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Bulletin d’information - Hiver 2012

❙❚ Accessibilité
La rampe d’accès à la Mairie a été 
inaugurée en novembre.

au fil de l’hiver...

❙❚ Randonnée

Une nouvelle balade 
à découvrir : Randonnée 
autour des Odons.

❙❚ AGACBSO

Nouvelle activité dès la rentrée :
Baby-Gym pour les 3-6 ans.
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EDITIONS - CONSEILS - CONCEPTIONS - RÉALISATIONS

■ Agence en communication,
promotion, publicité.

■ Organisation d’événements

CRÉATIONS DE TOUS SUPPORTS DE COMMUNICATION

-  plaquettes commerciales
-  chemises
-  brochures (de 100 à 500000 exemplaires)

-  flyers / tracts
-  campagnes d’affichage
-  catalogues
-  prises de vue...

■ 15, rue du carel - BP6004 - 14061 CAEN Cedex ■ Tél. : 02 31 86 05 05 ■ Fax. : 02 31 86 05 30
sonorcom@wanadoo.fr

ALLEZ CAEN (A4/48 pages)
Tirage 7000 exemplaires
Mensuel (septembre à juin)
papier glacé 150 g / quadri
Vente en kiosque et par abonnement

Golf Normand (A4/32 pages)
Tirage 10000 exemplaires
Trimestriel (avril, juillet, novembre)
papier glacé 135 g / quadri
Gratuit (distribué dans les golfs normands)

■ NOS DEUX MAGAZINES :

Vous souhaitez bénéficier de 
l’impact et du ciblage de nos
supports ?
Pour plus d’informations sur
nos offres : 
appelez au 02 31 86 05 05

Ils nous font confiance : Stade Malherbe Caen, Groupe CTI, 
Groupe Barrière, Isigny Sainte Mère, Comité Régional de Tourisme,
Ligue de Football de Basse Normandie, Centres Leclerc Caen et Ifs,
Campagne de France, Bessin Pavillons, Nivault S.A., Maisons Février,
Ligue de Golf de Basse-Normandie, Collectivités locales...
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DE BONNES NOUVELLES

La fin d’année a apporté plusieurs
«bonnes nouvelles» pour notre 
commune :

- l’achat par Caen la mer des terrains
et bâtiments de l’ancien 18ème RT /
Quartier Koenig et la signature du
contrat de redynamisation du site
(dont la participation de l’Etat à 
hauteur de 5 millions d’€ pour la
construction de l’échangeur des
Pépinières).

- la décision du Syndicat des Transports VIACITÉS, de créer une 2ème ligne
de transport sur site propre allant de Caen centre à Bretteville-sur-Odon
(jusqu’aux terrains de l’extension de la zone d’activités de la Grande
Plaine).

- l’adoption du Schéma de Coopération Intercommunal présenté par le
Préfet prévoyant, entre autres, le regroupement des Rives de l’Odon
(Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon) et de Caen la mer dont une 
conséquence pour notre commune devrait être le développement de la
densité de bus. 

Toutes ces décisions sont l’aboutissement de nombreux mois et années
de discussions dans l’intérêt général de l’Agglomération comme dans
celui de Bretteville et de nos concitoyens. 

Bien sûr, tout ne se concrétisera pas en un jour mais la voie est tracée,
permettant à notre commune d’envisager des lendemains sereins qui
garantissent son avenir.

Pendant ce temps, 2011 s’est terminé sans souci particulier pour 
notre commune. Le développement de l’urbanisation se poursuit. Le
désendettement continue. Les travaux prévus se réalisent. Tout ceci sans
augmentation du taux des impôts locaux.

C’est pourquoi, en ce début d’année, je veux vous dire que Bretteville
va bien et que son futur, construit sur des bases saines, n’est pas 
préoccupant.

A toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2012 et surtout une
très bonne santé.

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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Textes et photos : maires adjoints, présidents et membres des associations de Bretteville s/Odon
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VIE MUNICIPALE 

Mairie :
Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le samedi de 10 h à 12 h.
Tél. : 02 31 29 19 90  - Fax : 02 31 29 19 99 
E-mail : mairie@brettevillesurodon.fr
Site internet :
http://www.brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury  - BP 41  - 14760 
BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directrice  - Mme LE BARBIER 
Tél. : 02 31 73 44 11

Ecole maternelle :
Directrice - Mme LEBAS - Tél. : 02 31 74 17 69

Garderie périscolaire :
A l’école tous les jours de classe 
sauf le samedi  
de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30
Tél. : 02 31 73 44 11

Association Galipette 
-  Halte-garderie 
Tél. : 02 31 75 24 52
Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
- Crèche (à partir de 3 mois) 
de 7 h 30 à 18 h 30

Relais Assistantes Maternelles :
Ateliers tous les lundis matin à Bretteville-sur-
Odon au Centre Socioculturel et les mardis
matin à Eterville (8 place de la Ferme). 
Permanences téléphoniques ou sur rendez-
vous à Eterville : Mardi : 14 h - 17 h 30
Mercredi : 10 h 00 -12 h 00
3e mardi du mois : 17 h 30 - 19 h 30
Tél. : 02 31 47 69 77 / 06 72 92 79 76
ram.eterville-bo@orange.fr

Centre Socioculturel :
Tél. : 02 31 75 10 68
Lundi : 13 h 45 - 20 h 45
Mardi : 9 h - 12 h et 14 h 45 - 20 h 45
Mercredi/Jeudi :  
9 h - 12 h et 13 h 45 - 20 h 45
Vendredi : 15 h 45 - 20 h 45 
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

