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❙❚ TRAVAUX
De nombreux chantiers réalisés
au cours de l’été.

❙❚ GARDERIE PERISCOLAIRE
Retour sur le regroupement
APBO / AGABCSBO.

❙❚ IMPRESSIONNISME
AU FIL DE L’ODON

Une journée dédiée aux artistes.

au fil de l’automne...





Ce n’est un secret pour personne : l’horizon économique
de nos communes s’assombrit !

L’année à venir s’annonce avec une ribambelle de 
mauvaises nouvelles financières : hausse de la TVA,
hausse des charges sociales, diminution importante des
dotations de l’Etat et vraisemblablement aussi de celles
de notre communauté d’agglomération, fort ralentisse-
ment des droits de mutation. 
Et je ne cite là que ce qui est connu à ce jour !

Face à ces perspectives difficiles, comment doivent réagir
les communes et en particulier la nôtre ? 
C’est simple, il faudra :
■ être extrêmement rigoureux dans la gestion c'est-à-
dire dans les dépenses de fonctionnement (y compris la
masse salariale),
■ ne réaliser que les investissements/travaux réellement
nécessaires et maîtriser l’endettement correspondant.

Bretteville-sur-Odon, qui figure parmi les communes
n’ayant pas augmenté leurs impôts durant tout le man-
dat en cours, ne pourra continuer cette politique que si,
d’une part, elle maintient ces principes et si, d’autre
part, elle poursuit le développement maîtrisé de sa
population et celui de ses zones d’activités.

Ce sont ces développements générateurs de nouvelles
ressources qui nous permettront de maintenir la qualité
de vie, à laquelle nous sommes tant attachés, sans devoir
recourir à des efforts fiscaux déraisonnables.

A ces conditions, notre commune peut envisager serei-
nement l’avenir. 

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE

❚❙

NAISSANCES 
Zoé AMELINE, Alban DÉREL, Abel DROU LAMY, Inès
FEDRIZZI, Lina PHILIPPE, Mélissa TASTAN, 
MARIAGES 
William BOUGAULT & Bérénice FATON, Aurélien MEUNIER &
Sandra FONLUPT, Pierre MONTAIGNE & Jenyfer LEGUEDEY,
Olivier NOËL & Caroline ANJOT, Sébastien RENAUD &
Estelle DUBUISSON. 

DECES  
Paulette BOUFFEY née PLESSIS, Gérard DAMBRINE, Rachid
DJERA, Philippe DUPIN, Régis EPIARD, Béatrice GALLET,
Jack HELLEU, Dominique ISAAC, Maryvonne LEBOUCHER,
Raymond LEMAGNEN, Thérèse MOULAY ALI née BESSELIE-
VRE, Daniel ROY, Paulette ROY née DESHAYES, Jacqueline
TERRADE née MARGUERITTE, Ahmed TIRAKMET, Simonne
VANDON née GUILLOT.

✓ état civil

✓ infos pratiques
Mairie :
Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le 2ème  et 4ème  samedi du mois.
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 :
Directrice  - Mme PARAIRE - Tél. : 02 31 73 44 11

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

Garderie périscolaire (AGACSBO) :
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 Assistants Maternels :
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

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

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

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)

✓ Décisions du conseil
✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
03/06/2013 : 
■ Convention avec l’EPFN concernant la totalité de la ZAD 
(37 hectares).
08/07/2013 : 
■ Modification des statuts de Caen la mer et nouvelle 
composition du Conseil communautaire.
■ Tarification de la restauration scolaire, modification des 
quotients familiaux et du règlement intérieur.
09/09/2013 : 
■ Rapport annuel de la Délégation de Service Public Baronnie
(Grange et Manoir).

✓ URBANISME :
03/06/2013 : 
■ Lancement de la modification du Plan Local d’Urbanisme.
08/07/2013 : 
■ Zonage d’assainissement des eaux usées.

