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Edito

Tourvillaises, Tourvillais,
J’aurais aimé m’adresser à vous en 
évoquant un virus qui aurait été derrière 
nous. Malgré le sérieux d’une très grande 
partie des Français, nous n’en sommes 
toujours pas débarrassés et nous devons 
encore et toujours faire preuve de vigilance 
quant aux gestes barrières pour enfin 
pouvoir revivre normalement.
Les travaux de re-qualification de la Route 
de Bretagne sont achevés.  La piste cyclable, 
qui pourrait paraître bien isolée aujourd’hui, 
va, dans les prochaines années, prendre 
toute sa signification. Des projets sont 
en cours de réflexion sur les communes 
de Grainville et de Mondrainville. Dans 
une phase plus avancée, mais encore à 
finaliser, une piste sera construite du rond-
point BUK de Verson au centre de Mouen 

d’ici environ 1 an. Seul un dernier tronçon 
reliant Tourville à Mouen restera à étudier 
pour que nos enfants puissent en toute 
sécurité se rendre au collège à vélo.
La réalisation de 20 logements sociaux 
dans le lotissement l’Orée du Bocage, 
portée par le bailleur social Inolya, devrait 
être terminée vers avril/mai 2022. Je 
sais et je comprends que vous ayez hâte 
de voir la fin de ces travaux, au vu de la 
gêne provoquée, et ce, malgré de réguliers 
rappels à l’ordre auprès des responsables 
de chantier.
La livraison de la résidence comprenant 
un cabinet médical, un cabinet d’infirmiers 
et 6 logements sociaux est également 
planifiée pour fin avril/mai 2022.
La rénovation de logements communaux 
ainsi que le décret dit « Tertiaire », qui va 
nous contraindre à engager des travaux 
pour les bâtiments des écoles (et réduire 
la consommation d’énergie), auront une 
répercussion non prévue sur les finances.
Le pumptrack, souhaité par le Conseil 
Municipal Jeunes et soutenu par les élus, 
a pu voir le jour au cours du mois de Juillet. 
C’est un projet modeste par sa taille, mais 
de qualité, conçu par des professionnels. 
Le plaisir est grand, aujourd’hui, de le 
voir régulièrement utilisé par nos jeunes 
Tourvillais. 
Des investissements importants dans 
l’équipement numérique des classes de 
primaires ont été réalisés cette année. 

Chaque instituteur s’est vu doté d’un 
nouvel ordinateur, chaque classe d’un 
tableau numérique et, pour un usage 
partagé, d’une mallette mobile contenant 
15 tablettes.
Depuis plusieurs mois, nous devons 
faire face à de nombreuses absences du 
personnel des écoles. Dans ce contexte 
difficile, je tiens à remercier tous ceux 
qui ont permis de maintenir au mieux la 
continuité du service scolaire.
Afin d’améliorer le mieux "Vivre à Tourville", 
des supports vélos, des bancs, des tables 
de pique-nique et des poubelles seront 
prochainement installés au sein de la 
commune.
Il me semble important d’avoir au sein de 
la commune des lieux qui rassemblent 
et qui puissent accueillir une culture de 
proximité. C’est pourquoi, en collaboration 
avec le service Patrimoine du Département, 
le CAUE (Conseil d’Architecture du 
Département) et le père ACOTHOU (Prêtre 
des paroisses de Verson et d’Evrecy), 
nous menons une réflexion sur les usages 
possibles de l’église. Ils orienteront la 
nature des travaux à effectuer et leur coût.
Pour terminer, nous vous adressons 
l’équipe municipale et moi-même tous 
nos vœux pour 2022, et gardons l’espoir 
de pouvoir bientôt tous nous retrouver 
dans un contexte sanitaire serein et libéré 
de toutes contraintes.

Didier BOULEY, Maire
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Compte Administratif 2020

Fonctionnement 

Pour l’exercice, les dépenses se sont élevées à 567 660€, en 
baisse de -36€ (-0,01%) et les recettes de 717 004€, en baisse 
de -6 467€ (-0,89%), pour un résultat de +149 344€.

Investissement

Pour l’exercice, les dépenses se sont élevées à 56 651€, en 
baisse de -43 132€ (-43,23%) et les recettes à 73 643€, en 
baisse de -135 478€ (-65,6%) dont -103 705€ d’excédent de 
fonctionnement capitalisé, pour un résultat de +16 992€.

En tenant compte des reports 2019 et du reste à réaliser 2020 
de 2 940€, le résultat à reporter en fonctionnement sur 2021 est 
de +777 547€ 

Finances
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Charges exceptionnelles
Charges financières

Autres charges de gestion courante

Atténuations de produits

Charges de personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

50%

26%
15%

0,2%
0,2%

8%

284 136 €

44 506 €

86 536 €

1 240 €

149 826 €

1 415 €

228 840 €

61 355 €

1 987 €

59 526 €

363 837 €

1 458 €
Produits exceptionnels

Autres produits de gestion courante

Dotations, subventions 
et participations

Impôts et taxes

Produits des services, 
domaine et ventes diverses

Atténuations de charges

51%
32%

9% 8%

0,3%0,2%

Dépense : 567 660 e

Recette : 717 004 e

Impôts et taxes dont :

Impôts locaux 282 002 €

Taxes et Fonds 81 835 €

22 731 e

11 357 e

22 563 e

Immobilisations en cours

Immobilisations corporelles

Emprunts et dettes assimilés

40%

20%
40%

Dépense : 56 651 e

Immobilisations corporelles dont :

Bâtiment 1 991 €

Mat. Bureau, Informatique, Mobilier 15 328 €

Autres 5 245 €

63 069 €

9 224 €
1 350 €

Emprunts et dettes assimilés
Subventions d'investissement reçues

Dotations, fonds divers et reserves

86%

13%

2%

Recettes : 73 643 e

Dotations, fonds divers et réserves dont :

Fctva 26 090 €

Taxe d'aménagement 12 222 €

Excédents de fonctionnement 
capitalisés

24 757 €



DÉPART
EN RETRAITE
M. CATHERINE
Après 12 années au 
service de la com-
mune, M. Catherine 
est parti pour une 
retraite bien méri-
tée.

Originaire de Verson, Sylvain Catherine a 
débuté sa carrière à 14 ans en tant qu’ap-
prenti plombier chauffagiste. Passionné 
de course automobile, il était pilote d’au-
to-Cross pendant 20 ans. « J’ai arrêté, car 
j’avais mal au dos ». En 2009, il est recruté 
par la mairie pour faire le remplacement 
d’un agent technique. «  J’ai saisi cette 
opportunité » raconte M. Catherine « J’ai 
trouvé le poste très intéressant, car il y avait 
une plus grande diversité des tâches ». En 
effet, il avait pour mission l’entretien des 
logements et bâtiments municipaux ce 
qui l’a amené à toucher à tous les corps 
de métiers du bâtiment (peinture, maçon-
nerie, plomberie…). Par exemple, il a réa-
lisé tous les travaux d'aménagement du 
cabinet médical. Chaque été, il réalisait 
les travaux d’entretien de l’école. Derniè-
rement, il a aménagé la nouvelle classe et 
installé les écrans interactifs ce qui était 
une nouveauté pour lui. Beaucoup d’entre 
vous le rencontraient lors de la distribu-
tion des sacs de compost.
Très apprécié par l’équipe municipale, 
mais également par ses collègues, il a su 
développer le sens du service pour la col-
lectivité. Toujours présent pour donner le 
coup de main.
Aujourd’hui, M. Catherine vit à Bretteville-
sur-Odon près de son fils et de ses deux 
petites filles. A 63 ans, il est heureux de 
partir en retraite « Je n’ai pas l’intention 
de rester sur mon canapé à regarder la té-
lévision » dit-t-il. « J’ai le projet de me pro-
mener et de voyager ». Dès cet automne, 
il se rendra en corse. « J’ai aussi le projet 
de visiter le Maroc, ce sera sûrement ma 
première destination à l’étranger ». M. Ca-
therine souhaite également se mettre au 
vélo. « Oui, mais du VTT ! ». « Il appréciait 
vraiment son travail» remarque M. Simon 
son successeur, «  car tous les jours, il 
arrive avant l’heure ». Avant son départ, M. 
Catherine a eu à cœur d’organiser et finir 
tous les projets en cours. « Une page qui 
se tourne et j’ai bien l’intention d’en profi-
ter ». Nous lui souhaitons une très bonne 
retraite.

ARRIVÉE  
D’EDGAR SIMON 
À LA COMMUNE
Monsieur Simon a 
rejoint la commune 
en tant qu’agent 
technique en sep-
tembre, il remplace 
Monsieur Catherine.

Il s’est prêté à nos Questions / Réponses
Votre parcours ? Plombier chauffagiste de 
formation j’ai commencé ma carrière dans 
la Manche sur des chantiers de construc-
tion de pavillons. Cette expérience m’a 
permis de réaliser différents travaux en 
plus de la plomberie et donc de dévelop-
per d’autres compétences. Arrivé dans le 
Calvados au sein d’une importante entre-
prise en 2003 j’ai réalisé d’importants 
chantiers, au fil des ans, je me suis orienté 
vers le dépannage à domicile pour être au 
plus proche des gens.
Pourquoi avez-vous eu envie de venir 
travailler à Tourville ? C’était un désir 
depuis quelques années de faire partie 
d’un groupe et d’une collectivité. En effet, 
la démarche est très différente et pou-
voir aider les citoyens est très gratifiant. 
La multitude des activités et des com-
pétences très intéressante et le contact 
humain primordial.

Vous aimez beaucoup... 
Un trait de caractère ? La tolérance
Une émission de télévision : Le dessous 
des cartes
Un plat ? Le bœuf Bourguignon
Une boisson ? Le vin
Un dessert ? La tarte au citron meringuée
Un son ou un bruit ? Celui du vent
Un endroit ? La mer
Vous n’aimez pas du tout 
Un trait de caractère ? L’intolérance
Un plat ? La langue de bœuf
Une boisson ? Le jus de noix de coco
Qu’est-ce qui vous met en colère ? 
Le manque de respect
Sport pratiqué ? Le Windsurf
Qui auriez-vous rêvé d’être ? 
Un ingénieur en électromécanique
Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? 
Une planche à voile
Si vous pouviez faire un voyage ? L’Irlande
Thé ou café ? Cela dépend du moment de 
la journée
Bricolage ou jardinage ? Bricolage
Activité ou farniente ? Activité
Un dernier mot ?
Je suis très heureux de faire partie de 
cette communauté.