La Poste : 
Ouverture tous les jours 
sauf les dimanches et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30  à  12 h
Tél. : 02 31 29 13 55 
Fax : 02 31 29 13 57

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

Terrain de Sports :
Tél. : 02 31 73 76 88

Bibliothèque Municipale :
Le mardi de 15 h 30 à 19 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Tél. : 02 31 73 98 91

Déchetterie :
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 het de 14 h à 18 h 
Samedi journée continue : 9 h à 18 h,
et le dimanche de 9 h à 12 h
Tél. : 0 800 00 14 29 (numéro vert)

❚❙
✓ état civil

✓ infos pratiques

✓ Décisions du conseil
✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
10/10/2011 : 
Présentation du rapport d’activité 2010 de la DSP Baronnie.
07/11/2011 :
■ Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le Contrat de Redynamisa-
tion du Site de la Défense (CRSD) aux côtés de l’Etat et Caen la mer.
■ Revalorisation des tarifs de location des salles du Domaine de la Baronnie
les portant pour  la Grange à Dîmes à 2150€ TTC pour le tarif de base ; 1040€
TTC pour les Brettevillais et 700€ TTC pour les associations brettevillaises, et
pour le Cellier du Manoir à 335€ TTC pour le tarif de base et 160€ TTC pour les
Brettevillais  et les associations brettevillaises.
12/12/2011 :
Autorisation pour lancer la procédure de «relève des tombes» non entrete-
nues ou dont les concessions n’ont pas été renouvelées.

✓ AFFAIRES FINANCIÈRES :
07/11/2011 :
Autorisation au Maire de solliciter le Conseil Général ainsi que d’autres orga-
nismes pour obtenir des subventions pour le réaménagement de la Halle de
Sports.
12/12/2011 :
Renouvellement d’une ligne de trésorerie de 100 000€ pour 1 an près du
Crédit Agricole.

✓ ENVIRONNEMENT :
10/10/2011 : Présentation des rapports 2010 :
■ de Caen la mer sur le prix et la qualité du service public de l’assainisse-
ment.
■ du SYMPERC (Syndicat de production d’eau potable de la région de Caen)
sur la production d’eau potable
■ du syndicat de la région de Louvigny sur le prix et la qualité du service
public de distribution d’eau potable.

✓ URBANISME :
07/11/2011 :
Le Conseil décide de participer au Fonds de Minoration Foncière dans le
cadre de la construction de logements locatifs sociaux.

NAISSANCES 
MOHAMED Nadine, THELLIEZ Guillaume, GABRIEL Enzo, LINGER
Gabi, THOMASSE Léa, GAUTIER Quentin, MARTINET Gabriel,
SIMON Enzo.
DECES  
BUTHON née CHATTON Raymonde, VÉRON Guy, DARTIGUENAVE
Paul, LEMAGNEN née LEBLOND Marguerite, BOULAND née
LETELLIER Françoise, LAMY Patrick, ROBERT née LEFEVRE
Caroline.
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ENVIRONNEMENT/ TRAVAUX/ ENVIRONNEMENT/  TRAVAUX
 

      
      

 
  

      
      

      

✓ Travaux
Dès le mois de janvier, et pour une durée de 3 à
4 mois, Caen la mer va procéder au renouvelle-
ment du réseau d’eaux usées rue du Lieu Vautier,
chemin des Ecoliers, rue des Cinquante Acres,
rue du Haut Manoir et sur une partie de l’avenue
de la Concorde.
Ces travaux vont certainement entraîner des
problèmes de circulation, mais ils sont néces-
saires.

Jean-Paul DAUNOU,
Maire Adjoint chargé des Travaux

✓ Charte d’entretien 
des espaces publics

Bilan – Propositions – Actions. 
Résultats de l’audit des pratiques phytosanitaires réalisées par la FREDON et
solutions déjà apportées :

■ Matériel : 
- en bon état mais des améliorations à apporter (buses, sangles, couvercles),
- les buses ont été adaptées en fonction des adventices à traiter.

■ Etalonnage : les tests réalisés ont permis d’adapter les réglages des pulvé-
risateurs aux pratiques des agents, chacun ayant sa façon de travailler.

■ Stockage des produits : l’armoire de stockage convient parfaitement.
Seules quelques petites modifications sont à apporter. Les modifications souhaitées ont été réalisées.

■ Les produits utilisés :  
- quelques uns sont maintenant interdits et à éliminer. Pour les autres, veiller à bien respecter les zones à ne pas traiter, en par-
ticulier à proximité des cours d’eau ou avaloirs d’eau pluviale. Ce point s’applique aussi aux particuliers (minimum 5m ou plus en
fonction du produit),
- les produits périmés ont été éliminés par une entreprise agréée. Une communication spécifique sera réalisée au printemps pour
les particuliers.

■ Équipements de protection individuelle : 
- présents mais pas toujours portés par les agents, ni tous adaptés aux risques,
- suite à la formation, la commune a acheté les équipements de protection individuelle adaptés qui manquaient. Dorénavant les
agents applicateurs portent des tenues protectrices conformes et adaptées aux risques.

■ Gestion des déchets : nécessité de revoir les pratiques de rinçage et de lavage des pulvérisateurs (à l’étude).
Une contre-visite de la FREDON aura lieu prochainement. Les services municipaux ont tout fait pour répondre aux exigences de
la charte. Bretteville-sur-Odon devrait donc se voir délivrer le Label de niveau 1 «Mieux traiter». Nous avons l’objectif d’aller vers
le niveau 2 «Moins traiter» avec l’aide et la participation de tous les brettevillais.

