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas »
Après une année 2019 bien chargée, le Jumelage Anglais a dû faire face à cette
« drôle » d’année 2020.
L’Association a débuté l’année :
- par sa traditionnelle galette des rois au cours de laquelle elle a accueilli 2
nouvelles familles, ce qui porte notre Jumelage à 32 familles adhérentes ;
- par sa soirée dansante du 7 mars, qui a rencontré un vif succès ;
Au menu, tartiflette, préparée par deux membres du bureau, servie par
les autres membres et quelques familles adhérentes.
Tartiflette bien appréciée, beaucoup ont dansé pour digérer ce plat.
Et puis le confinement est tombé, venant remettre en question toutes nos manifestations de l’année, dont la plus importante : la venue de nos amis anglais.
C’est donc par prudence et sagesse que les Présidents Anglais et Français ont décidé,
début mai, de reporter le séjour des Anglais en Août 2021.
Toutefois et grâce aux différents moyens de communication, nous continuons d’entretenir nos relations d’Amitié avec nos Amis.
Les membres du bureau restent mobilisés et ont planifié les dates de leurs manifestations pour 2021 (galettes, soirée dansante, vide-grenier…) en espérant pouvoir les
tenir….
En 2021, notre Jumelage devrait fêter son 35ème Anniversaire !!!
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :
Jumelageanglaisbaron14@gmail.com
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soyez gourmets !

www.unikstudio.fr - Photos : D. Morel - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

De plus, une nouvelle page sur le réseau
social Facebook est en cours de création pour vous informer des actions menées et relayer les diverses actualités de
l’école.

épIcERIE fInE ET cAvE

La petite Roulotte de Sophie
s’invite tous les lundis après-midi devant la mairie
pour faire découvrir ses crêpes/galettes
traditionnelles et artisanales.
Cette petite crêperie ambulante propose de belles crêpes aux
enfants et aux grands à la sortie de l’école et dès 18h30/19h,
Sophie propose des galettes garnies
( complètes, reblochon/ jambon), ainsi qu’une galette spéciale différente chaque semaine.

Vous pouvez commander dès le lundi matin
vos menus du soir et vos lots de crêpes et galettes
à garnir chez vous au 0626623611.

EVRECY MOTOCULTURE & LOISIRS
Spécialiste HONDA - ISEKI - JOHN DEERE
Karl LEVALLOIS

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Z.A Les cerisiers - 14210 EVRECY
Tél : 02 31 80 42 15 - Fax : 02 31 93 77 43
www.evrecy-motoculture.com

FRUITS ET LÉGUMES - EPICERIE
A BARON LE LUNDI DE 14 H 30 À 19 H

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
Rue Guillaume Le Conquérant
14790 Fontaine Etoupefour
02 31 26 00 99

guybaue@sfr.fr

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

www.traiteur-baue.com

Plombier-Chauffagiste
OLIVIER HOUEL
Professionnel gaz RGE
Téléphone

02 31 08 01 05
7, rue de l’église - 14210 Baron sur Odon
houel.ent@wanadoo.fr

Z.A DE L’INTENDANCE
14930 ETERVILLE

02
31
43
13
13

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

SARL A.B.C.T JOURDAN
ZA Rue des Gallois
14210

EVRECY

02 31 80 88 06

Wolfy pizzas
un petit moment de détente près de chez vous
Tél :
Tous les vendredis
à partir de 17 h 15
A bientôt

06 01 40 64 52

www.bien-etresoi.fr
Facebook@etresoiaroma
Facebook@etresoienergetix

Floriane GILLES
06 11 50 85 84

47 route de Fontaine
14210 Baron-sur-Odon

Anne LIEGARD - Artisan Relieur
4 chemin des petites bruyères - 14210 Baron-sur-Odon - 06 26 46 55 98

02
31
50
13
13

Christophe GOUVILLE
à votre service
#FranchiseRemboursée
Z.A DE L’INTENDANCE - 14930 ETERVILLE
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