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❙❚ BUDGET 2013

MAÎTRISE 
ET ÉQUILIBRE

au fil du Printemps...

❙❚ CARNAVAL
organisé par Galipette 

❙❚ RANDONNÉE 
«LE VALLON DE BRETTEVILLE»
5 KM DE DÉCOUVERTE 
AUTOUR DE BRETTEVILLE

❙❚ CARNAVAL 

organisé 
par l’AGACSBO 
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CRÉATIONS DE TOUS SUPPORTS DE COMMUNICATION

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

-  flyers / tracts
-  campagnes d’affichage
-  catalogues
-  prises de vue...
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N°12 française amateur,
Marion Kaddouche a 
beaucoup progressé 
en 2011 et se projette
maintenant vers 2012. 
Pour Jacques Guillet,
décembre en Espagne,
pourrait lui changer 
la vie et son avenir...
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Les deux premiers du championnat 
pour commencer, Dijon et Ajaccio 
fin Mars, on en saura beaucoup 
plus avant d’accueillir Bordeaux 
le 7 avril...



Votre Maire, Pierre ESTRADE
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L’année dernière nous avions un très beau printemps. Par contre
cette année, après un hiver long et difficile, le printemps tarde 
vraiment à venir.

C’est cependant toujours à cette époque que nous votons notre 
budget.

Et cette année encore c’est un budget très positif qui a été élaboré :

■ pas d’augmentation des impôts (pour la 7ème année consécutive),
■ diminution de la dette (pour la 11ème année consécutive),
■ nombreux travaux neufs (pour plus d’1 million d’euros)
■ un budget de fonctionnement équilibré à 3 millions d’euros tout en 
privilégiant la qualité de vie des Brettevillais, l’entretien du 
patrimoine, la vie des associations.

Tout ceci dans un environnement qui voit la poursuite de nouvelles
constructions de logements, l’arrivée d’une ligne de tram, la
construction de l’échangeur et du boulevard des Pépinières, la 
redynamisation du quartier Koenig.

Bien sûr de nombreuses incertitudes demeurent, en particulier les
dotations de l’Etat, voire celles de l’Agglomération. Cependant, le fait
qu’un récent classement concernant la gestion des communes*
nous ait positionné à un très bon niveau est un élément rassurant.

Sachez que, sans fausse modestie, l’équipe municipale majoritaire
en est fière et heureuse pour tous les Brettevillais.

Bon printemps à tous.

* l’Argus des Communes (mars 2013)

Edito
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VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE 

❚❙

✓ état civil

✓ Décisions 
du conseil

✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
25/02/2013
■ Avis sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU) sur le 
territoire de Caen la mer
■ Détermination de l’année de mise en place des rythmes
scolaires
■ Convention concernant le fichier départemental de la
demande de logement locatif social

✓ AFFAIRES FINANCIÈRES  :
28/01/2013
■ Débat d’orientation budgétaire
■ Modification de la taxe de séjour - tableau/catégorie
■ Demande de subvention pour le Pont Chemin du Moulin
d’Ardennes

✓ ENVIRONNEMENT :
28/01/2013
■ Extension du périmètre du Syndicat mixte de production
d’eau potable

NAISSANCES 

Nina BERISHVILI, Mahé BREDIN, Lola FALLET, Aidan LETELLIER,

Cannelle LETELLIER, Capucine PELLETIER.

MARIAGES 
Alexandre BERNABÉ & Alicia JOANNES.

DECES  
Michel CAILLON, Marie DEPLÉCHIN née HAETTEL, René 
GUICHARD, David MALLET, Jacques MARIE.

✓ infos pratiques
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 
Courriel : mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury  - BP 41 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directeur  - M. LEVILLAIN - Tél. : 02 31 73 44 11

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

Garderie périscolaire :
A l’école tous les jours de classe de 7 h 30
à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

Tél. : 02 31 73 44 11

Galipette :
Tél. : 02 31 75 24 52
Ouverture tous les jours sauf samedi et
dimanche
■ Halte-garderie :
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
Courriel : 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 h et 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)



AGGLOMERATION / AGGLOMERATION

✓ Réunion publique 
Ajustements des collectes 
des déchets ménagers 
Depuis le 2 avril, des ajustements des collectes de vos déchets ménagers ont été mis en place
par l’agglomération Caen la mer, compétente dans ce domaine.

La réunion publique d’informations sur le secteur ouest (concernant les communes 
de Bretteville-sur-Odon, Carpiquet, Saint Germain la Blanche-Herbe, Eterville et Louvigny) s’est
déroulée le 21 mars dans notre commune. Cette réunion qui a accueilli de nombreux 
participants a ainsi été l’occasion de rencontrer les élus de Caen la mer pour échanger et 
comprendre les raisons ayant guidé le choix des ajustements.

Rappel des principales modifications pour notre commune :

■ Ordures ménagères : une collecte hebdomadaire, le mercredi.

■ Emballages recyclables : une collecte hebdomadaire, le 

vendredi.

■ Déchets verts : une collecte toutes les deux semaines, le

mardi (le jeudi, pour les impasses et rues étroites). Collecte du 

1er mars au 30 novembre, en bac.