Daniel LE BLASTIER,
Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme et de l’Environnement
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CULTURE ET LOISIRS / CULTURE  ET  LOISIRS

✓ Normandie Opérette
Gros succès pour La Belle Hélène. Beaucoup de Brettevillais, mais aussi des Caennais,
des habitants des villes voisines et même quelques Manchots et Bretons, étaient venus
au Centre Socioculturel le 27 novembre assister à la première Bla-Bla vocalises de
Normandie Opérette. Victime de son succès, de nombreux spectateurs n’ont eu le choix
que d’assister à ce concert debout.
Après une présentation de la genèse de l’œuvre par le président de Normandie
Opérette, Véronique MALCZUK a dirigé d’une main de maître la partition de Jacques
Offenbach. Sous sa baguette : l’orchestre de l’association, le Normandie Opérette
Orchestra, la chorale «la Schola de l’Odon» et deux brillants élèves du cours de chant de
Martine POSTEL, professeur au CRR de Caen la mer : la mezzo Amandine PERRET et le
ténor Lancelot LAMOTTE. Tous ont été applaudis très chaleureusement. Quant à nos
jeunes chanteurs, ils ont reçus des bravos bien mérités. Les spectateurs ont quitté la salle
après un troisième bis rempli de la musique pimpante de Jacques Offenbach.

Normandie Opérette songe déjà à la suite : une opérette en version concert en 2012 dans le cadre de nouvelles Bla Bla
Vocalises et un projet pour une version intégrale scénique en 2013 est déjà à l’étude. 
Pour l’orchestre, des projets pour un concert pour la Fête de la Musique (ouvertures d’opéras et d’opérettes Bizet, Verdi,
Boieldieu, Offenbach avec Carmen, Nabucco, La Dame Blanche, La Princesse de Trébizonde) et une reprise du recrute-
ment de nouveaux musiciens pour ce concert. Des violons, violoncelles, altos, cors, bassons et hautbois sont activement
recherchés. Les autres instruments sont aussi les bienvenus. 
Renseignements : 06.25.48.05.66 ou normandie.operette@yahoo.fr.

Jean-François HOLVAS, Président

❚❙

✓ Amis du Manoir
L’année 2011 s’achève et nous espérons que 2012 verra plus
de participants à nos activités. Dans l’ensemble la participa-
tion aux jeux a été satisfaisante, au contraire de nos proposi-
tions de sorties qui ont été annulées par manque de partici-
pants et l’annulation par le Zénith du spectacle prévu en
novembre. 
Un petit rappel de nos activités permanentes : 
■ Tous les mercredis et vendredis de 14h00 à 18h00, salle
sous la Mairie : belote, scrabble et divers autres jeux de société.
■ Concours de belote tous les 1er mercredis de chaque tri-
mestre, chacun repart avec un lot. 
Nous organisons aussi, chaque fin de trimestre un apéritif
convivial où sont invités les adhérents. Au cours de l’année
2011, nous avons enregistré 7 inscriptions, mais malheureuse-
ment 3 décès. Les Amis du Manoir lancent un appel aux
Brettevillais et Brettevillaises pour les rejoindre afin de leur
permettre de se développer et de répondre aux attentes
variées de ses adhérents. Pour l’instant seuls les jeux de belote
et scrabble sont pratiqués assidument, le rumikub, triominos
et dominos de temps en temps. Nous aimerions avoir plus
d’adeptes. Si vous êtes amateurs ou vous souhaitez simple-
ment venir passer un après-midi de détente, venez nous
rejoindre, vous serez accueillis avec grand plaisir. 
Notre programme 2012 est déjà établi : 
■ Galette des rois :  le 27 janvier
■ Repas :  les 18 mars, 20 mai et 14 octobre
Quant aux sorties, elles sont en cours de préparation.
Dans l’attente de vous voir nous rejoindre, toute l’équipe vous
souhaite de passer de bonnes fêtes. 
Contact auprès de Madame Ginette MARIE : 
1 rue des Merisiers ❙ 02.31.73.06.14.

Ginette MARIE, Présidente
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✓ Danse
Déjà un trimestre que les cours ont repris avec nos 3 profes-
seurs et 170 adhérents. Professeurs et élèves commencent à
travailler le gala qui se déroulera le 3 juin au Grand
Auditorium du Conservatoire de Caen.

Sophie MADELINE, Responsable de la section

✓ Peinture
Les membres de l'atelier peinture de l’AGACSBO vous offrent leurs
meilleurs vœux pour une très bonne année 2012.

Françoise CAILLON pour Gustave LEGOUIX, 
Président et tous les autres membres

✓ Art floral

Les cours ont repris en septembre, le jeudi une fois par mois, sous la
conduite de notre sympathique professeur Christine COMELLO (sep-
tembre : ballotin de roses ; octobre : bouquet de curcuma ; novembre :
cala, rose ; décembre : une mygale).
Les prochains rendez-vous sont fixés les 12 janvier, 9 février, 8 mars, 5
avril, 3 mai et 7 juin 2012. Tout ceci dans une excellente ambiance,
venez nous rendre visite et qui sait, vous joindre à nous.