✓ TRAVAUX :
08/07/2013 : 
■ Projet de réaménagement du groupe scolaire.

✓ FINANCES :
09/09/2013 :
■ Contraction d’un emprunt de 300 000€  pour le financement
des travaux de la Halle de Sports.
■ Renouvellement de la ligne de trésorerie de 100 000€.
■ Révision du taux 2014 de la taxe communale sur la consom-
mation finale d’électricité.

Recensement de la population
En début d’année 2014, notre commune sera concernée par le
recensement de la population. Entre le 16 janvier et le 15 février 2014,
vous recevrez la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle et vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et la composition de votre foyer. Vos réponses resteront confi-
dentielles. Merci de lui réserver un bon accueil.
Rappel : La réponse aux questions du recensement est obligatoire aux
termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée. Participer au recensement est
aussi un acte civique. L’anonymat est préservé. Les informations recueil-
lies sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE, seul habilité à
traiter les questionnaires. Les informations individuelles collectées ser-
vent exclusivement à produire des statistiques et ne peuvent donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques pro-
duites sont anonymes.

Nous recrutons 8 agents recenseurs disponibles dès le 2 
janvier jusqu’au 15 février 2014 (formation début janvier). 
Le profil recherché : être âgé de 18 ans minimum, motivé, 
suffisamment disponible sachant que c’est en soirée ou le
samedi que l’on rencontre les habitants plus facilement, avoir de
la méthode de l’ordre et des capacités relationnelles. Les 
personnes intéressées sont invitées à adresser leur 
candidature en Mairie avant le 31 octobre 2013.
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❚❙
ENVIRONNEMENT : ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT

La communauté d'agglomération fait le bilan et assouplit les modalités de collecte des déchets
verts. 
Comme elle s'y était engagée dès le mois d’avril, à l’apparition des premiers dysfonctionnements, la
communauté d'agglomération Caen la mer a recensé et étudié les observations des usagers sur la
nouvelle organisation de la collecte des déchets, mise en place au 1er avril 2013. Les modifications
décidées par les élus communautaires lors du Bureau du 4 juillet dernier sont, pour leur part, desti-
nées à adapter l’organisation même du service, en fonction des conclusions de l’évaluation réalisée
par les services de Caen la mer.
Modifications liées à la collecte :
L'étude des réclamations révèle que la principale difficulté d’adaptation des ménages concerne la fréquence de la 
collecte des déchets verts. Depuis le 1er avril, elle était passée d'un ramassage hebdomadaire à un ramassage tous
les 15 jours. Le changement ainsi demandé aux usagers, associé à plusieurs autres mesures destinées à réduire la
production de déchets, s’avère trop exigeant pour une mise en œuvre immédiate. La collecte des déchets verts a
donc retrouvé un rythme hebdomadaire pour l’ensemble de l’agglomération, depuis le 30 septembre. La 
collecte se fera le même jour de la semaine que celui défini depuis le 1er avril, en l’occurence pour notre commune le
mardi, et dans les mêmes conditions (un bac par adresse et 5 fagots maximum). Elle se déroulera sur 9 mois, du 
1er mars au 30 novembre. Une collecte sera organisée au cours de l'hiver. D’autres dispositions se sont appliquées au
30 septembre, en particulier en ce qui concerne les collectes en impasses et rues étroites qui seront dorénavant
réalisées le même jour que le reste de la commune (le mardi).

Un contrat «emploi d’avenir» dans la commune

■ Depuis le 17 juin dernier, Anthony LEMERCIER a rejoint
l’équipe des agents des services techniques de la commune.
Formé à la menuiserie, il sera tutoré par Serge HERON. Le
contrat, est signé pour une durée de 1 an, renouvelable deux
fois (pour une durée totale de 3 ans maximum).