■ Encombrants : 3 collectes annuelles.

■ Suppression des ramassages les jours fériés. En conséquence, toutes les collectes 

suivant les jours fériés seront décalées d’une journée. 
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Pour toute information complémentaire : 

■ Reportez-vous au calendrier de collecte qui vous a été distribué

■ N’hésitez pas à contacter le service collecte des déchets de Caen la mer

au numéro vert gratuit : 0 800 00 14 29.
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✓ Basket
Des graines de champions en devenir au mini-
basket... 37 filles et garçons de 5 à 8 ans, baby bas-
ketteurs et mini-poussins, s'entraînent au gymnase
chaque mercredi après-midi sur deux créneaux diffé-
rents pour acquérir les bases pour la pratique du bas-
ket. Ils utilisent des petits ballons de taille 3 et jouent
sur des paniers abaissés à 2m60.
Les entraînements sont composés d'exercices variés
présentés sous forme de jeux pour développer la
coordination motrice nécessaire pour donner et
recevoir le ballon, pour dribbler de la main droite et
de la gauche, pour tirer au panier des deux mains,
pour courir avec le ballon ou sans le ballon dans l'es-
pace du terrain de basket, pour attaquer et pour
défendre.
Pour les babies, âgés de 5/6 ans il n'y a pas de com-
pétition, seuls les 2ème année participent à des pla-
teaux avec d'autres jeunes des clubs voisins, ils font
des concours d'adresse et des petits matches à la
grande joie des jeunes mais surtout des parents,
grand-parents qui viennent en nombre les encoura-
ger.
En mini-poussins, jeunes âgés de 7/8 ans, les cham-
pionnats débutent en novembre. Il y a deux équipes
cette année qui réalisent de bons matches. C'est pour
certains la découverte de la compétition qui marque
l'aboutissement de leurs efforts aux entraînements.
Les matches ont lieu le samedi alternativement en
déplacement et à domicile devant des tribunes bien
remplies où il y règne une belle ambiance. Chacun
évolue selon ses possibilités mais déjà des jeunes
montrent de réelles bonnes dispositions comme en
leur temps des joueurs et joueuses des équipes
seniors actuelles.  
Un grand merci aux entraîneurs : Marine COLLET
secondée par Elsa GAUDEMER, Isa LETONNELIER,
Cloé CAUBRIERES, Justine LAMBERT et Régis GRATTE-
NOIX qui anime un créneau de perfectionnement le
vendredi, sans oublier les parents qui participent aux
déplacements et coaching, qui tiennent le coin
buvette et la table de marque et qui pour la 3ème mi-
temps au club-house confectionnent des gâteaux
que partagent nos jeunes avec leurs adversaires d'un
jour. 
Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu
le 26 juin, le 29 juin et le 3 juillet de 15h30 à 17h au
gymnase. Attention ! Les équipes sont vite complètes
car il y a peu d'abandon d'une saison à l'autre. Pour
les débutants il y a 2 à 3 séances d'essai avant de s'en-
gager définitivement. Pour des informations sur la
vie du club allez sur le site : www.lcbobasket.com.

Jean-Claude HUET, Secrétaire

✓ Football
L’heure est au bilan.
Nous avons tout d’abord réalisé le tournoi de Noël (U11-U13-U15). Comme tous
les ans, il a remporté un franc succès, avec pas moins de 44 équipes inscrites, et
une victoire d’Hérouville-Saint-Clair qui repart avec le challenge. 
Plusieurs de nos U-19 à 7 (équipe sport adapté) sont retenues en équipe de Basse-
Normandie afin de défendre nos couleurs au Championnat de France qui aura lieu
à Saint-Lô du 8 au 11 mai. Nous avons organisé un plateau dans cette catégorie,
regroupant une dizaine d’équipes, et qui malgré le froid, fut remarquable.
Nos équipes sont actuellement en cours de championnat :
■ L’équipe 1ère menée par Tony ROUILLON rencontre quelques difficultés dues  
en partie au manque de recrutement imposé par la Ligue et aux mauvaises
conditions d’entraînement.
■ L’équipe B coachée par Patrick SURIRE occupe actuellement le haut du
tableau.
■ La valeureuse équipe C menée par Fréderic GROUSSARD est en tête du 
classement. 
■ Sébastien CAUDRILLER et ses U-19 occupent eux aussi la tête de leur 
championnat.
■ Romain HENGBART et ses U-17 se sont maintenus et jouent maintenant la 
montée. 
Pour la première fois, nous organiserons un grand tournoi U-17 qui aura lieu le 2
juin. De plus, notre tournoi annuel se déroulera les 8 et 9 juin.
Comme à mon habitude, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
tous les bénévoles qui s’investissent et collaborent à mes côtés et dont nous
allons avoir énormément besoin dans les semaines qui viennent.

Jean-Pierre LAVENAC, Président

❚❙
SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS

✓ Gymnastique d’entretien
Le printemps est là ! Ne vous sentez-vous pas une irrésistible envie de 
bouger ? Oui, mais vous vous demandez comment faire et vous 
pensez ne plus avoir la forme et l’entrain nécessaire.