Odile SALLOT, Responsable de la section

CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS

✓ Loisirs du Livre
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association Loisirs du
Livre a proposé le 9 décembre un spectacle de Noël «Le Père
Noël m’a écrit» de Carl NORAC par la Compagnie Grain de Sable
au Centre Socioculturel. Il s’agissait d’un conte de Noël, écrit
sous la forme d’une lettre adressée à une petite fille. En complé-
ment de ce spectacle, une exposition «Lettres au Père Noel»
était visible à la Bibliothèque municipale.
A partir du 14 janvier et jusqu’au 9 février, une exposition de
photos de Hervé L. est visible à la Bibliothèque municipale.
Et chaque dernier mercredi de chaque mois, les tout-petits pou-
vaient venir à l’Heure du Conte à 9h45 et 10h45, écouter les his-
toires des conteuses de l’association.

Sylvie DIXEREL, Présidente

❚❙✓ Club Info
Le Club Info comprend maintenant 24 membres, ce qui nous a
conduits à faire deux ateliers, le mardi et le mercredi. Lors du der-
nier Forum des Associations, 4 personnes se sont inscrites pour la
formation de base qui a commencé le 9 novembre à l’école pri-
maire de Bretteville-sur-Odon.  Elle est dirigée par notre animateur
Pedro DE LINARES. Les nouveaux adhérents auront ensuite la pos-
sibilité de rejoindre l’atelier du mercredi, s’ils le désirent. Nous
recherchons un animateur bénévole supplémentaire pour nos
ateliers. Un accueil chaleureux lui sera réservé par l’ensemble des
participants. 

Le bureau du Club Info
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ACCESSIBILITE / ACCESSIBILITE / ACCESSIBILITE 

❚❙
✓ L’accessibilité et la circulation 

pour tous dans la commune
«La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose
pour 2015 la mise en accessibilité de la chaîne de déplacement, qui inclut le cadre bâti, la voirie et les transports.»

Pour son application, bien que ce ne soit obligatoire que pour les com-
munes de plus de 5 000 habitants,  le Conseil Municipal a créé une
«Commission Accessibilité» constituée en majorité de personnes non
élues mais concernées par le problème des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), qui s’est réunie pour la première fois le 18 décembre
2007.
Le premier travail a été d’établir un état des lieux de notre commune, ce
qui nous a permis de relever de nombreux problèmes.
Depuis cette date plusieurs chantiers ont été réalisés :
■ mise aux normes des arrêts de bus (avec VIACITE),
■ modification de passages piétons,
■ adaptation de trottoirs pour améliorer l’accès à certaines maisons.

La Commission a participé à l’aménagement de la rue du Général Leclerc. Elle
aura également à donner son avis pour le réaménagement de la Halle de
Sports et la mise en accessibilité des écoles et de la cantine.
Elle vient de participer activement à la réalisation de la rampe d’accès à la
Mairie, ainsi qu’à la mise en place d’un sas d’entrée avec portes coulissantes
automatiques. Cet ouvrage permet non seulement aux personnes à mobilité
réduite d’accéder facilement à la Mairie, mais il facilite également l’accès des
mamans munies de poussettes.

Si l’accès aux bâtiments publics est en bonne voie pour être réalisé avant 2015, la chaîne de
déplacement, elle, pose davantage de problèmes.
Lors de sa dernière réunion, la Commission Accessibilité s’est inquiétée de la possibilité de
circulation des personnes à mobilité réduite, mais plus généralement de l’ensemble des pié-
tons dans notre commune (comme dans d’autres malheureusement).

Certes, nous n’oublions pas que Bretteville-sur-Odon est en grande par-
tie située sur un coteau et, de ce fait, la législation imposant des pentes
inférieures à 5% ne pourra être respectée. Toutefois, un certain civisme
de tous permettrait d’améliorer la libre circulation des piétons et pour
cela, il suffirait de rendre les trottoirs à leur vocation initiale. Le station-
nement de véhicules sur les trottoirs oblige les piétons à emprunter la
chaussée, ce qui devient encore plus dangereux pour les mal-voyants ou
mal-entendants, voire impossible pour les fauteuils (en cas d’accident, le
propriétaire de la voiture est responsable).

Parmi les propositions de la Commission, a été évoqué d’étudier la possibilité de mettre certaines rues en sens unique afin de matérialiser au sol
des places de stationnement sur la voirie et ainsi de libérer les trottoirs.

Les élus, mais également les riverains concernés, auront à réfléchir et à étudier cette problématique.

Jean-Paul DAUNOU, Maire Adjoint chargé des Travaux

Samedi 26 novembre 2011, la rampe d’accès à la Mairie
est inaugurée en présence d’Olivier JACOB, Secrétaire
général de la Préfecture. 

Ces 2 photos
ne sont qu’un
reflet d’une
grande partie
des rues de
Bretteville-
sur-Odon.
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Gymnastique d’entretien
Recherche d’équilibre, précision du geste, sou-
plesse gardée par une  musculation douce, ce sont
les principaux exercices pratiqués par le groupe de
gymnastique d’entretien. Si vous ajoutez quelques
pas de danse rythmique qui permettent de garder
une mémoire du mouvement vous avez un aperçu
de l’ambiance qui motive nos participants. 
Vous pouvez vous aussi, si vous le désirez, enfiler
jogging et baskets et vous joindre gratuitement à
eux pendant une ou deux séances afin de voir si
cela vous convient. Soyez les bienvenus au Centre
Socioculturel le mardi de 10h15 à 11h30 ou le ven-
dredi de 9h15 à  10h30. Contact : Jackie MAHIEUX
au 02 31 74 46 99.