✓ Collecte des déchets verts

Ne pas utiliser de pesticides au jardin est une chose (la commune est engagée dans une charte de réduction des produits phyto-
sanitaires et continue son action). Agir pour l’environnement dans son quotidien, dans son intérieur, en est une autre, bonne pour
l’environnement (moins de rejets polluants à l’égout), bonne pour la santé (moins d’utilisation d’aérosols et autres produits 
chimiques émetteurs de vapeurs potentiellement toxiques). 
Des solutions existent pour limiter son empreinte environnementale, en particulier dans l’habitation. Une recherche sur Internet
«ménage écologique» vous apportera des solutions : vinaigre blanc, savon de Marseille, bicarbonate de soude, marc de café, 
chiffon microfibres sont des éléments de base à un entretien quotidien sans utilisation de produits chimiques élaborés. 

Un exemple, les avantages du marc de café :

■ Le dépôt d’une petite quantité dans l’évier nettoie les canalisations.
■ Il permet de laver les mains sales et malodorantes (poisson, fuel…).
■ Il nettoie les graisses de cuisine.
■ Sec, il supprime les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur.
■ II agit comme répulsif comme anti-fourmis.
■ Et enfin, après usage, pour ceux qui ont un jardin, il va au compost.

✓ Développement durable

Daniel LE BLASTIER, 
Maire-Adjoint à l’environnement
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✓ Basket

La saison a démarré fin août par la reprise des
entraînements, de mini-stage notamment le 
7 septembre où 22 enfants se sont retrouvés
pour une après-midi studieuse et conviviale.
Cette année la section compte dix catégories
jeunes de 5 à 18 ans et cinq catégories seniors.
Quatre  équipes évoluent en championnat régio-
nal (benjamines, minimes garçons, seniors
femmes 1 et seniors hommes 1). La section Loisir
entame sa 3ème année, le vendredi soir à
Feuguerolles Bully sous la direction de David

CHAPEL. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre (ouverte à tous les adultes même débutants).
Avec le créneau renouvelé par la Mairie au Gymnase Hasting et les efforts de nos entraîneurs, nous proposons cette année deux entraî-
nements à l'ensemble des licenciés à partir de 8 ans. Nous continuons également notre politique de formation, d’entraîneurs et 
d’arbitres.
Nous proposons cette année deux journées de stage lors des vacances de la Toussaint : le 28 octobre pour les mini poussin(e)s et le 
29 octobre pour les benjamin(e)s et minimes au gymnase de Bretteville-sur-Odon.
Quelques dates à retenir pour 2014 :
■ Galette des rois le week-end du 11 et 12 janvier,
■ Soirée jeunes le 27 février,
■ Assemblée générale suivie de la soirée du club le 7 juin,
■ Challenge LCBO Basket (2ème édition) le 29 juin.
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site : http//www.lcbobasket.com. Bonne saison à tous.

Régis GRATTENOIX, Président

SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPO             

✓ Gymnastique d’entretien
Le pique-nique de fin d’année, les vacances et ses petits excès qui ont amené quelques grammes incongrus
sont déjà loin. C’est avec enthousiasme que notre joyeux groupe s’est retrouvé au Centre Socioculturel
pour reprendre les cours. Certes, les articulations étaient au départ un peu rouillées, mais grâce aux conseils
de notre très appréciée monitrice, Colette, qui nous avait pourtant incités à ne pas relâcher nos efforts pen-
dant la parenthèse estivale, le rythme, la souplesse, la mémoire du geste, nous reviennent peu à peu. Les
muscles se renforcent et les zygomatiques ont repris leur rôle prépondérant. Que vous soyez Brettevillais
ou d’autres communes, il ne tient qu’à vous de venir nous rejoindre le mardi de 10h30 à 12h ou le vendredi
de 9h30 à 11h. Une paire de baskets, un jogging et votre bonne humeur feront l’affaire pour vous essayer
sans engagement pendant un ou deux cours. Nous nous tenons à votre disposition au  02 31 74 46 99 pour
vous renseigner. 