Alors, que vous soyez retraité ou 
préretraité, Brettevillais ou non, pour
retrouver la «pêche», rejoignez notre
groupe de gymnastique d’entretien.
Par une remusculation en douceur, des
exercices adaptés aux problèmes de
chacune et chacun, conseillés par une
monitrice spécialisée vous améliorerez
vos conditions physiques, votre sens
de l’équilibre et de la précision de
votre mouvance corporelle.

Vous hésitez ? Un jogging et des baskets et vous essayerez gratuitement
pour une ou deux séances le mardi de 10h30 à 11h30 ou le vendredi de
9h30 à 10h30 au Centre Socioculturel. Renseignements sur place ou auprès
de M. Jackie MAHIEUX au 02-31-74-46-99.

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section
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BUDGET 2013 / BUDGET 2013 / BUDGET 2013 / BUDGET 2013

Dépenses : 2 932 000€
dont

Charges personnel 1 141 000€ 
Charges générales           953 000€ 
Subventions aux associations 606 000€ 
Frais financiers                               116 000€ 

Recettes : 3 238 000€
dont

Contributions directes 2 021 000€ 
Dotations de l’Etat           586 000€ 
Dotations Caen la mer 205 000€ 
Taxe sur l’électricité                       85 000€ 

FONCTIONNEMENT :

EXCEDENT : 306 000€

❚❙

Remboursement
emprunts 
450 000€
en 2 ans

Auxquels s’ajoutent les travaux :

- d’effacement de réseaux (via le Sdec)
- de rénovation eau potable (via le Syndicat d’eau)
- de rénovation assainissement (via Caen la mer)

Pour près de 500 000 €

INVESTISSEMENT/TRAVAUX NEUFS : 950 000€
dont 700 000€ pour la Halle des Sports

- Excédent fin 2012 reporté 292 000€
- Excédent 2013 306 000€
- Amortissements 108 000€
- FCTVA 38 000€
- Taxe Locale Equipement 35 000€
- Subventions 227 000€
- Emprunts nouveaux 330 000€

Nombre 
d’habitants :

2012 : 4 182
2013 : 4 257

ENDETTEMENT : 

3 420 000€
= 803€ / habitant

11ème année consécutive 
de diminution de la dette

PAS D’AUGMENTATION

DES IMPÔTS : 
pour la 7ème année 

consécutive 

Financés par :



TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

❚❙L’année 2013 verra plusieurs importants projets se réaliser. Outre des travaux d’assainissement et d’effacement de réseaux ruesdes Vertes Prairies, des Pommiers et de l’Angélus, deux autres opérations vont évoluer.

Le projet de restructuration du groupe scolaire suit son cours : 
Suite à un appel à candidature, trois cabinets d’architectes ont été retenus fin février pour participer à la phase concours de ce
projet (remise des projets le 29 avril), qui je vous rappelle concernera : la réalisation d’un restaurant scolaire, l’accessibilité de
l’école élémentaire pour les personnes à mobilité réduite, l’agrandissement des locaux périscolaires, mais aussi la possibilité de
créer une nouvelle classe et des locaux appropriés pour l’école maternelle.
La 1ère phase de ce projet concernera le restaurant scolaire et l’accessibilité à l’école élémentaire. L’équipe retenue devra alors
affiner son projet avant la fin de l’année 2013 pour que nous puissions effectuer nos demandes de subventions. Ce projet sera
alors inscrit au budget 2014 pour permettre une livraison à la rentrée 2015.

La Halle de Sports : 
Le réaménagement de la Halle de Sports va démarrer dès le mois de mai pour se terminer vers la fin de l’année. Les différentes
sections sportives l’utilisant, notamment les Arts Martiaux, pourront alors profiter d’espaces plus appropriés. Le club house 
permettra aux différents sportifs, mais aussi aux parents de se retrouver ensemble, tous sports confondus. Ce projet a également
été prévu pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y avoir toute leur place.

Rez-de-chaussée
Etat actuel

Projet

Etage
Etat actuel
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Jean-Paul DAUNOU, Maire Adjoint  aux Travaux

Projet
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VIE LOCALE / VIE LOCALE

✓ Anciens Combattants  
Manifestations patriotiques
Comme chaque année, nous rendrons hommage à
tous ceux qui sont «morts pour la France» dans les dif-
férents conflits dans lesquels notre pays a été engagé : 
■ 27 avril : Souvenir des déportés
■ 8 mai : Fin de la guerre 1939/1945
■ 6 juin : 69ème anniversaire du Débarquement et 
hommage aux victimes civiles et aux otages fusillés
■ 8 juin : Hommage aux morts pour la France en
Indochine

Manifestations à caractère familial 
Après la Galette des Rois et le repas Tripes du 1er tri-
mestre, nous nous retrouverons le 8 mai au Centre
Socioculturel pour notre traditionnel banquet.