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

❚❙✓ Football
Le LCBO Football c’est avant tout une struc-
ture qui fonctionne grâce à une équipe de
bénévoles, sous la houlette de son président
Jean-Pierre LAVENAC, assisté d’un bureau
composé de six membres. Comme dans beau-
coup de structure, rien ne se passerait sans
l’engagement et l’énergie dégagée par cha-
cune des ces personnes.

La section football est représentée par 290
licenciés repartis ainsi :
■ 12 dirigeants et 1 dirigeante
■ 13 éducateurs de tous niveaux
■ 62 seniors 
■ 22 vétérans
■ 180 jeunes répartis en six catégories (U9,
U11, U13, U15, U17 et U19)

Notre équipe phare évolue actuellement au
niveau DSR (2ème niveau régional) et l’arrivée
de Tony ROUILLON nouvel entraîneur, suite
au départ de David CAILLARD parti exercer
ses fonctions à un niveau supérieur, ainsi que
la nomination de Romain HENGBART au
poste de responsable de l’école de football,
ont permis d’apporter un regard neuf sur le
club. Nous avons deux autres équipes séniors
dont une évolue elle aussi au niveau régional
(PH) et l’autre vient d’accéder au 2ème niveau
de district.
La progression de nos équipes jeunes passe
par une formation de plus en plus pointue,
avec un «staff» qui doit sans cesse produire un
travail de qualité, afin de pouvoir, dans les
années à venir, fournir des joueurs de bon
niveau afin de permettre à nos équipes
séniors d’évoluer à un niveau supérieur.

C’est pour cette raison, et afin de continuer à
accueillir les petits Brettevillais et les enfants
des alentours désireux de rejoindre notre
club, que nous avons besoin de plus en plus
de personnel encadrant. Il est clair que dans la
perspective d’une évolution de notre section,
le maintien pour certaines et l’accession pour
d’autres de nos équipes A au niveau ligue, il
faudra augmenter la capacité et la qualité de
nos structures d’accueil, sous peine d’effec-
tuer un travail chez les jeunes qui bénéficiera
à d’autres clubs.

Jean-Pierre LAVENAC, Président

✓ Badminton
Avis aux amateurs de Badminton ! Comme tous
les ans depuis quelques années, le LCBO Badminton
organise un Grand Prix du Comité du Calvados
(GPC) afin que les joueurs exerçant le badminton en
compétition puissent déployer tous leurs talents.
Cette journée aura lieu le dimanche 22 janvier 2012
au Gymnase de Bretteville-sur-Odon. L’entrée est
ouverte au public qui, s’il le désire, pourra venir
encourager les joueurs présents. La compétition
devrait débuter le matin vers 8h30 et s’achever aux
alentours de 16h00. En attendant on leur souhaite à
tous bon courage. Sportivement.

Jérôme GOHIER, Responsable de la section

SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS

✓ Basket
La saison sportive se poursuit avec
notamment les très bons résultats de
l'équipe sénior filles, coachée par Denis
DUBRAY, qui évolue en Régionale 1 et
occupe la tête du championnat. La sec-
tion Loisirs ouverte en septembre se
porte bien. Il reste des places le ven-
dredi de 21h00 à 22h30 au Gymnase
de Feuguerolles-Bully ; n'hésitez pas à
venir faire un essai. Vous pouvez suivre
l'ensemble de la saison sur notre site

www.lcbobasket.com, site administré par Yvan LEGOFF, habitant de Bretteville-sur-Odon
très investi dans le milieu associatif de la  commune, que nous remercions vivement. 

Régis GRATTENOIX, Responsable de la section

✓ Arts martiaux
Première ceinture noire pour le taï-jitsu au LCBO.
Yasin MOUSTAFA ouvre la voie à tous les adhérents
pratiquant le taï-jitsu au LCBO Arts Martiaux en
décrochant, avec mérite, la première ceinture noire
1er dan du club dans cette discipline. Fidèle aux
entrainements pour sa 3ème saison à Bretteville-sur-
Odon, pratiquant depuis 8 ans, il a su mettre à profit
les conseils de ses professeurs Nicolas et Eric.
L’aventure ne prend pas fin, tout commence mainte-
nant : la ceinture noire 1er dan n’est qu’une étape et le
chemin est long, l’objectif étant de persévérer encore
et encore pour se perfectionner dans sa pratique du taï-jitsu, à l’image des autres gradés
du club, détenteurs des 2ème et 3ème dan. 
Nous tenons tous à féliciter Yasin pour ce très bon début de parcours, à son tour mainte-
nant de se mettre au service des autres pratiquants pour leur permettre d’accéder à ce
grade. La toute première ceinture noire reste toujours un grand moment, également
pour les professeurs qui devront s’habituer à «serrer la ceinture» ! Un moment émouvant,
mais toujours dans la bonne humeur…

Dominique GRAVIOU, Responsable de la section

Remise de maillot à l’équipe sénior filles
par notre sponsor.
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❚❙
VIE LOCALE 