Jackie MAHIEUX, Responsable

❚❙

1ère édition du challenge LCBO Basket : 
une belle journée appréciée par l'ensemble des participants.

✓ Billard
À la rentrée du club de billard français de Bretteville-sur-Odon (CBBO), l’effectif est toujours de 40
joueurs (dont 4 joueuses). Le billard français se joue avec 3 boules sur une table sans poches. Pour
adhérer au CBBO la cotisation annuelle est de 45 à 65€  chaque membre possède une clé et peut aller
jouer gratuitement 24h/24. Le club est pourvu de deux tables, une par étage. On y trouve facilement
(de jour !) des joueurs volontaires pour l’initiation.
C’est plus un jeu qu’un sport, mais très technique, peu compatible avec le bruit et l’agitation, deman-
dant  de la concentration. Si bien qu’on ne pense à rien d’autre, c’est très relaxant et permet de laisser
les soucis à l’extérieur. La pratique est confortable par tous les temps. L’ambiance y est conviviale et
accueillante, vous serez le ou la bienvenu(e). Pour plus de renseignements : tél.  02 31 74 49 97 - 68 B
route de Bretagne.

Jean-Claude PRESVOST,  Secrétaire
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✓  Gymnastique volontaire 
& Randonnée

Cette année encore, la section Gymnastique volontaire et
ses 4 animateurs et animatrices vous proposent des
cours de gymnastique douce le lundi de 14h30 à 15h30
ou le mardi de 9h à 10h ; gymnastique tonique le lundi de
19h à 20h ou le vendredi de 18h45 à 19h45 ; pilates /
stretching le jeudi de 9h à 10h ; ainsi qu’un cours spéci-
fique seniors le jeudi de 10h15 à 11h15. Nous vous pro-
posons également un cours de sophrologie le lundi de
15h45 à 16h45. Une séance d’essai vous est proposée en
début d’année afin de faire votre choix ! La section orga-
nise aussi des randonnées les premiers dimanches de
chaque mois à la journée (20 à 22 km) ou les mardis et
samedis après-midi (de 8 à 13 km). Programme disponi-
ble chaque mois sur les panneaux municipaux ou sur le
site de la commune : www.brettevillesurodon.fr.
L’assemblée générale de la section aura lieu le 14 novem-
bre à 20h30 dans la salle sous la Mairie.

Catherine LUCAS, Présidente 7 ❚❙ BRETTEVILLE SUR ODON
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✓ Badminton
Brettevillais : prenez le volant ! Que ce soit l’été sur la plage ou sur un terrain, le badminton a
cet atout d’une activité mixte, familiale qu’on pratique selon ses envies. Avec près d’une cen-
taine d’adhérents répartis entre joueurs loisirs et compétiteurs, le LCBO badminton saura
vous le prouver. Du haut de ses 15 ans, le club local a su trouver le bon équilibre d’une pra-
tique à la fois conviviale et performante. 

Ce samedi matin comme
chaque semaine, ils sont une
dizaine de badistes en herbe,
de 5 à 8 ans, réunis au gym-
nase. Autour d’eux, les enca-
drants distillent leurs bons
conseils. Objectif : dévelop-
per le sens du jeu et surtout
le plaisir de découvrir.
Samuel DUCHESNE, compéti-
teur adulte au sein du club
est venu avec son fils,