Voyages et sorties
■ 22 au 29 mai : Circuit en Andalousie
■ 11 juin : Château de Champs de Bataille et Armada à
Rouen
■ 14 au 20 septembre : Séjour sur la Côte d’Opale avec
une journée à Lille et à Bruges 
■ 19 novembre : Sortie d’une journée dans l’Eure
■ 30 novembre : Journée libre à Paris

Nous remercions tous ceux qui soutiennent nos
actions en participant à nos activités. Nous vous 
rappelons que notre association est ouverte à tous :
anciens combattants, OPEX, ceux qui ont accompli leur
service militaire, aux sympathisants. N’hésitez pas à
nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter aux 
numéros suivants : 02.31.79.37.29 ;  02.31.75.01.00;
02.31.73.23.65;  02.31.73.68.45.

Jean-Claude THIEUW, Président

✓ LCBO
Un petit tour sur la vie de nos 12 sections en ce milieu de saison sportive et culturelle.
Cette année, ce sont 1250 adhérents qui animent avec dynamisme la vie de ces 
sections :  
■ Arts Martiaux : Dans l’attente de leurs nouveaux locaux, la section est prête à s’in-
vestir dans de nouvelles disciplines.
■ Athlétisme : Après la saison hivernale, la section va entamer les courses sur piste
et préparer ses Olympiades en juin, manifestation qui rassemble un grand nombre
de jeunes des clubs bas-normands. 
■ Le Badminton renforce sa présence et progresse dans ses différents champion-
nats départementaux et régionaux.  
■ Basket : Augmentation d’années en années du nombre de licenciés. Une forte pré-
sence des équipes dans leur championnat respectif, même si l’équipe fanion fémi-
nine pour sa 1ère année en pré-national a du mal à s’imposer.
■ La Schola de l’Odon, notre chorale, prépare son concert, donné en commun avec
la chorale universitaire. Retenez la date du 31 mai dans la cour du Domaine de la
Baronnie.
■ La Danse fêtera cette année ses 40 ans. Pour marquer cet événement la section a
retenu le Zénith de Caen pour son gala annuel le 1er juin. Je vous invite à venir applau-
dir nos jeunes danseuses.
■ La section Gymnastique volontaire & Randonnée, tient toujours la forme et vous
donne rendez-vous pour des sorties pédestres hebdomadaires dans notre belle
région.
■ Le Football, victime des intempéries, voit un calendrier de matchs reportés et une
saison s’allonger. Comportement satisfaisant des équipes dans leur championnat,
sauf pour l’équipe fanion qui a du mal à renouveler les performances de l’année pas-
sée.  
■ La Musique forte de sa centaine d’élèves, dont une majorité de jeunes Brettevillais,
nous gratifie comme chaque année d’audition de qualité où nous pouvons apprécier
le travail en groupe des différents instruments enseignés.
■ La Photo, section en progression d’adeptes de cette passion. Pour le plaisir de
tous, cette section s’expose régulièrement dans le hall du Centre Socioculturel.
■ La bonne humeur anime notre section Pétanque, forte d’une cinquantaine de
joueurs. Avec le plaisir de se retrouver au Terrain de Sports pour taper la boule quelle
que soit la météo. 
■ Je finis par la section Festivités qui espère une foire aux greniers moins humide
que l’année 2012. Je vous donne rendez-vous pour cet événement annuel qui anime
notre commune le 16 juin autour du Centre Socioculturel. 
Je profite de ce bulletin pour vous présenter le Bureau élu du Comité directeur de
notre association.

Sur la photo (de gauche à droite) : Président : Patrick LECAPLAIN ; Vice-Présidente chargée des sec-
tions culturelles : Colette VERON ; Trésorier : Jean François LE TOURNEUR (nouvel élu) ; Secrétaire :
Sylvie SAINT-MARTIN ; Secrétaire chargée des assurances : Violette DELAUNAY ; Vice-Président
chargé des sections sportives : Jean-Michel BOTHUA (nouvel élu). 

Lors de ce dernier Comité, a été décidé d’adjoindre au Trésorier une aide administra-
tive. De ce fait, il a été créé un emploi (1/3 de temps) avec la fonction de comptable.