✓ Anciens Combattants
La mémoire est, plus que jamais, au centre de nos préoccupations. A
cet effet, nous avons décidé de lancer une action de sensibilisation
parmi les habitants de Bretteville-sur-Odon. Cette action, sous forme
de courrier adressé à différentes tranches d’âges de la population
brettevillaise, a commencé en novembre et se poursuivra en 2012.
Quand ce bulletin paraitra, notre Assemblée Générale du 11 décem-
bre 2011 et notre Galette des Rois du 8 janvier 2012 auront eu lieu.
Nous en rendrons compte dans le prochain bulletin.
Manifestations patriotiques :
■ 11 novembre : Messe à l’église de Bretteville-sur-Odon et
Cérémonie au Monument aux Morts avec la présence d’enfants que
nous remercions, ainsi que les parents et les enseignants.
■ 5 décembre : Hommage aux Morts pour la France en Afrique du
Nord à Caen le matin et à Bretteville-sur-Odon l’après-midi.
■ 10 décembre : Cérémonie à la mémoire des 13 otages fusillés à
Caen le 15 décembre 1941.
Manifestations à caractère familial :
■ 11 novembre : Banquet au Centre Socioculturel avec 120 convives.
■ 17 novembre : Rencontre aves les résidents de la maison de
retraite.
■ 8 janvier : Galette des rois.
■ 11 mars : Tripes.
Voyages-Sorties :
■ Printemps : Sortie d’une journée.
■ Du 11 au 18 mai : Ile de Rhodes, actuellement complet. 
Inscriptions sur liste d’attente.
■ Du 13 au 20 septembre : Séjour en Andorre. 
Inscriptions en cours depuis décembre 2011.
■ Automne : Sortie d’une journée.
Le Mémorial dont nous parlions dans le précédent bulletin est en
cours de réalisation. En principe son inauguration aura lieu le 3 mars
2012.
Nous sommes toujours prêts à accueillir les personnes de bonne
volonté qui souhaitent nous rejoindre pour nous aider à poursuivre
nos activités. Vous pouvez nous joindre aux numéros suivants :
02.31.79.37.29 – 02.31.75.01.00 – 02.31.73.23.65 – 02.31.73.68.45.
Le Conseil d’Administration de la section UNC des Anciens combat-
tants souhaite une très bonne année 2012 aux habitants de
Bretteville-sur-Odon. Que leurs vœux se réalisent.

Jean-Claude THIEUW, Président

✓ Comité d’Animation Sociale
En 2011, nos 4 bourses ont encore été un succès. 
Lors des bourses aux vêtements, plus de 4500 articles nous ont
été déposés et nous en avons vendu environ 35%. 
Les bourses de puériculture et aux jouets sont également très
appréciées.
Nos animations sont ouvertes à tous, nos articles sont à petits
prix et de belle qualité car un tri strict est fait lors du dépôt, donc
n’hésitez pas à venir nous voir.
Voici nos prochaines dates pour 2012 au Centre Socioculturel,
donc à très bientôt, et bonne année à tous.
■ Du 3 au  4 février 2012 : Puériculture
■ Du 26 au 30 mars 2012 : Vêtements Printemps-Eté
■ Du 1 au 5 octobre 2012 : Vêtements Automne-Hiver
■ Du 23 au 24 novembre 2012 : Jouets et livres

Brigitte ARNAUD, Présidente

✓ Comité de Jumelage de Ouonck
Avant de rejoindre nos amis Casamançais du 19 janvier au 21 février
2012, je tenais à vous donner quelques échos des activités de notre jume-
lage. Le loto, que nous avons risqué un samedi soir, contrairement à la tra-
dition, a eu un grand succès. Le Marché de Noël nous a permis d'atteindre
notre objectif. Grâce à votre participation, au renouvellement de vos coti-
sations et à vos dons, nous pourrons continuer à apporter un peu de
réconfort à nos amis de la Communauté Rurale de Ouonck où les récoltes
d’arachides, de mil et de riz s’annoncent peu importantes. Vous pouvez
encore nous confier du matériel dont vous voulez vous séparer ou offrir
tout simplement : matériel scolaire, informatique, lunettes… Des bacs
sont prévus à cet effet : à la Mairie, au Centre Socioculturel et à la
Bibliothèque municipale.

Douze adhérents participent à ce
séjour. Nous pouvons donc empor-
ter 276 kg de vos dons. Je remercie
les donateurs de vêtements et de
lunettes qui se sont déjà manifes-
tés et particulièrement LCBO qui
nous confie un stock de vêtements
sportifs très appréciés par nos
jeunes Sénégalais. Au cours de
notre séjour nous travaillerons
dans les domaines suivants :

Les écoles. Nous partirons avec les correspondances scolaires des élèves
de l’école primaire de Bretteville-sur-Odon, de l'école de Bures-sur-Dives
et d'un CE2 de Cagny, avec les écoles de Ouonck et de Santack et une
classe de Kigninding. Le partenariat entre le collège Jean Moulin et celui
de Ouonck est la preuve concrète que cette correspondance est très
importante. Les élèves s'activent au niveau des actions dont ils ont eu l’ini-
tiative (bol de riz, fabrication de bracelets...) pour financer la construction
d'un mur autour du collège de Ouonck et ainsi lutter contre la divagation
du bétail. Ils préparent également une exposition sur la Casamance dans
le hall du collège. Nous sommes invités à l'inauguration le 12 janvier, nous
pourrons prendre des photos et les donner aux correspondants. 
La santé. L'entreprise adjudicataire de la construction de 3 cases de santé
dans 3 villages isolés de la piste principale : Kigninding, Maracounda et
Djinoubor est en train de terminer les travaux de carrelage et peinture
intérieurs. Elle s'active pour que nous puissions réceptionner ces travaux
au cours de notre séjour. Ce projet a pu être réalisé grâce à l’Amitié de
Glattbach. Nous finançons l’équipement des 3 cases pour un montant
évalué à 1 million de FCFA, soit 15 000€. Le matériel sera livré avant la
remise des cases aux 3 villages. 
L’association des Femmes. Nous pourrons présenter le projet de
construction du bâtiment que l'association des Femmes attend avec
impatience. Ce bâtiment abritera un local pour la confection de confitures,
un local «savonnerie» et des latrines avec fosse septique. Nous profiterons
de notre séjour pour convenir de son implantation à Djiguipoune avec le
chef de village et l'association des Femmes. Ce village a une position cen-
trale dans la Communauté et abrite plusieurs femmes formées à la confec-
tion des confitures. En plus du revenu espéré, ce bâtiment sera un lieu de
rencontre des femmes de différents villages et un lieu de transmission du
savoir.