Vie communale

Mouvements... Ils nous ont quittés
Raymond COLLET
Ancien maire de Tourville-sur-Odon

Conseillé munici-
pal de 1983 à 1989, 
puis maire de 1989 
à 2008, Raymond 
COLLET est décédé 
le 24 Octobre 2021 
à l’âge de 89 ans. 
Il a consacré une 
partie de sa vie aux 
autres et en par-

ticulier aux tourvillais. Sous sa mandature 
a été construit le cœur de bourg constitué 
de la mairie, de la bibliothèque et de la salle 
polyvalente, ainsi que la création de la com-
munauté de commune des Rives de l’Odon 
en 1993 avec Verson et Mouen. Il a également 
signé la charte de jumelage avec Hambüh-
ren en 1991.

Gilbert DEBON
31 ans au service des Tourvillais

Début septembre, 
la commune a été 
endeuillée avec la 
disparition de Gil-
bert DEBON.
Père de 3 enfants, il 
aimait rendre ser-
vice et était proche 
des gens.

C’est en 1989 que Gilbert DEBON est élu 
pour la première fois au Conseil municipal 
de Tourville-sur-Odon. En 1995, il devient 
maire adjoint, rôle auquel il s’est consacré 
jusqu’en mai 2020. Il a occupé différentes 
fonctions comme les relations avec les asso-
ciations et la gestion des salles, mais aussi 
l’amélioration du cadre de vie avec le fleuris-
sement, les illuminations, le suivi des pres-
tations de déchets ménagers, ou encore les 
travaux et l’environnement.
Il avait également été conseiller commu-
nautaire de la communauté de communes 
des Rives de l’Odon jusqu’en 2013. Il repré-
sentait régulièrement la commune dans les 
instances de Caen La Mer et prenait une part 
active auprès du Syvedac.
Lors de la cérémonie des vœux de janvier 
2020, Robert Michel lui avait remis la mé-
daille d’honneur, échelon vermeil pour ses 
trente ans d’activités communales.
Très investi au niveau communal, Gilbert 
l’était tout autant dans le milieu associatif. 
Bénévole de très longue date au club de foot 
Cheux / Saint-Manvieu-Norrey dont il a été 
président des jeunes, membre actif du Club 
de l’amitié et du comité de jumelage, il par-
ticipait aux actions du téléthon et était pré-
sent à de nombreuses assemblées générales 
et manifestations locales.
Gilbert DEBON était une véritable mémoire 
de la vie de la commune.
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Travaux

Investissements et travaux 
sur les bâtiments communaux

Les espaces de loisirs

Pose de la 1ère pierre
Le 26 Octobre dernier, a eu lieu la pose 
de la 1ère pierre pour la construction du 
bâtiment route de Bretagne qui accueil-
lera un pôle médical et 6 logements gérés 
par Caen la mer Habitat. Le bâtiment est 
composé d’un rez-de-chaussée, avec un 
local pour le cabinet médical, un local 
pour le cabinet des infirmiers et 2 loge-
ments accessibles aux seniors. À l’étage 4 
appartements indépendants.

Cimetière
Le site funéraire accueille cinq nouvelles 
cavurnes, le montant des travaux s’élève 
à 3500 euros.

L’école élémentaire
Le service technique municipal et les en-
treprises mandatées par la ville ont pro-
fité des vacances d’été pour entretenir et 
aménager le groupe scolaire.

Des aménagements de placards ont été 
réalisés par nos adjoints techniques pour 
améliorer le quotidien des enseignants 
et des agents municipaux. Un prestataire 
est intervenu pour la pose de luminaires 
avec détection automatique en périphérie 
de l’école primaire pour améliorer l’éclai-
rage des accès extérieurs à l’école sur les 
périodes d’hiver ainsi que l’installation 
d’un vidéophone pour sécuriser l’accès 
à l’école maternelle. Le montant des tra-
vaux s’élève à 5000 euros. 

Immeuble du Presbytère
Deux logements vacants qui se trouvent 
dans l’immeuble de l’ancien presbytère 
ont été rénovés avant leur remise en 
location. Chaque logement à fait l’objet 
d’une grosse rénovation et est dorénavant 
équipé d’une cuisine aménagée ou d’un 
coin kitchenette avec placards et électro-
ménager. Les salles d’eau sont équipées 

de nouvelles douches, faïences et robi-
netteries. Le montant des travaux s’élève 
à 7500 euros. 
Une réflexion est amorcée pour réaliser 
des travaux d’isolation afin de répondre à 
nos futures obligations sur la loi énergé-
tique dans les bâtiments tertiaires et les 
logements.

Informatique et réseaux
La commune va faire l’acquisition d’un 
nouveau serveur informatique principal et 
d’un serveur de secours avec un système 
de sauvegarde pour permettre de sécuri-
ser les données de la commune. Nous en 
profitons pour faire évoluer partiellement 
l’architecture du réseau en remplaçant la 
liaison cuivre entre les écoles maternelles 
et le primaire par une fibre optique et 
l’installation de nouvelles armoires infor-
matique. Le montant des travaux s’élève 
à 30000 euros.

Place des Chardonnerets
Les jeux pour les tout petits de la place 
des Chardonnerets ont fait peau neuve. 
Le montant des travaux s’élève à 1500 
euros.
Espace détente du Val d’Odon
Des filets ont été installés dans les buts 

et sur les panneaux de basket remplacés 
sur le terrain multisports. Le montant des 
travaux s’élève à 1500 euros.
Du mobilier urbain et d’autres équipe-
ments viendront compléter l’espace de 
jeux au début de l’année 2022.

Mme MESPOULES (Directrice Général de CLMH), M. BELZEAUX (Architecte), M. PATARD (Président de Caen La Mer Habitat), Didier BOULEY (Maire de Tourville-sur-Odon), 
Mme RODRIGUES (Médecin à Tourville-Sur-Odon).
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Commission travaux : Nicolas RENARD, Olivier LE MEILLEUR, Carole TURQUETIL et Aurélie BLONDEL

LE SAVIEZ VOUS
La commune de Tourville-sur-Odon 
possède un patrimoine immobilier 
en fonds propres constitué de 12 
Logements, d’un local commercial 
(boucherie) et prochainement d’un 
nouveau local pour le futur cabinet 
médical.



Travaux

Les travaux de voirie

Inauguration du Pumtrack

La collaboration entre l’équipe commu-
nale et le service technique de Caen la 
mer, ont permis de réaliser des travaux 
d’entretien de voirie sur l’année 2021 
grâce à notre droit de tirage.

Secteur Nord

Au cours du printemps, le parking situé 
allée du Pressoir a été réaménagé. Des 
barrières en bois et des plantations sont 
venues remplacer les blocs de pierre au 
pied des arbres, complété par un nouveau 
revêtement de surface (réalisation société 
Eiffage).
Remplacement du revêtement de surface 
de deux allées desservant les habitations 
dans la Rue des Chardonnerets.
Réalisation d’un chemin piéton plus ac-
cessible entre la rue des Gais Pinsons et 
la rue des Alizées. (Réalisation société 
Eiffage)

Secteur Sud
Création d’une voie piétonne entre la rue 
des Vieux lots et la rue du pavillon de 
chasse permettant aux riverains d’accé-
der au bois et à l’espace de jeux du Val 
d’Odon. (Réalisation société Eiffage)

Requalification de 
la route de Bretagne
Les travaux de requalification de la 
route de Bretagne se sont déroulés en 
2 phases. La première, de début mars à 
fin Mai 2021, a permis de renouveler le 
réseau d’assainissement (Eaux usées et 
eaux pluviale). La seconde, de début sep-

tembre à début décembre 2021, a permis 
de renouveler les candélabres, de refaire : 
la voirie, le stationnement, les espaces 
verts et la création d’une piste cyclable.

Rue des Chardonnerets

Route de Bretagne

Un nouvel équipement, le Pumptrack, 
à l’espace détente du Val d’Odon, a été 
inauguré le samedi 18 septembre 2021. 
Il a vu le jour cet été, suite à une demande 
du Conseil Municipal Jeune et en collabo-
ration avec le Conseil Municipal. Ce projet 
représente un investissement de 35705€ 
TTC subventionné à hauteur de 50% par 
le Conseil Départemental.
La conception a été confiée à la société 
Mytracks, leader sur le marché du Pump-
track et la réalisation à l’entreprise Eiffage 
spécialiste dans l’aménagement du terri-
toire.
La piste, d’une longueur de 48 mètres, 

permet d’utiliser aussi bien des trot-
tinettes que des vélos, skateboard ou 
draisienne. Accessible à tout âge, un 
équipement de protections est fortement 
recommandé.

Les jeunes du Conseil Municipal 

Jeune ont inauguré le PumpTrack 
en présence des conseillers 

départementaux Sophie Simonnet 
et Ludwig Willaume, et du maire 

Didier Bouley
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Jeunesse

L'école élémentaire

EFFECTIFS 2021-2022

Cette année l’école a vu l’arrivée de Mme RUNGETTE enseignante en CE1/CE2 grâce 
à l’ouverture d’une classe. Nous avons réaménagé la bibliothèque de l’école afin 
d’accueillir sa classe.

Commission scolaire ; Catherine REGNIER, Aurélie BLONDEL, Laurence COUDRAIS, Nicolas DUCHENNE, David HEBERT, Olivier HUET

NIVEAU EFFECTIF ENSEIGNANTE EFFECTIF
EFFECTIF 

TOTAL

Petite Section 9
Mme VAUTHIER

9
21

Moyenne Section 18
12

Mme LEBAS
6

20
Grande Section 14 14

CP 10
Mme CHABAUD

10
20

CE1 25
10

Mme RUNGETTE
15

21

CE2 14
6

Mme KADA
8

22
CM1 14 14

CM2 23 Mme LOMOFF 23 23

TOTAL  127

Cantine et garderie
Nous avons maintenu les protocoles sani-
taires que nous avions mis en place l’année 
précédente à savoir : 
•  la cantine et garderie des maternelles 

dans une pièce à part
• le double service
• deux élèves par table
•  le lavage des mains en entrant et sortant 

de la cantine

Le nombre d’enfants qui déjeune à la can-
tine reste très important, en moyenne 105 
repas sont servis tous les midis. Pour rap-
pel nous avons une capacité de 100 places 

dans la salle principale de restauration. Le 
Covid nous a donné l’opportunité d’amé-
nager une classe en salle de restauration 
pour les petits et d’apporter du bien-être 
aux maternelles qui se retrouvent dans un 
univers moins bruyant et plus adapté à leur 
âge. Les enfants sont plus calme et il y a 
moins de conflits.