Patrick LECAPLAIN, Président

❚❙

✓ Comité de Jumelage 
de Ouonck 
Comme chaque année, une délégation est allée sur
la Communauté Rurale de Ouonck du 21 janvier au
23 février. Dès notre arrivée, nous avons établi notre
planning en collaboration avec Abdou Kader
BADIANE 2ème Vice-Président du Conseil Rural pour
programmer nos rencontres avec nos partenaires
dans les principaux domaines suivants :
Santé. Nous avons réceptionné les équipements
médicaux des 3 cases de santé, fournis par la Maison
du médecin à Dakar et financés par l'association
«L’Amitié de Glattbach». Après négociation avec le
médecin chef du district de Bignona, nous avons pu
conclure la prise en charge de la formation des 3
matrones à la maternité de Bignona ainsi que la
supervision de leur première année sur le terrain.
Association des jeunes. Les jeunes nous ont
demandé l'autorisation de vendre la paire de bœufs
et la charrue offertes en 2010 pour les remplacer par
un motoculteur.
Ecoles. Toujours aussi motivés, les élèves s'em-
ploient à répondre à leurs correspondants de
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Bretteville-sur-Odon, Bures-sur-Dives et maintenant
Mondeville. Seule l'école de Cagny a suspendu la corres-
pondance cette année en raison du changement de
directrice. Bien entendu la correspondance et le partena-
riat du collège Jean Moulin avec le collège de Ouonck se
renforcent avec le projet de la construction d'un mur
autour du collège. Si les élèves de Jean Moulin s'enga-
gent à participer financièrement à la construction de ce
mur, les jeunes de Ouonck s'engagent à en faire les
fouilles des fondations. Une subvention du Conseil
Général devrait nous permettre d'engager ces travaux
sur 2 ans. 
Association des directeurs d'école (CODEC). La restau-
ration des tables-bancs envisagée l'année dernière a été
engagée au cours de notre mission. L'aide apportée par
l'association «Alléluia» nous a permis de financer la four-
niture et l'usinage du bois nécessaire à la restauration de
120 tables-bancs. Deux menuisiers locaux ont com-
mencé la pose de ces éléments.  
GIE des femmes. La construction du bâtiment abritant
un local pour la confection de confitures et jus de fruits
et un local «savonnerie» est déjà bien avancé.
L'enthousiasme de ces femmes devant un tel projet et la
manifestation de leur joie sont vraiment un moteur
encourageant. Malgré leurs faibles revenus, elles ont
tenu à nous offrir des «boubous» que nous avons revê-
tus pour participer à la fête d'accueil organisée par le
Conseil Rural en remerciement de nos actions. Ce bâti-
ment sera terminé avant la saison des pluies. Nous pro-
grammons le financement d'ustensiles pour aider ces
femmes à bien pérenniser cette activité qu'elles maîtri-
sent bien.
Distribution d’eau potable dans la zone Nord. Même
si les travaux n'avancent pas au rythme que nous souhai-
tons, nous avons constaté cette année la construction
des paliers du château d'eau, la fabrication et l'approvi-
sionnement de l'échelle, de la citerne à carburant ainsi
que le redressement d'une colonne d'eau. Soyons
patients, encore quelques jours et si l'entrepreneur res-
pecte ses engagements, le château d'eau devrait être
rempli pour tester son étanchéité.
Que faut-il retenir de cette mission ? Depuis mainte-
nant 5 ans que je sillonne la Communauté Rurale, je vois
la détermination progressive de nos partenaires à se
développer. J'entends les jeunes, les infirmiers, les
femmes, les cultivateurs, les artisans employer le même
langage. Ils veulent pérenniser les ouvrages et les
actions que nous leur avons apportés. Ils sont conscients
de l'importance de notre aide et vous en remercient
vous Brettevillais et adhérents de notre jumelage et vous
attendent encore plus nombreux pour échanger nos
cultures, nos coutumes et nos projets communs. Vous
reviendrez chargés de souvenirs, d'émotions et de soleil
grâce aux échanges avec des gens très modestes mais
très généreux.
Prochaines dates à retenir :
■ Assemblée générale : 24 mai au Centre Socioculturel à
20h30
■ Repas dansant : 1er juin au Centre Socioculturel à
19h30
Notre blog : http://jumelagesenegal.over-blog.com/ 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments en appelant au 06-71-00-09-36.

Jean-Paul LIVET, Président du Comité de Jumelage

L’AGACSBO a maintenant  son site internet !
Venez le découvrir sur www.agacsbo.fr 

Retrouvez les tarifs, les
horaires et les modalités 

d’inscription aux différentes 
activités proposées par les 

sections de l’AGACSBO : art 
floral, bridge, cartonnage, club
info,  couture, dessin-peinture, 

gym, patchwork, peinture 
sur soie, yoga.  

Toutes les informations 
sur le Carnaval, Bretteville 
en Fête ou le Forum des

Associations. 

Horaires d’ouverture, contacts, 
renseignements sur le Centre
de Loisirs, actualités, photos. 

Toutes les réponses aux 
questions d’organisation sur
l’accueil de loisirs en période
scolaire ou en vacances pour

les enfants de 4 à 12 ans 
et l’accueil des jeunes 

de 11 à 17 ans.

Inscriptions, renseignements,
reportages photos des stages
multisports, atout-sport et de

la baby-gym.

Les actualités du moment
de notre association.

Toutes les dernières
infos publiées sur notre

site internet..

Planning des expositions, 
présentation des exposants 

et informations pour exposer
au Centre. 

Vous souhaitez réserver une
salle au Centre socioculturel,
consulter le planning de ses

manifestations,  connaître les
horaires d’ouverture du Centre ? 

Cliquez ici.

✓ AGACSBO
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✓ Photos
Toujours 20. Un sortant remplacé par une
entrante qui a pris contact à l’assemblée de ren-
trée de LCBO. Une sensibilité jeune, un regard
neuf. Et puis, 11 femmes, 9 hommes, c’est la
parité. Que demander de plus ? Notre assemblée
générale du 23 janvier dernier a confirmé les res-
ponsabilités actuelles et consacré l’esprit du col-
lectif (partage des tâches, des compétences).