Comme vous le voyez, les occasions ne manquent pas pour vous intéres-
ser à ce jumelage qui perdure depuis presque 20 ans. Nous sommes à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires au 06-71-
00-09-36.

Jean-Paul LIVET, Président du Comité de Jumelage

Hommage à Guy VERON

Guy VERON nous a quittés, nous sommes très peinés car il était depuis sa création
et encore dernièrement, un membre discret mais très efficace de notre Jumelage. A
Ouonck et à Diéba, il a contribué à l'aménagement des campements et avec
Colette, son épouse, il a participé en Casamance à l'officialisation du jumelage en
1996. A Bretteville il contribuait à la préparation de la plupart de nos manifesta-
tions, repas, lotos, distribution de l'information, réceptions de nos amis africains...
Merci Guy pour tout ce que tu as fait. 

Pierre ROBERT
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✓ Galipette
Depuis la rentrée, Galipette accueille 56 enfants, parmi les-
quels de nouveaux venus soit en crèche, soit en halte-gar-
derie. Tout ce petit monde a pu découvrir avec l'équipe
encadrante toutes les activités autour du jeu. Nous avons
également retrouvé nos partenaires : la maison de retraite,
la piscine du Chemin Vert pour les bébés nageurs, l'Heure
du Conte à la Bibliothèque, le théâtre que ce soit à Tandem
ou au Théâtre du Champs Exquis et Floréveil autour de la
musique. Galipette a souscrit un nouveau partenariat avec les Artistochats pour que les enfants puissent découvrir l'art du cirque.
Le multi-accueil a pu renouveler cette année les tables, les chaises, les structures de jeux extérieurs grâce aux subventions de la CAF
et avec l'aide de la Mairie de Bretteville-sur-Odon.

Carla CORREIA, Responsable Adjointe
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ENf ANCE ET j EUNESSE 

✓ Comité de jumelage de Woodburry
Nous aurons la plaisir d’accueillir cette année nos amis anglais le week-end des 5 et 6 mai 2012 pour le 34ème échange avec le jumelage de
Woodbuy. Si vous êtes intéressés pour vous joindre à notre groupe, découvrir nos activités et ainsi pouvoir échanger durablement et régu-
lièrement avec une famille anglaise, nous vous invitons à nous contacter ou à venir nous rencontrer lors de nos activités. 
Notez à présent dans vos agendas que 2 soirées de théâtre vous permettront de rire avec :
■ la Compagnie de l’Escarpin le 10 mars 2012 
■ la Compagnie Gais Lurons le 20 octobre 2012.
D’autres activités sont en cours de préparation pour cette année. Nous mettrons plus d’énergie pour la création cette année d’un atelier de
conversation.  
Manifestez dès à présent votre envie de contribution et de participation à cette nouvelle activité en nous contactant dès à présent (Laurent
BALU : balul@orange.fr, 06-48-15-61-10). Bonne et heureuse année ! Happy new year 2012 !

Laurent BALU, Président du Comité de Jumelage

✓ LCBO
Ce 23 novembre 2011, tous tes amis de LCBO nous étions réunis
en l’église de Bretteville-sur-Odon autour de toi Guy.
D’abord la maladie t’obligeant à être alité depuis le mois de juil-
let, toi que nous voyions souvent parcourir en courant les rues
de notre commune et maintenant ton décès, nous laissant dans
un grand désarroi et une très grande peine. 
Toi notre ami, le compagnon de notre association LCBO, qui
anime notre commune, que tu aimais et à laquelle tu étais entiè-
rement dévoué.                                                        
Toi l’homme sage, image de la gentillesse et du respect d’autrui
Au moment de ta retraite, en 1995, tu adhères à la section LCBO
Athlétisme. Tu es présent à toutes les organisations de cette sec-
tion : les Boucles du Périph, les Relais de l’Odon, les Olympiades
et autres. En tant que vétéran, tu participes à toutes les courses
sur routes, représentant LCBO Athlétisme et ta commune de
Bretteville-sur-Odon ; engagement en Basse-Normandie et dans
diverses régions de France où tu reviens avec de belles coupes 
remportées grâce à ton courage et ta persévérance. 

Notamment en 2001, à l’Ile de la
Réunion pour la «Diagonale du Fou»
course de nuit à travers la montagne où
tu fais un parcours honorable. Dans le
dernier semi-marathon de la Liberté, tu es classé dans les trois
premiers de ta catégorie.
Membre élu du Comité Directeur et surtout membre actif de la
section LCBO Festivités. Tu n’as jamais ménagé ton engagement
dans l’organisation des foires aux greniers, du réveillon du nou-
vel an, des soirées et des différentes activités, notamment l’orga-
nisation des 50 ans de LCBO du mois de mai dernier.
Toujours présent pour le coup de main, nous pouvions toujours
compter sur toi.
La devise de LCBO : Contact et Amitiés, ces deux mots peuvent
être associés à ton engagement dans ta vie et dans la vie de
notre association.
Merci à toi Guy, et tu resteras à jamais dans nos souvenirs.