Au printemps nous avons lancé un appel 
d’offre, conjointement avec Verson, pour le 
marché de la restauration. C’est la société 
Convivio située à Gavrus qui a, à nouveau, 
remporté le marché.

INFOS CANTINE

Infos Pratiques :  02 31 80 99 73 
En cas d’absence non prévue, merci de pré-
venir la veille ouvrée et avant 9 h afin que le 
repas ne soit pas facturé (le mardi avant 9 h 
pour le jeudi, et le vendredi avant 9 h pour 
le lundi). En cas d’absence communiquée le 
jour même, le repas sera facturé

TÉLÉTHON
Les enfants de l'école ont récolté

1 479,80 €
en participant à une dictée en 

faveur du Téléthon. Bravo à eux.
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ATTENTION DE RESPECTER LES 
HORAIRES DE LA GARDERIE :

FERMETURE À 18H30 PRÉCISES.



Jeunesse

L'école élémentaire
Plan de relance
Equipement numérique et interactif

La commune a pu bénéficier du plan 
de relance pour l’équipement numé-
rique de l’école élémentaire. 

Chaque classe a été dotée d’un écran 
tactile interactif qui apporte plus de flexi-
bilité et une amélioration de l’expérience 
d’apprentissage en classe. Concrètement, 
l’écran interactif prend en charge l’annota-
tion numérique, la réalisation de dessins 
ou encore la création d’activités interac-
tives. Désormais, chacun peut contri-
buer à une présentation ou à un exposé 
de groupe. Grâce à l’accès internet, il est 
possible de faire une recherche documen-
taire en ligne, de partager des ressources 
pédagogiques ou des informations pour 
renforcer leurs leçons, de créer des murs 
d’images ou bien de projeter des contenus 
multimédias. Cette technologie permet 
à plusieurs élèves d’interagir simultané-
ment sur la surface. 
Chaque classe est également dotée d’un 
visualiseur qui permet de projeter sur les 

écrans interactifs comme par exemple 
une page d’un livre, le cahier d’un élève, 
ou un BLOB pour les expériences scienti-

fiques. Pour pouvoir créer leurs supports 
numériques, les institutrices de l’élémen-
taire ont été équipées de postes informa-
tiques mobiles. 
Enfin pour compléter cet équipement, 
une classe mobile dotée de tablettes a 
été achetée. Elle se déplace rapidement 
et facilement. Ainsi cet équipement est 
partagé entre toutes les classes sans 
monopoliser un local pour accueillir des 
ordinateurs.
Au cours de l’été 2021, des travaux d’élec-
tricité et de réseau ont été effectués dans 
les classes pour accueillir l’ensemble de 
ces nouveaux équipements.
Un ENT, l’Educ de Normandie a été mis 
à disposition des enfants et des parents 
pour pouvoir échanger des données avec 
les enseignants et accéder aux ressources 
pédagogiques numériques.
L’objectif est de stimuler et de motiver 
davantage les élèves, de susciter leur 
curiosité et d’augmenter leur attention.
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Jeunesse

Conseil municipal jeunes

Accueil jeunes de 11 à 18 ans

Le projet du CMJ a vu le jour cette année : la création d’un « Pumptrack » à 
l’espace détente du Val d’Odon. 

Il s’agit d’un circuit continu en boucle fer-
mée, sur lequel toutes les disciplines à 
roues et à roulettes peuvent évoluer sans 
pédaler. L’élan de départ et le tracé per-
mettent d’avancer.
Très fréquenté, il fait la joie des petits, 
mais aussi des plus grands !
D’autres demandes du CMJ ont également 
été réalisées : la mise en place de filets de 
basket et pour les cages de foot sur le ter-
rain d’évolution.
Toujours à l’initiative des jeunes, une opé-
ration « nettoyage de la commune » a eu 
lieu le 9 octobre. 
Le CMJ soutient l'association "Gamelles 
Pleines" notamment avec la vente de 
calendriers.
Un grand merci à tous ces jeunes pour 
leur investissement.

Le début de l’année s’est fait avec la struc-
ture Anime Tes Vacances. Depuis juin 
2021, Verson a délégué cette animation à 
Familles Rurales.
L’accueil se fait au local jeunes dans le 
gymnase de Verson les mercredis, same-
dis et durant les vacances scolaires.
Cet été de nombreuses sorties (accro-
branche, kayak, plage…) et soirées (Times 
Up, Loup Garou géant...) ont été organi-
sées. 
Une colonie a également été proposée.
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Jeunesse

Accueil de loisirs
Les dernières vacances à l'accueil de loisirs

Cet été, l’équipe de l’accueil de loisirs a 
invité les 3-11 ans à découvrir leur envi-
ronnement : la flore, la faune, le ciel...
Chaque semaine a été ponctuée par 
une sortie et/ou un stage. Le Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environne-
ment, les P’tits Débrouillards et Planète 
Sciences sont venus pour une initiation à 
la préservation de l’environnement, des 
expériences scientifiques ou encore une 
découverte des étoiles grâce à un plané-
tarium mobile.
Un groupe est parti en mini-camps pour 
s’initier à l’équitation. Mais aussi de nom-
breuses sorties ont été proposées aux 
enfants (sorties BMX, plage, char à voile, 
pêche à pied...). Ils ont notamment beau-
coup apprécié la visite d’une meute de 
chiens de traîneaux avec laquelle ils sont 
partis en balade. A la fin des vacances, ils 
ont pu tester les nombreuses activités des 
associations versonnaises et ainsi faire un 
choix éclairé de leur activité périscolaire 
2021-2022.
Enfin, pour compléter les propositions, les 
enfants ont eu la possibilité de s’inscrire 
à un stage d’apprentissage de la nage au 
stade nautique de Caen la mer. 
Cet automne, les animateurs ont initié 
les enfants aux légendes normandes et 
transmis le goût des voyages. Ils sont allés 
visiter le parc Ornavik et les plus petits 
ont été les heureux spectateurs d’un 
théâtre d’ombres « les p’tites histoires en 
n’ombre». Les plus grands ont découvert 
le padel shot, un sport de raquettes dérivé 
du tennis.
Tous les groupes se sont déguisés et sont 
partis à la chasse aux bonbons dans le 

centre de Verson à l’occasion d’Halloween. 
Les enfants ont aussi revisité leurs goû-
ters en réalisant des recettes espagnoles, 
américaines, mexicaines ou encore japo-
naises.
A chaque début de vacances, l’équipe 
d’animateurs réalise le programme avec 
les enfants sur les thèmes annoncés, il est 
ensuite envoyé aux parents par e-mail.

Contact : Pôle Enfance Jeunesse
Ville de Verson
02 31 46 57 23
pole-enfance@ville-verson.fr
www.ville-verson.fr

Le R.A.M. change de 
nom ! Il devient Relais 
Petite Enfance des 
Rives de l’Odon
Conformément à une directive gouverne-
mentale qui élargit les missions des R.A.M., 
cette dernière prévoit un changement de 
nom pour que ces structures dédiées à la 
petite enfance soient mieux identifiées par 
le public et opte ainsi pour l’appellation « 
Relais Petite Enfance ».
Aussi, depuis septembre 2021, la communi-
cation du Relais tend doucement vers cette 
transition.
Outre cette nouveauté, le Relais : 
•  continue à accueillir Assistants Maternels, 

Parents employeurs, enfants accueillis et 
Garde à domicile lors des matinées d’éveil, 
au bureau lors de visites ou de rendez-
vous, par téléphone ou par courriel,

•  répond à vos questions professionnelles, 
contractuelles et administratives,

•  informe également les futurs parents sur 
l’ensemble des modes d’accueil présents et 
communique la liste des assistants mater-
nels agréés des 3 communes,

•  contribue à aider les professionnels de 
l’accueil individuel au départ en formation 
continue.

Des actions à destination des Profession-
nels de la Petite Enfance et/ou des Parents 
(employeurs) sont régulièrement proposées 
afin de soutenir leur pratique sous forme de 
réunions, de conférences…
En cette fin d’année, l’accent est mis sur la 
découverte de la pédagogie Montessori sur 
deux soirées et en partenariat avec le R.P.E. 
de Bretteville/O – Eterville pour les Assis-
tants Maternels.
Pour les parents, une séance de Bébé barbo-
teur a eu lieu en début du mois d’octobre en 
partenariat avec la Piscine du Chemin Vert 
de Caen et les Relais voisins.
Pour information : les matinées d’éveil se 
déroulent pendant la période scolaire de  
9 h 30 à 11 h 30 sur inscription (jauge : 18 
personnes dans la limite de 5 adultes), le 
vendredi à la Salle de Réunion Communale 
de Tourville-sur-Odon. 
Les gestes barrières contre la propagation 
du Coronavirus restent de rigueur.
N'hésitez pas à passer en mairie, au Relais 
ou sur le site Internet des communes pour 
retrouver le programme du Relais Petite 
Enfance !
SERVICES GRATUITS ET NEUTRES.
CONTACT : Rue du Château
14210 Tourville-sur-Odon -  02.31.77.18.97
ram.rivesdelodon@mfn-ssam.fr 
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Culture

Bibliothèque municipale
L’équipe de la bibliothèque est composée de 5 personnes : Aline, Françoise, 
Marylène (bénévoles) ainsi que Coralie et Elphège (agents du patrimoine).