■ Nous en sommes à 5 séances de formation
assurées par nos experts. Il y en a ! Réglages,
cadrage, composition, macrophotographie, tem-
pérature de couleur,  paramétrage des écrans. À
concrétiser par des travaux pratiques en inté-
rieur comme en extérieur.
■ Pour la photo de studio (la section dispose
d’un matériel honorable), deux initiations ont été
pilotées par Loïc LE BRETON et ont été suivies
d’une séance de réalisation sur le thème
«Ambiance polar».
■ Se constitue la photothèque de l’exposition
de rentrée (25 septembre-18 octobre), sur les 5
thèmes retenus (cf. bulletin précédent). Il est vrai-
semblable que nous croiserons ces thèmes pour
dessiner son profil. Avec l’espoir qu’elle aura
autant de succès que la précédente, sélection et
conception sont entrées dans leur phase active. 
■ Le visionnage et l’analyse de nos photos se
font sur le nouvel écran plasma dont le rendu est
supérieur à celui de l’écran perlé que nous utili-
sions. De plus, cet équipement offre une connec-
tique indispensable aux formations.
■ Enfin, rendez-vous a été pris avec l’association
Loisirs du Livre pour finaliser à la Bibliothèque
municipale une exposition couplée en janvier
2014 : sera présenté un tour d’horizon du «Polar
européen», à travers 7 pays et en 14 panneaux,
que la section illustrera à sa manière avec des
montages photographiques, 25 couvertures de
«polars imaginaires».
La section fait tous ses efforts pour donner aux
photographes amateurs de Bretteville-sur-Odon
(et aux amis voisins) l’occasion de se former, de
créer et, ainsi, de participer aux animations cultu-
relles de notre commune. 
Contacts : 
Alain VEQUAUD : alain.vequaud@orange.fr ;
Eliane LIEGEY : eliane.liegey@gmail.com ;
Jacques PONCET : poncet.jacques@wanadoo.fr.

Alain VEQUAUD,  
Responsable de la section

CULTURE & LOISIRS 

✓ Musique
Comme tous les ans, notre section a présenté
trois auditions au Centre Socioculturel : le 
8 décembre, le 9 février pour les pianistes et le 
7 avril pour l’aboutissement de notre projet péda-
gogique de l’année sur le thème de l’Espagne.
Nous remercions vivement tous les professeurs,
les bénévoles et les adhérents qui ont participé à
ces auditions.
Cette année nous proposons aussi une animation

musicale à l’occasion de la fête de la musique le 21 juin au Centre Socioculturel.
Notre activité n’est pas finie car les examens ont lieu fin juin et les résultats seront
donnés le 26 juin à partir de 14h30. Donc n’hésitez pas à nous rencontrer à cette
occasion car nous serons présents au Centre Socioculturel de 14h30 à 18h afin de
vous renseigner et de vous pré inscrire pour l’année prochaine. Dans le cas contraire
vous pouvez toujours vous informer à propos de notre section sur notre site
http://lcbomusique.blogspot.com.

Luc BOURNIER,  Président

✓ Danse
Déjà le mois d’avril, et le gala qui se déroulera le 1er juin à 20h au Zénith de Caen,
approche à grands pas. Depuis le mois de janvier, les danseuses répètent inlassable-
ment les chorégraphies pour ce grand moment tant apprécié. De leur côté, les béné-
voles activent ciseaux et aiguilles pour préparer leurs costumes. 
Cette année notre section fête des 40 ans, c’est pourquoi nous avons choisi de présen-
ter le travail d’une année de notre section dans une salle exceptionnelle, autant par sa
qualité d’accueil que par ses installations. Venez nombreux afin de partager ce
moment avec nos élèves !
Pour nous contacter si vous souhaitez une réservation : lcbodanse@orange.fr, ou faire
une demande écrite que vous déposez dans notre boîte aux lettres du Centre
Socioculturel.

Sophie MADELINE,  Présidente

✓ Schola de l’Odon
Au printemps 2012, la Schola de l’Odon a participé au spectacle de Wolfgand A, au
Zénith de Caen, avec le succès que l’on sait. Elle a choisi de poursuivre cette année son
partenariat avec le chœur et l’Orchestre Universitaire de Basse Normandie, dirigé par
Didier HORY.
Plusieurs concerts présentant le Requiem de Mozart vont être donnés dans la région,
associant le COUR et différentes chorales, dont la Schola de l’Odon. Un concert sera
ainsi donné à la Baronnie le 31 mai.

Madeleine LEMARCHAND,  Responsable

✓ Loisirs du livre
En ce début d’année, l’association a proposé deux expositions :
■ En février, l’exposition «Illustrations» de l’illustratrice Astrid BELVEZET, composée de
planches d’originaux de deux ouvrages et une séance de dédicaces des ouvrages «La
spirale du temps» et «Les 5 pies»
■ En mars/avril, l’exposition «Peintures et Dessins» de William REVEL 
Venez nombreux ! L’association proposera à la Bibliothèque municipale le 25 mai
de 10h à 18h une exposition et une animation sur le thème de la gourmandise
avec : 
■ Une animation sur le chocolat  avec fabrication de sucettes, vente de chocolats,
démonstration de trempage d’orangettes, fontaine à chocolat, 
■ Une exposition sur les spécialités régionales de bonbons, une carte de France des
spécialités et les bonbons régionaux,
■ Une exposition de bijoux/bonbons en pâte fimo de Malvina,
■ Un concours autour de la gourmandise avec une récompense pour chaque partici-
pant.
Et toujours, le dernier mercredi du mois à 9h45 et 10h45 l’heure du conte par nos
conteuses.