Marceau, 5 ans. L’envie de faire comme papa ? Samuel s’en défend. «C’est un test, il va essayer et
on verra par la suite». Une chose est sûre : la relève de demain se construit ici dans une ambiance
familiale. Le club, labellisé pour la qualité de son accueil des jeunes, offre également un créneau
pour les adolescents de 12-17 ans), le mardi soir. 
«Que chacun s’y retrouve quel que soit son niveau» résume ainsi la priorité du club. La preuve sur
le terrain avec des créneaux sur mesure. Le lundi soir, place à ceux qui souhaitent découvrir et jouer,
comme Pierre. «Je viens pour me détendre et me dépenser dans un sport que j’apprécie». Le
mercredi soir, les compétiteurs prennent le relais. Championnats par équipe et tournois sont propo-
sés tout au long de l’année. Des moments de convivialité sont organisés pour tous nos adhérents
comme le tournoi interne. 
Des résultats prometteurs. Le LCBO Badminton tient le bon rythme ! Le club vient de réaliser une
année exceptionnelle marquée par l’accession de son équipe 1 en régionale 1 et le haut de tableau
pour ses deux autres équipes.
Quelques chiffres : 
■ 1er : Le badminton est le premier sport scolaire français.
■ 2000 ans : L’âge du badminton. Ce sont les indiens d'Amérique Latine qui furent les premiers à le
pratiquer.
■ 350 km/h. La vitesse maximale atteinte par un volant de badminton.

Jérôme GOHIER, Président

✓ L’éperon
Brettevillais

Après un été bien rempli tout au long
duquel l’association a accompagné le
Centre Equestre de Bretteville-sur-
Odon (CEBO), notamment lors des
championnats de France où l’équipe
de coupe CSO a remporté une
médaille de bronze, les cours ont repris
le 10 septembre dernier.
L’association a retrouvé ses fidèles
adhérents et les bénévoles sont tous
au rendez-vous pour cette rentrée.
Ainsi, pour la 4ème année consécutive,
l’association a proposé, avec le CEBO,
des baptêmes poneys, le 29 septem-
bre, à la grande joie des enfants.
Viendront ensuite les animations et les
concours où l’association aura en
charge les buvettes qui remportent
toujours un grand succès avec le
«Ceboburger» !

Sylvie LEVERRIER, Présidente
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Serge CABIOC’H demeure dans notre commune depuis plus de 40

ans. Professeur de lettres à la retraite, il a publié fin 2012 un témoignage (La dalle des
mots, Vivre avec la sclérose en plaques, Editions L’àpart) sur la maladie invalidante
dont il est atteint depuis sa jeunesse, la sclérose en plaques, avec laquelle il a fallu qu’il
compose afin de vivre debout. Ces quelques pages proposent le récit d’une lutte per-
sonnelle que l’auteur voudrait souriante. La sclérose en plaques devient un objet litté-
raire, une autre façon de maîtriser la maladie, au moins en partie : «Mon projet d’écriture,
c’est ma chaise roulante intellectuelle». Serge CABIOC’H avait demandé à un ami de longue date « Qui ce livre
peut-il intéresser ?». La réponse fut claire : «Cannes en main et fauteuil en attente, tu nous montres qu’on a encore
le goût de vivre, on peut connaître la joie de créer et de partager. Je suis sûr que ceux qui souffrent de la sclérose en
plaques ou de tout autre handicap entendront ici une parole vraie».
Dans les dernières pages, attentif aux petits bonheurs de tous les jours, il redécouvre notre commune en pilo-
tant son scooter électrique qui lui assure une certaine autonomie. Lors de promenades ensoleillées au bord de
l’Odon, avec son épouse et sa famille, il nous fait oublier son handicap et voit le monde à travers un regard
d’enfant.

✓ Bridge 
Venez rejoindre notre équipe sympathique à la Baronnie (tél. : 02.31.86.50.25).
Notre Assemblée générale aura lieu le 17 octobre 2013 à 13h45.