Nous vous accueillons : 
•  le lundi, le mardi et le vendredi de 16h 

à 19h,
•  le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 

18h,
• le samedi de 10h à 12h.
Les accueils de groupes (classes et RAM)
Depuis la rentrée, les 6 classes des écoles 
élémentaire et maternelle de Tourville-
sur-Odon sont revenues à la bibliothèque 
pour travailler sur le thème des continents.
Un vendredi par mois, la bibliothèque 
se déplace au Relais Assistants Mater-
nels. Les nounous et les enfants qu’elles 
gardent profitent de la bibliothèque grâce 
aux caisses de magazines et livres car-
tonnés qu’Elphège leur apporte pour la 
séance. On en profite pour chanter des 
chansons, des comptines et aborder un 
thème ou un auteur particulier.
Les animations reprennent !
Les spectacles
Samedi 12 juin à 15h30 vous avez été 
nombreux à renouer avec les animations à 
l’occasion du festival « Ma Parole ! » organi-
sé avec la Bibliothèque du Calvados. Ladji 
Dialo vous a enchanté par son humour, 
son expressivité et ses histoires africaines. 
Les petits, mais aussi les grands ont été 
conquis.
Après la chaleur d’ « 1, 2, 3 savane », nous 
partirons au pays des trolls pour un deu-
xième spectacle qui vous sera proposé le 
samedi 11 décembre. Il s’agira de « Contes 
en Nord » interprété par la conteuse Claire 
Garrigue.
« Partir en livre »
Comme chaque année a eu lieu en juil-
let, la grande fête du livre jeunesse du 
Ministère de la Culture. Pour la première 
fois, il y avait un thème national : Mer et 

merveilles. Ce sont donc des histoires de 
plages et d’océans qui ont été lues ven-
dredi 9 juillet, notamment avec un théâtre 
en bois japonais : le kamishibaï. Ensuite, 
un atelier « méli-mélo » a été proposé et 
chacun est reparti avec son petit livre-jeu. 
Les participants sont repartis avec des 
marque-pages et des chèques-lire offerts 
par le Ministère de la Culture.
Les Racontines
Samedi 23 octobre au matin, les bébés 
étaient à l’honneur. A l’occasion de la 
semaine du goût, ils ont découvert des 
livres qui parlaient de bonnes choses à 
manger. La séance était complète.
Les Grandes Histoires
Mercredi 25 octobre au matin, nous avons 
pu renouer avec l’Heure du conte pour les 
enfants à partir de 4 ans. Ce fut l’occasion 
de faire connaissance avec des sorcières 
de différents pays : la Befana italienne, la 
Baba Yaga russe ou encore Yamamba la 
sorcière des montagnes japonaise.

Atelier créatif
Ce même jour, l’après-midi, Aline a animé 
un atelier « poésie de papier » pour les 
adultes et les enfants à partir de 8 ans. 
Chacun est reparti avec ses décorations 
de Noël en fil de fer kraft sur le thème 
d’Halloween. De quoi repartir avec des 
idées de décorations et de cadeaux de 
Noël fait-main.
Des expositions
Vous l’avez peut-être remarqué, les murs 
de la bibliothèque sont régulièrement 
habillés de tableaux de styles abstraits 
ou figuratifs et de techniques différentes 
(photographies, peintures, gravures, pat-
chworks…). N’hésitez pas à vous faire 
connaître pour être exposé à votre tour ! 
La bibliothèque est plus jolie, les lecteurs 
apprécient et vos œuvres peuvent être 

admirées. AVIS AUX ARTISTES !
Forum des associations
Comme chaque année, la bibliothèque 
était présente au forum des associations 
qui a eu lieu le samedi 4 septembre à la 
salle polyvalente de Tourville-sur-Odon. 
C’est toujours l’occasion de vous parler de 
nos services et de notre travail dans les 
bibliothèques de Mouen et Tourville-sur-
Odon. Les magazines et livres « désherbés 
» (retirés du fonds car trop vieux ou pas 
empruntés) étaient également présents.
2nde étape de l’intégration au réseau de 
Caen-la-mer
Depuis le 9 novembre, vous devez pré-
senter votre carte de bibliothèque Caen-
la-Mer pour pouvoir emprunter. Si vous 
n’en avez pas, nous vous la faisons. 
Effectivement, depuis cette date nous 
sommes sur le même logiciel que toutes 
les bibliothèques de Caen-la-Mer. De ce 
fait, le nombre d’inscrits est tellement 
important que la recherche de votre nom 
prendrait du temps et serait susceptible 
d’engendrer des erreurs. A présent, vous 
pourrez emprunter avec la même carte 
dans toutes les bibliothèques du réseau 
et quand vous ferez une recherche sur le 
catalogue, vous pourrez voir si le docu-
ment que vous cherchez est disponible 
ailleurs qu’à Tourville-sur-Odon. Atten-
tion  ! Les navettes inter-bibliothèque ne 
sont pas encore mises en place, alors nous 
ne pouvons ni faire venir, ni récupérer des 
documents appartenant à d’autres biblio-
thèques. 
Lien vers le nouveau site : https://
bibliotheques.caenlamer.fr/caen-la-mer-
bibliotheque-tourville-sur-odon.aspx
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La boîte numérique
Avec notre entrée dans le réseau des 
bibliothèques de Caen-la-Mer, dès que 
vous possédez une carte du réseau, un 
compte vous est automatiquement créé 
et l’exploration est simplifiée. Par défaut, 
votre identifiant sera votre n° de carte 
et votre mot de passe sera votre date de 
naissance. L’entrée doit maintenant s’ef-
fectuer par le portail des bibliothèques de 
Caen-la-Mer : https://bibliotheques.caen-
lamer.fr/boite-numerique.aspx . N’hésitez 
pas à revenir vers nous pour en savoir plus 
ou si vous avez des difficultés. Il n’y a plus 
qu’à surfer !
Depuis 5 ans, la bibliothèque de Tourville-
sur-Odon vous propose, en partenariat 
avec la Bibliothèque du Calvados, un ser-
vice de contenus en ligne. Ceux-ci s’amé-
liorent tous les ans pour coller au mieux 
à vos usages et sont à présents conjoints 
avec ceux de la bibliothèque de Caen.
D’ailleurs, pendant ces différents confi-
nements vous avez été nombreux à vous 
inscrire et à utiliser ce service, que ce soit 
pour regarder des films (Médiathèque 
numérique), vous auto-former (Skilleos et 
Vodeclic), écouter de la musique (Cité de 
la Musique-Philharmonie de Paris et Mun-
ki), jouer à des jeux vidéo (diGame), lire ou 
écouter des livres et la presse (Cafeyn).
Aide aux démarches en ligne
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer 
vos démarches administratives (impôts, 
demandes de bourses et allocations, carte 
grise…), recherches d’emploi, achats/
ventes ou autres nécessités de la vie cou-
rante sur internet, dites-le-nous ! Nous 
pouvons peut-être vous aider (sur rendez-
vous) et par le biais du réseau « Numé-
rique Ensemble ». En effet, le département 
mettra à notre disposition des conseillers 
numériques chargés d’organiser des ate-
liers pour vous apprendre à utiliser inter-
net, les réseaux sociaux, protéger ses 
données personnelles…
Pass sanitaire
Depuis le 1er juin 2021, la loi impose aux 
adultes de présenter un Pass sanitaire 
valide pour entrer dans une bibliothèque. 
Depuis le 30 septembre, le Pass est éga-
lement obligatoire pour les adolescents à 
partir de l’âge de 12 ans et 2 mois.
Si vous n’avez pas de Pass, mais que vous 
souhaitez emprunter des documents, 
contactez-nous. Nous pourrons préparer 
votre commande et vous passerez la cher-

Animation

Forum des associations

Reprise des animations
Commission animation : Jérôme VIBERT, 
Claire BARUCHELLO, Laurence COU-
DRAIS, Françoise LAMBERT
L’animation sur votre commune n’a pas 
échappé aux mesures sanitaires pour la 
lutte contre la COVID-19.
Nous sommes tous frustrés de ne pou-
voir se rencontrer et se réunir afin de 
partager de bons moments autour d’ac-
tivités variées.

Néanmoins et en partenariat avec les 
services de Caen La Mer nous avons pu 
accueillir, en début d’été, "la bande à 
Jojo" qui a déambulée dans la rue prin-
cipale faisant danser les clients de nos 
commerces et un percussionniste avec 
son camion DrumTruck, présent le jour 
des élections, que les votants matinaux 
et pas qu’eux, les petits aussi, ont pu 
découvrir.
Fin octobre, vous avez pu être interloqué 
par des flèches ou les « R » roses sur la 
route. Ces marquages indiquaient juste 
le parcours de la ROCHAMBELLE dont la 
commune était partenaire. Nous espé-
rons que vous avez été nombreux à avoir 

suivi le fléchage et un petit clin d’œil 
aux marcheuses du samedi 23 octobre 
que nous avons pu rencontrer lors d’un 
temps fort de 14h à 17h.
Nous vous remercions pour votre parti-
cipation à notre enquête sur les anima-
tions. Vos réponses vont nous permettre 
de programmer des animations qui plai-
ront au plus grand nombre et d’ajuster 
leur rythme selon vos souhaits et notre 
budget.
60 lettres ont été adressées au Père 
Noël.

Organisé le 4 septembre, en partenariat 
avec Mouen, le forum des Associations 
a accueilli près de 200 personnes dans 
la salle polyvalente de Tourville malgré 
la contrainte du Pass Sanitaire. Comme 
toujours, les associations mouennaises 
et tourvillaises ont présenté leurs diffé-
rentes activités et informé sur les moda-

lités d’inscriptions. La bibliothèque a 
également organisé une bourse aux 
livres qui a obtenu un franc succès. Au 
cours de l’après-midi, des démonstra-
tions de diverses activités ont été faites. 
Merci à tous les acteurs associatifs qui 
ont fait que cet après-midi soit une réus-
site.
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Action sociale

Solidarité

ADMR
L’ADMR apporte des services à l’ensemble 
de la population de la naissance à la fin 
de vie pour un peu plus de confort, pour 
retrouver un équilibre familial, ou tout 
simplement pour continuer à vivre chez 
soi.
L’association du Grand Odon vous  
propose ses services :
•  Entretien du logement, du linge, prépara-

tion des repas 
•  Aide au lever, au coucher, à la toilette, à la 

prise des repas 
•  Courses, déplacements, livraison de 

repas à domicile 
•  Garde d’enfant à domicile, soutien et 

aide familiale, notamment lors d’ennui 
de santé 

La fédération ADMR vous propose ses ser-
vices, contactez-nous au 02 31 26 84 84 
•  Travaux de petits bricolage (Fixer ou 

monter des petits meubles, installer des 
équipements de sécurité…)   

•  Travaux de petit jardinage (tonte, arro-
sage, entretien du potager, tailles des 
haies…) 

CONTACT :  
ADMR du Grand Odon : 
70 allées Jacques Prévert 14790 Verson 
Tél. : 02 31 26 58 53 
verson@fede14.admr.org
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et 
de 14h à 16h30, fermé le jeudi après midi

TELEASSISTANCE
Le Département du Calvados propose un 
service d’écoute et d’assistance vous per-
mettant de rester autonome chez vous, en 
toute sécurité. Négocié à un tarif unique 
inférieur à 9 € par mois, il est ouvert à 
tous les Calvadosiens vivant à domicile.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
CCAS.