Sylvie DIXEREL,  Présidente
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ENFANCE & JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

❚❙
✓ Relais d’assistants maternels
Déjà 3 ans...
Le RAM, conforme à ses missions, propose à l’ensemble des assistantes maternelles de la commune et aux enfants confiés, diverses rencontres. 
Lors des ateliers du lundi, dans les locaux du Centre Socioculturel, furent proposées des séances baby-gym, encadrées par une intervenante spé-
cialiste de la gymnastique pour les jeunes enfants. Chaque groupe bénéficia de diverses activités telles que l’expression corporelle, l’évolution
dans l’espace, des jeux d’adresse... Les enfants se sont montrés réceptifs, encouragés par leur assistante maternelle. Un spectacle «Scènes de
Bêtes», théâtre d’ombres présenté par Lucie de la Compagnie Asso6sons, fut offert pour fêter l’approche de Noël et clôturer le projet de l’année
basé sur la découverte du corps.
Pour 2013, d’autres projets seront proposés comme une soirée à destination des parents et des assistantes maternelles sur le thème du langage
du jeune enfant, animée par des orthophonistes et en partenariat avec d’autres RAM(s).
Le RAM est un lieu ouvert aux assistants maternels et aux parents employeurs. Il est ouvert à mi-temps et les accueils se font sur rendez-vous les
mardis après-midi et mercredis matin (contact : 02-31-47-69-77 ou ram.eterville-bo@orange.fr).

Martine LALAMA,  Responsable

✓ Représentants des parents d’élèves
Nous remercions les parents d’élèves de l’école élémentaire de nous avoir élus représentants :

Notre mission est d’établir le lien et d’assurer un dialogue permanent entre les parents et les enseignants, notamment par la participation aux
trois conseils d’écoles annuels. 
Intégrés au groupe de travail «Réforme des rythmes scolaires et projet éducatif territorial» créé par la Mairie, nous recueillons vos remarques et
suggestions concernant les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires sur la commune.
Nous remercions également l’association des parents d’élèves (APEBO) pour son implication dans la vie de l’école, en organisant des manifesta-
tions festives (kermesse, fête de Noël) et en finançant des projets d’école. 
Contact : conseilecole14760@gmail.com.

Les représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire

✓ APEBO
Le dernier évènement en
date organisé fut la boum
des enfants le 16 février
dernier. 
L'après-midi a commencé
avec la boum des mater-
nelles qui ont fait des
rondes et dansé devant la
Wii qui a eu beaucoup de
succès ! Une petite pause
pour le goûter avait été
organisée avec les crêpes
apportées par chacun.
Ensuite, les grands ont pris
le relais (ainsi que quelques parents !). Après une pause sandwich, ils ont enchainé sur une
farandole endiablée pour terminer la soirée. Tout le monde a eu l'air de s'amuser, nous remet-
trons ça l'année prochaine avec plaisir !
Nous vous rappelons que la kermesse des écoles se déroulera le 29 juin prochain. Nous
vous espérons nombreux !

Le bureau de l’APEBO

✓ Galipette
Avec le Printemps qui se fait timide, les
enfants accompagnés de leurs parents ont
fait leur carnaval le 20 mars, sur le thème
des «Enfants du monde». 
Nous sommes également allés à l’espace
Tandem, pour les «30 ans de Mandarine».
Le 2 avril a eu lieu une soirée débat,
ouverte aux parents fréquentant le multi-
accueil et animée par un professionnel, sur
le sommeil du jeune enfant (rythme,
importance dans le développement psy-
chomoteur, rôle du doudou, les rituels...).
Cette soirée ouverte aux parents fréquen-
tant le multi-accueil, a été animée par un
professionnel du sommeil. 
Les dossiers pour la rentrée de septembre
2013 en halte-garderie seront à retirer à
partir du 20 août 2013. 
Rappel : Galipette sera fermée du 22
avril au 2 mai ainsi que du 29 juillet au
20 août.

Carla CORREIRA,  Directrice technique

Barabra RAINE           Anne GUILLOTIN       Emmanuelle LAIGUEDÉ       Bruno HÉBERT           Stéphanie ANFRAY            Adeline MAFILLE
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✓ Opposition
La mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires
à l’école

Lors du Conseil municipal de février, la date de mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires dans notre école a fait

l’objet d’un débat. Cette réforme décidée par le gouvernement,

à savoir l’organisation de la classe sur 4 jours et demi par

semaine au lieu de 4 jours,  peut intervenir à la rentrée 

prochaine ou à celle de 2014, à la discrétion de chaque 

commune.