Patrick LECAPLAIN, Président

❚❙
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Un Centre de Loisirs (4-12 ans) ouvert
pendant les vacances scolaires et les mer-
credis et des mini-camps pendant l’été.

Des stages multisports (6-12 ans) pendant
les vacances scolaires avec des sorties à
vélo.

Atout Sports : des cycles multisports (6-12
ans) tous les mercredis matins au Gymnase
ou dans la cour de l’école.

Activités 
périscolaires :
tous les jours
de 11h40 
à 13h20 
(activités 
sportives, jeux,
lecture et
théâtre).

Aide aux devoirs :
les mardis et 
jeudis de 17h 
à 18h à l’école
élémentaire pour
les enfants inscrits
à la garderie.

Un secteur
jeunesse : 
11 - 17 ans

Des projets 
locaux 
d’animation :

Un accueil Ados (14-17 ans) au
Local Jeunes et un camp en été.

Un accueil préados (11-14 ans) à la
salle Le Baron et un camp en été.

Des projets de jeunes (vente de
tombola, de chocolats, chantier de
jeunes, soirées, participation au
marché de Noël…).

CARNAVAL

BRETTEVILLE EN FÊTE

FORUM DES ASSOCIATIONS

   

❚❙
Un secteur enfance : 4 - 12 ans

ENf ANCE ET j EUNESSE 
AGACSBO :

Le secteur animation en images !
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Nous n’avons pas les mêmes priorités
que Monsieur le Maire et la majorité municipale

Deux dossiers nous apparaissent avoir une importance majeure en ce moment dans notre vie 
municipale : l’avenir de notre école et le recrutement éventuel d’un jeune en contrat aidé par la 
commune.

1) L’avenir de nos écoles
Au printemps dernier, les avantages du regroupement de nos deux écoles ont été présentés par M.
l’Inspecteur d’Académie Adjoint lors d’une réunion municipale exceptionnelle. Nous lui avions alors fait
part de nos interrogations, notamment sur la disponibilité d’une Direction unique vis-à-vis des parents,
la spécificité de l’école maternelle, le risque de fermeture de classe… La question est 
restée en l’état du fait que la Directrice de l’école élémentaire a repoussé d’un an son départ à la retraite.
Dès le mois de juin, nous avons demandé à M. le Maire qu’un groupe de travail étudie cette 
question à la rentrée de septembre. En effet, avant de prendre une décision, il nous paraissait 
important de bien connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution pour les enfants et les
familles.
M. le Maire a estimé que nous avions le temps et la première réunion de la commission des Affaires 
scolaires a eu lieu seulement le 23 novembre dernier. Les élus de la majorité ont mis uniquement en avant
des arguments en faveur d’un regroupement des Directions et nos représentants ont eu beaucoup de 
difficultés à instaurer un débat.
Notre position peut se résumer ainsi : ce dossier est tellement important pour l’avenir de notre école que
la commission des Affaires scolaires doit étudier en détail les conséquences positives et négatives d’une
fusion de nos deux écoles. Cela doit se faire en concertation étroite avec les parents d’élèves et les 
enseignants, afin de présenter leurs conclusions au Conseil Municipal décisionnaire du 30 janvier 2012.
Malheureusement, selon son habitude, la majorité municipale a choisi d’éviter le débat en adoptant une
méthode de travail expéditive, alors que nous avions le temps de travailler sérieusement, les élus 
prendront donc leur décision sans avoir tous les éléments d’analyse.

2) Le recrutement d’un jeune de la commune en contrat aidé
Vous savez que notre commune a connu des difficultés avec un groupe de jeunes il y a quelques années.
Suite à nos demandes insistantes, un éducateur a été recruté et a obtenu des résultats tout à fait 
positifs concernant la réinsertion de certains jeunes dans la vie sociale.
Nous pensons qu’il est intéressant de poursuivre cette action pour favoriser l’insertion dans la vie 
professionnelle de ces jeunes. Des entretiens permettent de les orienter vers des dispositifs existants,
comme les contrats aidés par exemple. La commune a la possibilité de participer directement à cette
action en leur dédiant un contrat aidé. En effet, des communes dans l’Agglomération, et à la demande
de M. le Préfet du Calvados, ont fait ce choix. C’est un message de confiance et d’espoir qui est alors
envoyé à ces jeunes.
Considérant qu’ils ne sont pas vraiment dans un parcours de recherche d’insertion, les élus en charge
de la jeunesse n’ont pas souhaité rencontrer les jeunes et par voie de conséquence aucun recrutement
n’a été effectué à ce jour. 

Avec une majorité qui serait à l’écoute des propositions constructives de l’opposition et qui
n’éviterait pas tous les débats sur les points qui engagent fortement l’avenir de notre 
commune (l’école et l’éducation de nos enfants, l’emploi des jeunes dans notre commune, 

l’urbanisme…), Bretteville serait plus à même d’être maître de son destin.

Jean LEMARIÉ             Christiane HAMEL-BRUN             Laurent BALU

Valérie PINEL               Pierre LILLE Catherine de SMET

Avec tous nos meilleurs vœux pour cette année 2012 

❚❙
TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

✓ Opposition
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✓ Majorité
       

????

????

????

Martine LAVENAC, 1er Maire-Adjoint 
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