MISSION LOCALE
La Mission Locale de Caen aide les jeunes 
de 16 à 25 ans (qui ne sont plus scolari-
sés) à s’insérer dans la vie professionnelle 
et sociale. Les apprentis, jeunes salariés, 
demandeurs d’emploi inscrits ou non à 
Pôle Emploi peuvent bénéficier de son 
offre de services.
L’enjeu de la Mission Locale de Caen est de 
favoriser l’accès au monde professionnel 
des jeunes qu’elle accompagne.
Pour plus de renseignements, vous pou-
vez vous adresser en mairie.

POINT INFOS 14
Les Points Info 14 participent à la poli-
tique départementale d’amélioration 
de l’accès aux services publics. Ils per-
mettent en effet aux usagers éloignés des 
services d’avoir accès gratuitement à un 
point d’information et de contact avec de 
nombreuses administrations, par le biais 
d’Internet et de la visioconférence.
Ce service permet d’articuler présence 
humaine, avec un référent dédié qui 
accueille et accompagne l’usager, et utili-
sation des outils numériques. La personne 
peut ainsi effectuer ses démarches sans 
avoir à se déplacer dans les différentes 
administrations et ce, en toute confiden-
tialité :
• Accueil, information et orientation,
•  Accompagnement aux démarches admi-

nistratives en ligne,
•  Mise en relation, par visioconférence, 

avec un correspondant chez les parte-
naires pour les questions spécifiques.

Plus d’informations : https://www.calva-
dos.fr/points-info-14
Point infos 14 le plus proche de Tourville :
2 rue d'Yverdon - 14210 EVRECY
Tél. : 02.31.71.96.93

TWISTO Access
Envie de découvrir ou redécouvrir le 
réseau ? 
TWISTO vous assiste de votre domicile à 
votre point de destination. Les parcours 
s’adaptent suivant vos besoins, votre han-
dicap et votre capacité à vous déplacer.
TWISTO ACCESS est un service de trans-
port spécialisé pour les personnes à mobi-
lité réduite dont les trajets s’effectuent sur 
le territoire de la Communauté urbaine 
Caen la mer. Ce service est sur inscrip-
tion préalable pour les personnes qui ne 
peuvent pas emprunter le réseau TWISTO 
seules ou accompagnées.
Tarification solidaire
Destinée aux personnes fragiles, la tari-
fication SOLIDAIRE offre des réductions 
plus importantes ou la gratuité des dépla-
cements en bus et en Tramway. 
Elle est proposée aux :
•  bénéficiaires de la Complémentaire 

Santé Solidaire (CSS) sans participation 
financière

•  bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat 
(AME),

• demandeurs d’emplois,
•  bénéficiaires de l’Allocation Adulte Han-

dicapée (AAH),
•  bénéficiaires de l’Allocation Supplémen-

taire (AS),
•  personnes âgées de plus de 65 ans non 

imposables sur le revenu 
•  personnes atteintes de cécité,
•  invalides civils dont le taux d'invalidité 

est supérieur ou égal à 80%,
•  invalides de guerre dont le taux d'invali-

dité est supérieur ou égal à 30%.
•  invalides de guerre dont le taux d'invali-

dité est supérieur ou égal à 30%.
Pour plus de renseignement, s’adresser 
en mairie.

ASSISTANT SOCIAL
 DE LA CIRCONSCRIPTION D’EVRECY

Serge Balazakis
18 rue Henry Chéron, 14210 Evrecy

Tél. 02 31 08 32 70
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CCAS 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les membres du CCAS : 
Fabienne MANSION à qui M. le Maire a délégué 
la présidence
Laurence COUDRAIS, David Hébert, Françoise 
LAMBERT, Catherine REGNIER
Membres extérieurs : François BOINEAU, Claire 
HUBERT, Claudine LELIEVRE, Juliette TIRARD
Le CCAS a, comme mission obligatoire, 
l’instruction des demandes d’aide sociale 
(APA, obligation alimentaire…), et la trans-
mission des dossiers, pour décision, aux 
autorités compétentes. 
De manière facultative, il peut aussi soute-

nir les personnes en situation de précarité 
par des aides diverses après évaluation de 
la situation sociale du foyer (secours d’ur-
gence, bons alimentaires, financement de 
formations professionnelles…), mener des 
actions spécifiques de prévention et pour 

lutter contre l’exclusion.
Si vous connaissez des personnes en dif-
ficulté, n’hésitez pas à nous contacter. 
Chaque membre du CCAS est tenu à la 
plus stricte confidentialité. 
Le CCAS organise chaque année un repas 
destiné aux personnes de 67 ans et plus. 
Il a eu lieu le 21 novembre dernier. Les 
doyens de la commune, Madame Margue-
rite Garnier, 97 ans et Monsieur Marcel 
Girouard, 91 ans, étaient présents.

CONTACT : 
Mairie de Tourville-sur-Odon 02 31 80 99 80



Caen la mer

Le tri c'est facile !

Enquête de mobilité du Calvados

Rappel des consignes de tri des emballages et papiers

Des enquêtes à domicile et par téléphone dans notre commune,  
pour connaître vos avis et pratiques en matière de déplacements
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Depuis le 1er avril 2021, trier ses déchets 
est devenu plus simple : tous les embal-
lages et papiers se déposent dans la 
poubelle à couvercle jaune. Oui, mais 
attention à ne pas confondre un embal-
lage et un objet ! Un emballage c’est ce qui 
protège un objet, un aliment ou un pro-
duit (non dangereux) : bouteilles, flacons, 
bidons, sacs, sachets, pots, barquettes 

et tubes sont à déposer en vrac dans la 
poubelle jaune. Inutile de laver vos embal-
lages, il suffit de bien les vider et surtout, 
ne pas les imbriquer afin que la chaine de 
tri puisse bien les identifier et assurer leur 
recyclage.  Vous vous posez encore des 
questions ? Rendez-vous sur https://www.
triercestdonner.fr/guide-du-tri 

Les emballages et papiers représentent un 
volume important. Depuis qu’ils se trient 
tous, notre poubelle grise d’ordures ména-
gères a réduit de volume mais attention 
tout de même car nos poubelles grises 
contiennent encore trop d’erreurs  : 
emballages, textiles, petits appareils 
électriques et électroniques… contraire-
ment aux poubelles jaunes, les poubelles 
grises ne sont pas triées. Une fois collec-
tées, elles sont directement acheminées à 
l’Unité de Valorisation Energétique située 
à Colombelles, où elles sont incinérées.

Quant aux emballages en verre (bou-
teilles, bocaux, pots et flacons), ils sont 
recyclables à 100% et à l’infini. Gare aux 
erreurs : vaisselle cassée, miroirs, lampes 
à déposer en déchèterie car ces objets ne 
fondent pas à la même température que 
les emballages en verre et perturbent la 
chaine de recyclage. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Caen-
lamer.fr rubrique déchets.

L’accès aux déchèteries 
En tant que particulier, vous avez accès 
aux 7 déchèteries de Caen la mer : elles 
vous accueillent gratuitement toute l’an-
née, sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité. La carte 
d’accès est obligatoire uniquement pour 
les professionnels (demande de carte 
sur https://decheterie.caenlamer.fr/page/
homepage ).
Avez-vous pensé aux alternatives ? Don, 
dépôt-vente, vente en ligne ou vide-grenier, 
réemploi… 

A Caen la mer, 4 déchèteries sont déjà 
équipées de locaux réemploi (Bretteville-
l’Orgueilleuse, Mouen, Fleury-sur-Orne, et 
Ouistreham) pour déposer vos objets en 
bon état. Ils sont récupérés par des struc-
tures favorisant l’emploi local et profitent 
ainsi d’une seconde vie.

BON À SAVOIR : si votre appareil 
électrique n’est pas réparable, 

sachez que tout vendeur reprend votre 
ancien appareil gratuitement 

pour l'achat d'un neuf.

Le 4 janvier 2022, une grande enquête sur 
les pratiques de déplacements des habi-
tants du territoire va commencer. Enga-
gée par Caen la mer, en partenariat avec 
l’Etat, la Région Normandie et le Dépar-
tement du Calvados, elle sera effectuée 
sur une durée de 4 mois. Les interviews 
des ménages sélectionnés cet automne, 
concerneront les 538 communes du Cal-
vados, dont la nôtre. Vous aurez peut-être 
la chance de faire partie des 6360 per-
sonnes interviewées.

L’Enquête Mobilité : pourquoi ?
Il s’agit d’un « recensement » appliqué 
aux comportements de mobilité et à leur 

évolution dans le temps. Un questionnaire 
permet aux habitants de décrire leurs 
déplacements et de donner leur avis sur 
les moyens de transport existants. Les 
résultats de l’enquête, publiés à l’automne 
2022, serviront de base de connaissance 
et de travail aux collectivités territoriales 
pour adapter les futures politiques de 
déplacements et offres et services de 
transport en conséquence. Ils serviront de 
base de diagnostic pour alimenter notre 
projet de territoire.

L’Enquête Mobilité : comment ? 
Dans notre commune, les interviews sont 
réalisées à domicile ou par téléphone, par 

des enquêteurs du bureau d’études TEST 
SAS. Les ménages reçoivent un courrier 
les prévenant de leur sélection. Puis, l’en-
quêteur prend rendez-vous, soit en se ren-
dant à leur domicile, soit par téléphone. 
Au moment de sa visite, l’enquêteur est 
tenu de présenter sa carte profession-
nelle. Dans le cadre de cette enquête 
d’intérêt public, la confidentialité des ren-
seignements communiqués est stricte-
ment garantie.
Informations : 
caenlamer.fr/enquete-mobilite 
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Caen la mer

Pour rénover votre logement

Le saviez-vous ?

un seul endroit, la Maison de l'Habitat

Vous avez un projet de rénovation ou 
d’amélioration de votre logement, mais 
vous ne savez pas par où commencer  ?  
La Maison de l’habitat est le guichet 
unique pour vous orienter, informer, et 
conseiller !