Même si le calendrier est un peu serré, nous pensions 

possible d’appliquer ce changement à Bretteville dès la 

rentrée 2013. Les principales difficultés consistent à 

organiser les activités périscolaires (jeux sportifs, chants, jeux

de société…) dans un laps de temps assez contraint. Cela

demande, il est vrai, une forte mobilisation des animateurs du

secteur jeunesse de la commune. De plus, les enseignants 

doivent pouvoir s’organiser en conséquence et en étroite

concertation avec les parents d’élèves.

L’objectif de cette organisation de la classe sur 4 jours et demi étant d’alléger les journées scolaires des enfants

et de favoriser leurs apprentissages, l’intérêt des enfants est de la mettre en application le plus tôt possible. Avec

son « secteur animation » municipal bien structuré et compétent, notre commune dispose d’atouts non 

négligeables. C’était aussi l’occasion de montrer son dynamisme et sa volonté de privilégier l’épanouissement

de nos élèves.

Après un débat riche et intéressant, le conseil municipal s’est prononcé en faveur d’une application à la 

rentrée 2014. Puisqu’il en est ainsi, il faut absolument exploiter ce délai supplémentaire pour construire

une offre périscolaire de grande qualité au service des enfants. La réflexion doit donc être engagée sans

tarder !

Jean Lemarié, Conseiller général et Conseiller municipal 

assure une permanence le premier samedi de chaque mois entre 10h et 12h. 

Les prochaines permanences auront lieu les 4 mai et 8 juin 2013

dans la salle de réunion sous la Mairie de Bretteville-sur-Odon.

Contact : jean-lemarie@wanadoo.fr / Tél. : 06 87 70 27 47

La nouvelle collecte
des déchets

Le 1er avril, la collecte des déchets a été
modifiée. Outre un changement de jour, le
ramassage des ordures ménagères ne 
s’effectue désormais qu’une fois par
semaine et les déchets verts sont collectés
seulement toutes les 2 semaines.
Le premier point ne devrait pas poser 
de problème majeur, le second en revanche
peut constituer une gêne pour les 
habitants qui ne possèdent pas un 
composteur ou qui n’ont pas forcément la
possibilité d’acheminer leurs déchets en
déchetterie.
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
difficultés, nous ne manquerons pas de les
répercuter vers les services de Caen la
mer.
Avec cette forte baisse du nombre des
tournées de collecte, on peut espérer une
diminution sensible de la taxe sur les
ordures ménagères. Nous y veillerons !

Les conseillers municipaux d’opposition :
Jean Lemarié, Christiane Hamel-Brun, Laurent Balu, Valérie Pinel, Pierre Lille, Catherine de Smet.
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✓ Majorité

Réforme des rythmes scolaires

En vue de réfléchir à la meilleure façon d’appliquer la réforme des rythmes scolaires (passage à 
4 jours ½ d’école) un Groupe de Travail a été constitué.

Composé d’Elus (majorité et opposition), des Directeurs d’écoles, d’Enseignants des écoles 
brettevillaises, de Parents d’Elèves élus et de représentants des Associations (AGACSBO – APBO
garderie - LCBO), il était animé par Martine LAVENAC, (1er Maire-Adjoint chargé de la Jeunesse)
Elisabeth DURAND (Maire-Adjoint chargé des Affaires Scolaires) et Maud VIDEAU (Conseiller
Municipal Délégué).

Ce groupe s’est réuni plusieurs fois et a proposé ses conclusions unanimes au Conseil Municipal :
« pour réussir cette réforme il ne faut l’appliquer qu’à partir de 2014 et profiter de l’année en
cours pour mettre en place les activités périscolaires souhaitables et leurs horaires ».

Le Conseil Municipal du 25 février en a débattu.

L’opposition, contrairement aux propositions du groupe de travail, voulait appliquer la réforme dès
2013 en développant des arguments flatteurs : « le budget de la commune est sain ; les structures
et les animateurs existent déjà ! ».

Notre équipe majoritaire, tout en « appréciant » ces commentaires, a considéré qu’à l’instar des avis
convergents du Groupe de Travail, des Conseils d’Ecoles, des Enseignants et des Parents, la
sagesse était de bien étudier et chiffrer (!) tous les problèmes et n’appliquer la réforme qu’à la
rentrée de 2014 tout en la préparant activement dès cette année.

Et là, surprise ! car au moment du vote décidant de la date d’application de cette réforme, 
l’opposition n’a pas su déterminer sa position : un membre a voté pour 2013 et les cinq autres
se sont abstenus, ne se prononçant ni pour 2013, ni pour 2014 !... Comprenne qui pourra !

Sachez cependant que pour notre part, nous nous sommes prononcés pour 2014 tout en
mettant en place, d’ici là, les moyens nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Véronique ANDRES, Marie ASSELINE, Michèle BESNARD, Philippe BRIARD, Danielle BOTHUA, 

Jean CARTERON, Alain COLOMBE, Anita COSSERON, Alexis CUIROT, Jean-Paul DAUNOU, 

Elisabeth DURAND, Michel DURVILLE, Sophie HOCHET, Martine LAVENAC, Daniel LE BLASTIER,

François OZENNE, Xavier RICHET, Olivier SAINT-MARTIN, Elisabeth VAUCLAIR, Maud VIDEAU.

TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE
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