Accueil sans rendez-vous
Que vous soyez propriétaire bailleur, pro-
priétaire occupant de votre logement 
ou encore copropriétaire, la Maison de 
l’habitat, avec ses conseillers partenaires, 
vous aide à réaliser votre projet.   « Nous 
sommes là pour améliorer le parcours de 
l’usager. Nous accueillons les habitants 
sans rendez-vous, gratuitement. Avant 
de lancer les travaux, il est important de 
nous appeler ou de venir nous rencontrer 
pour vous aider à optimiser vos travaux et 
connaître les aides financières auxquelles 
vous avez droit », rappelle Michel Patard-
Legendre, Vice-Président de Caen la mer 

en charge de l’habitat.
Un conseiller étudiera votre dossier, vous 
questionnera sur votre projet de travaux, 
et fera éventuellement une première esti-
mation des aides financières auxquelles 
vous pourriez avoir droit. Suivant votre 
profil, vous serez ensuite réorientés vers 
un des conseillers partenaires de la Mai-
son de l’habitat (Soliha, CDHAT, Biomasse 
Normandie) pour un accompagnement 
adapté à votre projet (visite à domicile, 
diagnostic énergétique, étude du finan-
cement, ...). « Nous aidons à planifier les 
démarches, à solliciter les aides finan-
cières, notamment celles de Caen la mer 
et d’autres financeurs (Etat, Région Nor-
mandie, Caisses de retraite, CEE, …) ». 
Quel que soit votre projet et votre situa-
tion une réponse (conseils, accompa-
gnements, voire aides financières) vous 
sera apportée. 

Pour qui ? 
•  Une famille de 4 personnes aux res-

sources modestes qui souhaite changer 
sa chaudière, poser une VMC et refaire 
les menuiseries de sa maison (pour 
atteindre un gain énergétique de 35%),

 •  Un ménage aux ressources intermé-
diaires qui souhaite rénover sa maison 
individuelle en BBC (Bâtiment Basse 
Consommation),

•  Une personne âgée et / ou en situation de 
handicap qui souhaite adapter son loge-
ment afin de rester à votre domicile,

•  Un propriétaire bailleur qui souhaite 
rénover son logement pour le mettre en 
location,

•  Une copropriété qui souhaite rénover les 
parties communes.

Revenu fiscal de référence  
Pour étudier votre projet, pensez à venir à 
la Maison de l’habitat avec des devis réa-
lisés et surtout votre revenu fiscal de réfé-
rence, soit la première page de votre avis 
d’imposition.
Ce document déterminera le plafond de 
ressources et les aides potentielles aux-
quelles prétendre.

Les autres missions de 
la Maison de l’habitat 
Location, demande de logement social, 
accession à la propriété : une question sur 
le logement et l’habitat ? Un seul endroit, 
la Maison de l’habitat Caen la mer.  

Contact 
16, rue Rosa Parks à Caen (siège de Caen la 
mer aux Rives de l’Orne) 02 31 38 31 38 
maison.habitat@caenlamer.fr

L’eau potable à Tourville-sur-Odon est gérée par 
le syndicat Eau du bassin caennais, au même 
titre que 75 autres communes de l’agglomération 
caennaise.
Chaque jour, les élus et agents du syndicat se 
mobilisent pour répondre aux besoins des usa-
gers avec un seul objectif : 
•  Produire durablement une eau de qualité

• Distribuer et promouvoir une eau saine
Pour satisfaire au mieux les attentes des habi-
tants, le syndicat a fait le choix de déléguer le ser-
vice public dont il a la charge à l’entreprise SAUR.

Pour en savoir plus sur l’eau potable : 
www.eau-bassin-caennais.fr
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Caen la mer

Projet de territoire

Infos Twisto

Le futur de Caen la mer s'écrit aujourd'hui

Point Info Twisto Offre Twisto Vélos

À travers la réalisation de son projet de 
territoire, la Communauté urbaine trace la 
route à suivre pour mettre en œuvre des 
actions concrètes répondant aux enjeux 
futurs du territoire. La première phase du 
projet de territoire, le diagnostic, a pris fin 
l’été dernier. Lors de la deuxième phase, à 
l’automne 2021, les habitants ont été invi-
tés à participer à des réunions d’échanges.

Si l’on se projette à un horizon de 10 ou 20 
ans, il faudra se préparer à des évolutions 
majeures : accélération du changement 
climatique, vieillissement de la popula-
tion, diffusion toujours plus importante 
des usages numériques… Afin de faire 
face à ces changements, œuvrer pour la 
qualité de vie des habitants tout en conso-
lidant l’attractivité locale, Caen la mer a ini-
tié son projet de territoire. Une démarche 
partagée par les habitants, les acteurs ins-
titutionnels, économiques, associatifs et 
touristiques.

L’élaboration d’un diagnostic a permis de 
dresser le portrait du territoire. Près de 
7 300 habitants, élus et entreprises ont 
répondu à une enquête en ligne et papier. 
60 entretiens individuels ont été menés. 
8 ateliers avec les élus du territoire et 14 
ateliers ayant mobilisé 176 partenaires et 

institutionnels ont été organisés. Leur syn-
thèse révèle à la fois les qualités et les fra-
gilités du territoire de Caen la mer et met 
en évidence 5 clés de lecture du territoire.

PHASE 2 : 
LES ORIENTATIONS 
L’élaboration du projet de territoire 2021-
2030 de Caen la mer s’est poursuivie en 
co-construction avec les élus, les habitants 
et acteurs du territoire. La phase d’orienta-
tion a démarré à l’automne dernier avec 
des réunions publiques organisées par 
secteur dans l’ensemble du territoire.

PHASE 3 : 
LE PLAN D’ACTIONS
Les deux premières phases du projet ont 
permis de se pencher enfin sur un plan 
d’actions répondant à plusieurs ques-
tions : quelles actions sont nécessaires 
pour accompagner les priorités définies ? 
Quelle sera la mise en œuvre ? Quel sera 
le portage ? Quels financements ? Quel 
calendrier ?
Cette dernière phase est en cours de 
construction : des fiches actions seront 
ainsi formalisées.

A noter : retrouvez l’actualité au sujet du 
Projet de territoire ainsi que les  docu-
ments de synthèse sur le site : 
https://caenlamer.fr/projet-territoire

L'agence mobile de TWISTO était présente à Tourville-sur-
Odon le 16 juillet pour répondre aux questions des usagers, 
donner des conseils et des informations vélo, vendre des tickets 
et créer des abonnements scolaires.

Dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public "trans-
ports urbains", la Communauté urbaine Caen la mer développe 
les modes de déplacements alternatifs. L’offre "Twisto Vélo" 
comporte trois nouveaux services :
• Véloloc, un service de location longue durée, 
• Vélolib, un service de vélos en libre-service, 
• VéloPark, un nouveau service d’abris vélos sécurisés.

TOURVILLE SUR ODON - 2021- 17



Vie associative

Union Nationale 
des Combattants

Lamido

APE
Association Mouen - Tourville sur Odon - Mondrainville

Une école de musique en mutation

Comme chaque année, les membres de 
l’Union Nationale des Combattants ont 
rendu hommage à celles et ceux qui ont 
donné leur vie pour la France.
Cérémonies du samedi 8 mai

Covid 19 oblige, c’est en comité restreint 
que nous nous sommes retrouvés le 8 mai 
devant les monuments aux morts pour 
célébrer le 76ème anniversaire de 1945 sur 
l’Allemagne nazie, avec dépôt de gerbes 
par les autorités.
A Mouen, le Conseiller Départemental  
M. Ludwig Guillaume nous a honoré de sa 
présence.
Cérémonies du 11 novembre 
Avec moins de restriction en extérieur 
et avec un public nombreux, nous avons 
rendu hommage au 103ème anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918 avec 

l’agréable participation du Conseil Jeunes 
Citoyens et les enfants des écoles. A l’is-
sue des cérémonies des gerbes furent 
déposées.
Après le traditionnel protocole, le verre de 
la convivialité a été offert par la municipa-
lité de Mouen.
Nous sommes restés prudents et de ce fait 
le repas de Lingèvres a été annulé. 

Nous remercions nos élus de leur sou-
tien à notre association, de leur présence 
à ces cérémonies du souvenir ainsi que 
vous, anonymes qui par votre participation 
transmettez ce devoir de mémoire à nos 
générations futures.
Toutes les personnes désirant rejoindre 
notre association sont les bienvenues  
et sont invitées à contacter le Président 
Lionel TOURGIS. Prenez soin de vous.

D’abord école de musique associative 
communale puis intercommunale des 
Rives de l’Odon, elle est devenue école 
associative de Caen La Mer après intégra-
tion des Rives de l’Odon à Caen LA Mer.
Une réflexion est actuellement en cours 
sur un rapprochement avec la section 
Musique de LCBO (Loisirs Culture Brette-
ville sur Odon) dans le cadre d’une restruc-
turation de l’enseignement de la musique 
sur le territoire de Caen La Mer. 
Mais une école de musique fidèle à ses 
origines qui entretient une relation étroite 
avec ses communes «  mères  » Verson, 
Mouen et Tourville sur Odon et avec les 

écoles voisines, Vallées de l’Orne et de 
l’Odon, Pré Bocage, Vassy.
Nous venons de vivre deux années com-
pliquées du fait de la crise sanitaire avec 
des cours annulés, d’autres effectués en 
visio-conférence et une programmation 
réduite au minimum. Durant la saison 
2020/2021 une seule représentation celle 
du concert Bam Bam Tikilik a eu lieu le 16 
octobre dernier avec participation de l’en-
semble vocal Amaryllis dirigé par Fabrice 
Pénin et des percussion africaines dirigées 
par Jérôme Chapelle tous les deux profes-
seurs à LAMIDO.
Nous espérons bien sûr une saison 
2021/2022 plus sereine, saison qui sera 
marquée par la mise à disposition de nou-
veaux locaux suite à la rénovation des ate-
liers de rotation de Verson qui deviennent 
« ateliers de l’Odon ».
C’est sur cette note d’espoir que nous 
vous souhaitons une bonne fin d’année 
en espérant pouvoir vous revoir prochai-
nement lors de manifestations musicales.

C’est un tout nouveau bureau APE qui 
a été nommé en ce début d’année. Il 
permet ainsi de maintenir en vie cette 
association très importante pour la vie 
extra-scolaire des élèves des écoles 
de Tourville sur Odon.

L’APE est une association de parents 
bénévoles qui au cours de différentes 
activités (ventes de gâteaux, marché 
de noël, soirée, kermesse..) tente 
de récolter des fonds qui serviront à 
participer aux activités et sorties des 
écoles.

Depuis la rentrée, l’APE a déjà orga-
nisé une vente de canailloux, un mar-
ché de noël, une vente d’agrumes. De 
nombreux projets sont en cours d’éla-
boration : chasse aux œufs, carnaval, 
soirée et kermesse.

Les premiers fonds récoltés ont per-
mis d’offrir des livres à tous les élèves 
de la commune.

L’APE remercie tous les partenaires 
qui s’associent à eux : mairie, école, 
commerçants, parents d’élèves sans 
qui ces actions ne pourraient voir le 
jour.

Vous pourrez retrouver toutes les infos 
sur la page Facebook de l’association : 
APE Tourville sur Odon mais aussi sur 
le panneau Pocket de la commune.

Tous les parents sont les bienvenus à 
l’APE à tout moment de l’année que ce 
soit pour une aide régulière ou ponc-
tuelle.

Conseil d’administration
Présidente : LABBAY Stéphanie
Vice-présidente : 
MATT BATZENSCHLAGER Muriel
Secrétaire : BREHARD Fanny
Vice-secrétaire MOULIN Mélissa
Trésorier GONESSE Olivia
Trésorier adjoint FORTIN Bastien
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Vie associative

Le Club de l'Amitié

Jumelage de l'Odon
Buk (Pologne) - Hambühren (Allemagne) Tourville-sur-Odon/Verson

2022, nous fêterons le 30ème anniver-
saire de la signature de la charte avec 
Hambühren.
La situation sanitaire nous a obligé à 
repousser les activités prévues en 2020 
sur 2022.
Les cours d’allemand 
(saison 2021/2022) 
Les cours organisés conjointement avec le 
jumelage franco-allemand de Bretteville 
sur Odon, subventionnés en partie par 
le Conseil Départemental du Calvados 
et animés par une professeure diplômée 
ont repris début octobre : il est toujours 
possible de nous rejoindre dans l’un des 

niveaux proposés : 
• «perfectionnement» le lundi de 18h à 
19h30 au centre socio culturel de Brette-
ville sur Odon 
•  «Conversation» le mardi de 10h à 
11h30 à l’espace Senghor de Verson

Programme 2021/2022 : 
•  Nous participons aux animations organi-

sées par le téléthon. Ce sera l’occasion 
de nous retrouver au stand de vente de 
vin chaud et châtaignes grillées. 

•  Vous êtes intéressés  par le Jumelage 
avec l’Allemagne ou (et) la Pologne ou 
par des cours d’allemand venez nous 
rencontrer à la galette du Jumelage qui 

devrait avoir lieu le dimanche 23 janvier 
2022 à 16h, salle polyvalente de Tour-
ville sur Odon.

•  Au printemps 2022, le 15 mai, une ran-
donnée suivie d’un barbecue sera orga-
nisée.

•  Rencontre à Hambühren du 26 au 29 
mai 2022 (que nous espérons tous). Ce 
sera le 30° anniversaire de l’existence du 
jumelage de Tourville sur Odon / Verson 
avec Hambühren. 

Comme tous les jumelages, nos ren-
contres donnent l’occasion à des jeunes 
de se rencontrer, d’appendre à se 
connaître et de gagner en assurance. Pour 
concrétiser cela nous invitons les jeunes 
du collège de Verson à participer à notre 
prochaine rencontre (comme cela a été 
fait les années précédentes). Ils bénéfi-
cient d’une remise de 50% sur le prix du 
transport en bus. Ils seront accueillis dans 
une famille en Allemagne. Pour les jeunes 
intéressés, les parents peuvent dès à pré-
sent nous contacter.

Contacts :  
Martial MANSION : 06 33 70 75 11
Jacques LETOURNEUR : 06 85 23 26 81
Courriel : martial-mansion@orange.fr ; 
Jumelage.de.lodon@free.fr
Site : http : //jumelage.de.lodon.free.fr

Photo de la dernière rencontre à Buk en août 2019 :

Le Club de l’Amitié de Tourville-sur-Odon, 
après tous ces mois difficiles a repris ses 
activités depuis le 1er Juillet 2021.
A ce jour, nous comptons 82 adhérents 
dont 11 qui ne participent qu’au voyage.
Il se réunit un jeudi sur deux de 13h45 
à 17h30, dans la salle polyvalente pour 
jouer à la belote, au tarot, au rummikub et 

à bien d’autres jeux de société. 
Le Dimanche 28 Novembre a été orga-
nisé le repas du Club et en Décembre, se 
déroulera le goûter de Noël. 
Le voyage en Belgique est reporté du 7 au 
12 septembre2022. Si vous êtes intéressé 
il reste des places disponibles.
Le club est ouvert à toutes personnes. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre l’an-
née prochaine et à nous contacter si vous 
avez des questions auprès de :

Présidente : Claire HUBERT
au 02 50 10 61 10 ou au 06 31 68 91 27
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ASLO Association Sports et Loisirs de l'Odon

ASLO Danses
La saison dernière, une nouvelle fois 
chaotique, la section a comptabilisé 180 
adhérents. Cette saison, 150 élèves ont 
repris le chemin des cours. La section 
a bon espoir de reprendre ses mani-
festations : rencontre départementale 
de Breakdance, 3ème édition du Créa-
tiv’AsLo et son traditionnel gala des 
élèves en fin de saison !!!

Eveil à la danse

Blandine accueille les enfants de 4-6 ans 
à Mouen lors d'ateliers s'articulant autour 
du positionnement dans l’espace, des pre-
mières interprétations chorégraphiques, 
du travail du rythme et de l’écoute musi-
cale. 
Mercredi de 16h45 à 17h30 
et de 17h30 à 18h15
Jeudi de 17h45 à 18h30

Danse street jazz

Cette discipline est un mélange de Hip 
Hop (Street Dance) et de Jazz. Elle est 
associée au style « clip vidéo ». Marine 
accueille les enfants, ados et adultes lors 
d'ateliers dynamiques mettant l'accent sur 
la personnalité. Les cours comprennent 
échauffements, préparation musculaire, 
travail de souplesse, travail technique et 
chorégraphique. Un style varié, rythmé et 
énergique sur des musiques actuelles. 
7-8 ans - Mardi de 17h45 
à 18h45 à Mouen 
9-11 ans – Jeudi de 18h 
à 19h à Tourville
12-14 ans – Jeudi de 19h 
à 20h à Tourville 
+15 ans et adultes - Mardi de 18h45 
à 19h45 à Mouen

Danse Hip-Hop

François retrouve enfants et ados pour des 
séances de Breakdance, acrobaties au sol, 
le mardi à Tourville. Il propose l’appren-
tissage des figures de base, mouvements 
au sol, sous forme d’ateliers dynamiques 
et divertissants, ponctués par une série 
d’étirements. 
Débutants à partir de 7 ans : 
17h à 17h45
Intermédiaires : 17h45 à 18h45
Confirmés : 18h45 à 20h

Danse modern’oriental

Blandine donne rendez-vous aux enfants, 
ados et adultes à Mouen afin de partager 
la grâce et la joie de l’Orient lors d’ate-
liers toniques et conviviaux. Elle invite les 
enfants à jouer aux princesses des mille et 
une nuits et regroupe les ados et adultes 
souhaitant se réapproprier leurs corps 
par la gestuelle orientale : découverte des 
techniques, élégance et subtilité, complé-
tée d’une découverte culturelle et musi-
cale. 
7-10 ans : Mercredi de 18h15 à 19h15 
+15 ans et adultes : Mercredi de 20h30 
à 21h30 

Danse tribal fusion
Primée Bellydancer of the World de 2012 
et 2013, Blandine accueille les enfants, 
ados et adultes à Mouen au sein d’ateliers 
fusionnant la danse orientale, le hip hop, 
la danse indienne et s’ouvrant à toutes 
gestuelles, traditionnelles, nouvelles… sur 
des musiques occidentales. 
11-14 ans : Jeudi de 18h30 à 19h30
+15 ans : Mercredi de 19h30 à 20h30

Contact : aslo.danse@hotmail.com                                                                                            
Delphine LEVERT

L’Association Sports et Loisirs de 
l’Odon a été créée en 1961. Gérée 
par une équipe de bénévoles, elle 
est régie par la loi du 1er juillet 
1901. Son but est de développer une 
animation orientée vers les sports, la 
culture et les loisirs, et de favoriser 
l’établissement de liens entre les 
habitants de leur commune et de 
ses environs. Elle est soutenue par 
la mairie de Tourville sur Odon, avec 
notamment, la mise à disposition 
gratuite de ses salles. Elle bénéficie 
de l’agrément Sports délivré par le 
ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative. Ses principales 
sources de financement sont les 
cotisations des adhérents (96%) et les 
subventions publiques (4%-Conseil 
Général-Mairies de Baron, Gavrus, 
Grainville, Mondrainville et Tourville). 
Ses principales dépenses sont 
l’encadrement professionnel et les 
affiliations/licences.
A la suite de l’assemblée générale de 
juin 2021, le bureau a été renouvelé. 
Il est composé de Jacques Marie, 
président ; Nadège Fremont, vice-
présidente ; Carole Turquetil, 
trésorière ; Delphine Levert, secrétaire.
Dans le cadre de la COVID 19, 
les différentes sections de notre 
association continuent de respecter et 
de faire respecter les gestes barrières 
ainsi que les différentes mesures 
qu’elles soient gouvernementales, 
préfectorales ou municipales. Nous 
espérons que cette année 2021 / 2022 
puisse se passer sans suspension et 
que la pandémie pourra être maîtrisée.
Toutes les sections ont redémarré 
normalement à la rentrée de 
septembre 2021.
IL est à noter concernant la section 
judo qu’un nouveau responsable a pris 
ses fonctions dès la rentrée. Pour la 
section palet un nouveau créneau a été 
ouvert le mercredi matin. Je laisse les 
responsables s’exprimer sur le sujet.
Bonne saison 2021 / 2022 à tous 
les animateurs ainsi qu’à tous les 
adhérents.
Vous pouvez retrouver toute l’ASLO sur 
http://a.s.l.o.tourville@free.fr/
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Roller

Zumba Yoga vinyasa

Randonnée

Tennis

Emmanuel, Moniteur Pro Roller diplômé 
d’Etat, propose un cours débutant aux 
enfants de 6 à 12 ans avec l’apprentissage 
des techniques de glisse et également 
d’habileté sur des parcours variés (saut, 
passage d’obstacles, freinage type hockey 
(sans frein), arc en ciel dérapage, freinage 
demi-tour) afin de gagner en aisance pour 
rouler en ville. Il propose également des 
activités ludiques et une découverte de 
disciplines tel que le basket-roll (mélange 
handball et basket) ou le roller-hockey 
(utilisation d’une crosse, circulation à 2).
Emmanuel propose également un cours 
roller intermédiaire pour les enfants et 
ados (un an de pratique en club minimum) 
avec l’apprentissage du freestyle slalom 

(figures plus ou moins complexes dans 
des lignes de petits plots), du speed sla-
lom (équilibre dans des lignes de plots à 
passer en mode speed), du saut en lon-
gueur, du roller hockey, ainsi que des tech-
niques de freinage complexes (parallèle, 
acid, soul slide, ...) ou encore de vitesse 
(défis chrono) et d’endurance pour amé-
liorer sa qualité de glisse afin de rouler sur 
les voies vertes en famille.
Les cours se déroulent dans le gymnase 
de Mouen :
Débutants le mardi de 17h15 à 18h30
Intermédiaires et confirmés le vendredi 
de 17h30 à 18h30
Contact : atelierc8c@gmail.com

L’ASLO Tennis vous propose de 
jouer au tennis sur le court situé 
près de l’école maternelle.
Détendez vous en échangeant 
quelques balles dans un esprit 
ludique et sportif.
L’accès au court vous est possible 
contre une cotisation de 30 euros 
pour les Tourvillais et 60 euros 
pour les habitants hors commune.
Contact : aslo.tennis@gmail.com                                                              
Bérangère REMOND

Avec Maëlle tous les Lundis 19H-20H 
Salle Polyvalente de TOURVILLE SUR 
ODON
Style de yoga dynamique dans lequel 
on enchaîne de manière fluide,                                         
différentes séries de postures.                                                                                                                               
Cette pratique aide à réduire le stress 
et l’anxiété, améliore le bien-être géné-
ral et favorise la concentration mentale.                                                                                                            
Un moment unique pour soi.
Contact : yoga.aslo@orange.fr                                                                                                      
Nadège FREMONT 06 33 28 18 94

Puisqu’à toutes choses il faut trouver 
du positif, je peux vous dire que cette 
épidémie a aidé les animaux à poin-
ter qui son bec, qui son museau tout 
au long de nos sorties. Je ne déplore 
aucun malade dans nos rangs, preuve 
que notre activité garde nos défenses 
immunitaires à un haut niveau. 
Cette année 2021, j’ai le plaisir de voir 
notre effectif stable avec 40 inscrits, 
ce qui commence à faire un bien beau 
groupe, pas facile à caser quand on 
veut faire une pause autour d’un goû-
ter en commun.
Vous qui me lisez, sachez que vous 
pouvez nous rejoindre pour une 
balade à votre convenance. Il suffit 
que vous soyez capables de mar-
cher au moins 10km, le reste, je m’en 
charge ! L’adhésion pour l’année coûte 
15€, ce qui, vous en conviendrez, est 
peu cher payé pour une bonne santé !
Portez vous bien !

Contact : frederic.casset@orange.fr                                                                              
Frédéric CASSET

Avec Marine
Mélange d'aérobic et de fitness sur 
des rythmes et des chorégraphies 
issus de danses latines. Idéal pour tra-
vailler le cardio mais aussi pour assainir 
et tonifier son corps.
Contact : zumbaaslo@orange.fr                                                                                                    
Nadège FREMONT 06 33 28 18 94
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Tennis de table Théâtre
enfant

Baby'Ball

Augmentation du nombre de 
pongistes

Cette saison, la section tennis de table a vu 
son nombre de licenciés fortement aug-
menter. Nous comptons 54 adhérents : 31 
jeunes et 23 adultes. Cette augmentation, 
alliée à la grande motivation des joueurs, 
nous a obligé à revoir, quelque peu notre 
organisation !
Les entraînements
Un cours supplémentaire a été ouvert le 
mercredi et la durée du cours du mardi 
a été allongée pour les confirmés. Ainsi, 
chaque pongiste peut bénéficier d'un, 
deux ou trois entraînements dirigés par 
semaine quel que soit son âge et son 
niveau.  
•  Le mercredi (à la salle polyvalente de 

Tourville sur Odon) : les cours com-
mencent à 16h15 avec les débutants, 
suivi par les joueurs intermédiaires à 
17h15 et 18h15, puis par les confir-
més à 19h00, pour finir par les adultes 
à 20h30. 

•  Le mardi, (au gymnase de Verson), les 
cours commencent à 18h30 pour les 
confirmés et à 19h15 pour les autres 
joueurs.

Les équipes et leur évolution !
Cette saison, nous avons engagé 4 
équipes adultes (4 joueurs par équipe). 
Les objectifs fixés pour cette première 

phase étaient assez ambitieux puisque 
nous visions la montée de chaque équipe 
au niveau supérieur. 
•  La Régionale 3 (R3), qui joue les samedis 

après-midi à partir de 16h à Verson, ter-
mine 1ère de sa poule et évoluera donc 
en Régionale 2 à partir de janvier. Il s’agit 
d’une belle performance puisque ce 
niveau n’a jamais été atteint par l’ASLO 
auparavant ! 

•  Trois équipes départementales mascu-
lines : une Départementale 1 (D1), une 
D2 et une D4. Ces trois équipes sont 
encore en lice pour la montée. Tout se 
jouera lors du dernier tour ! Leurs vic-
toires permettraient à la section de 
poursuivre son développement et de 
concrétiser le travail engagé depuis de 
nombreuses années.

•  Quatre équipes jeunes sont également 
engagées. Deux tours ont déjà eu lieu 
et les résultats sont prometteurs ! Ces 
équipes permettent à celles et ceux qui 
le souhaitent de pratiquer le tennis de 
table en compétition.

Les compétitions individuelles
Des joueurs sont également présents sur 
chaque compétition individuelle organi-
sée par la Fédération française de tennis 
de table. 7 joueurs sont engagés pour 
le critérium fédéral au niveau départe-
mental ou régional. Le week-end du 8-9 
janvier, 13 joueurs se rendront à Dieppe 
pour participer à leur tournoi national ! 
Enfin, nous espérons que la fin de saison 
se soldera par la qualification d’un ou plu-
sieurs joueurs(-euses) au championnat de 
France par classement.
Ainsi du loisir à la compétition, les joueurs 
pratiquent le tennis de table en toute 
convivialité.
Le mercredi 15 décembre à partir de 
18h45, nous terminerons la première 
phase par notre tournoi interne hardbart.

Contact : aslo.tdt@gmail.com
Géraldine BRAUD

Malgré la crise sanitaire, l’année précé-
dente s’est terminée par un spectacle avec 
pour seuls spectateurs les parents.
Des décors improvisés, un staff très réduit, 
une régie minimaliste, des absents et 
pourtant quel régal !
Les enfants étaient galvanisés, leurs 
parents ravis de voir leur travail.
Aurore a fait preuve, comme d’habitude, 
d’un grand professionnalisme, les condi-
tions n’étaient pourtant pas parfaites 
et pourtant les scénarios, les costumes 
étaient haut en couleur. C’est grâce à ce 
travail et l’implication de nos petits adhé-
rents et le soutien de leurs familles que 
nous avons la chance d’avoir cette saison 
3 groupes définis selon les âges.
Venez nous rejoindre… Merci d’avoir tenu 
bon…

Cette activité est destinée aux enfants 
de 4 ans à 12 ans et plus.
Le mardi de 17h30 à 18h30 puis de 
18h30 à 19h45
Le mercredi de 10h15 à 11h15
Intervenante : Aurore Lejemtel
Contact : Lydie Millan 06 32 51 46 18
olivier.lydie.millan@gmail.com

Découverte  
autour du ballon … 
Eric retrouve pour la 
troisième saison consé-
cutive chaque mercredi 
de 9h30 à 10h15 une 

quinzaine d’enfants de 3 à 5 ans pour des 
activités de découverte autour du ballon à 
l'espace détente du Val d'Odon. Cette acti-
vité fortement plébiscitée affiche complet.

Contact : eric.levert14@gmail.com
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Théâtre
enfant

Le Palet

Judo Gym

Le judo est le sport le plus pratiqué en 
France après le football. Cette saison 
2021/2022, Jo (ceinture noire 5ème DAN 
et Diplômé d’Etat) accueille les enfants le 
mercredi à partir de 3 ans :
5/6 ans de 10h à 10h45
3/4 ans de 10h45 à 11h30
7/10 ans de 11h30 à 12h30
Contact : aslojudo2016@gmail.com

La section palet breton a commencé sa 
nouvelle saison le 18 septembre 2021 
avec la reprise de nos challenges qui sont 
basés sur un nombre de points acquis lors 
de chaque participation sur l’année. La 
section est très heureuse d’avoir de nou-
veaux adhérents pour cette saison.

Cette année, la section est composée de 
17 adhérents. Nous espérons pouvoir 
réaliser notre tournoi en juin 2022 (date 
à retenir  : 26 juin 2022). Ce tournoi est 
ouvert à toute personne âgée de plus de  

15 ans. Il se déroule sur la journée, le 
matin partie en individuel, l’après-midi 
partie en équipe de 2.
Nous envisageons également de 
reprendre nos participations à quelques 
tournois dans le fief du palet breton afin 
de tenter de défier nos amis Bretons.

Nous proposons deux créneaux d’entraî-
nement chaque semaine. Ces rencontres 
conviviales et amicales ont lieu à Tourville-
sur-Odon sur le terrain de boule ou dans la 
cour de l’école maternelle en fonction de 
la météo les : 
Mercredi matin de 9h30 à 12h (nouveau)
Samedi matin de 9h30 à 12h

Vous êtes cordialement invité(e) à venir 
découvrir et participer à cette activité 
ludique.

Contact : 
Jacques MARIE au 06 13 79 67 07.
Jérémy BATAILLE au 06 73 56 60 52
Il est également possible de consulter 

notre espace Facebook : palet.breton.nor-
mandie

Marine (brevet d'Etat) accueille à la salle 
polyvalente de Tourville les adeptes de 
gym fitness. Malgré la précédente saison 
compliquée, avec la suspension des 2/3 
des cours due à la crise sanitaire, une 
soixantaine de volontaires ont repris le 
chemin des cours :
Nouveauté !! Cardio/F.A.C. le mardi de 20h 
à 20h45 Renforcement musculaire dyna-
mique pour remodeler son corps et le 
maintenir dans une bonne posture

Hiit/Tabata le jeudi de 20h à 21h Travail de 
renforcement musculaire très dynamique 
(cardio) en fractionné (intervalle de haute 
intensité).
Faute d'adeptes, la gym douce n'a pas 
rouvert ses portes cette saison. Toutefois, 
elle peut reprendre dès que le nombre de 
volontaires sera suffisant.

Contact : Delphine LEVERT sur 
aslo.danse@hotmail.fr
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LE CONSEIL  MUNIC IPAL
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