Madame VERHAAREN,  Responsable

❚❙

✓ Club Info
Le bilan de la saison 2012/2013 est
très positif avec une participation
moyenne de 70% à nos ateliers du
mardi. Ces ateliers permettent aux
membres de se familiariser avec
l’ordinateur par des exercices por-
tant notamment sur l’utilisation de
logiciels tels qu’Excel, World ou
Power point ; mais aussi de classer, modifier et agrémenter des photos et documents
divers, de maîtriser Internet et l’envoi de courriels. Merci aux animateurs pour leur
dévouement. Nous sommes toujours à la recherche d’un animateur bénévole pour
compléter notre équipe (contact : Jack VITARD au 02 31 74 57 48). 
Les deux personnes inscrites lors du forum de septembre 2012 ont eu droit à une for-
mation personnalisée par notre ami Pedro, mais elles n’ont pas rejoint nos ateliers.
Courant avril, Simone et Pierre GAUDIN nous ont présenté un diaporama «Pas à pas vers
Santiago de Compostela», qui retrace le périple de Pierre GAUDIN du Mont Saint Michel
à Saint Jacques de Compostelle à pied (1950 km en 74 jours sur 3 ans). 
La saison s’est achevée avec notre traditionnel déjeuner auquel étaient conviés les
conjoints, repas suivi l’après-midi par la visite du musée du rail miniature de Clécy, qui a
enthousiasmé les participants. 

Jack VITARD,  Président

✓ Les Amis du Manoir
La saison a repris et malgré les vacances de juillet/août, le club a continué à fonctionner
avec une bonne participation.
Nous continuons nos activités, salle sous la Mairie, tous les mercredis et vendredis de 14
à 18h, ainsi que des tournois de belote et scrabble tous les 1er mercredis de chaque tri-
mestre.
Si vous avez du temps libre et que les jeux vous intéressent, venez nous rejoindre ; tout
se passe en bonne convivialité. Contact auprès de Madame Ginette MARIE : 1 rue des
Merisiers - 02.31.73.06.14 

Ginette MARIE,  Présidente

✓ Loisirs du Livre
Pour cette rentrée d’automne, l’associa-
tion s’est associée aux animations autour
du thème de l’Amérique Latine de la
Bibliothèque municipale en proposant : 

■ Du 7 au 25 septembre : une exposition
de planches du livre de Marie SEGUIN
«Estrella et la prédiction des Mayas», livre
pour la jeunesse.
■ Le 18 septembre : une séance de dédi-
caces de l’ouvrage avec Marie SEGUIN.
■ Le 21 septembre : des ateliers
«Masques de Jade en peinture acrylique»
pour enfants de 8 à 14 ans.
■ Le 12 octobre : un spectacle «Les
Bonbecs» de la Compagnie Silence et
Songe au Centre Socioculturel.

Depuis la rentrée de septembre, le der-
nier mercredi de chaque mois à 9h45 et
10h45, les conteuses de l’association
proposent L’Heure du Conte pour les
tout-petits qui remporte toujours un
grand succès auprès des bambins.

Sylvie DIREXEL,  Présidente

CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOIS         
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✓ Photos
La section Photo de LCBO a fait sa rentrée le 2 octobre au
Centre Socioculturel. Début d’une nouvelle année qui
sera, on l’espère, aussi productive que la précédente. C’est
pourquoi elle a déjà affiché sa présence. Au Forum des
Associations, le 7 septembre ; par sa contribution à l’expo-
sition de l’AGACSBO, «La couleur rouge», qui a duré
jusqu’au 22 septembre ; par son exposition «Thèmes croi-
sés», qui a été inaugurée le 28 septembre dernier au
Centre Socioculturel.
Quelles sont les deux nouveautés ? 
La cotisation annuelle, par nécessité de fonctionnement,
est passée à 42€, que l’adhérent soit ou non de la com-
mune. En compensation, si l’on peut dire, le nombre des
séances consacrées aux activités photographiques aug-
mente. La section se réunit en 2013-2014 le 1er et le 3ème

mercredis du mois (sauf jours fériés et vacances scolaires) à 20h15 à la salle Grémillon, indépendamment de toute séance complémentaire
ou sortie décidée par le collectif.
Quelles sont les activités proposées ? 
La pratique de la photo numérique en atelier, en relation avec des exercices thématiques, aboutissant à la production et à l’analyse de la création.
Des séances de formation mutuelle sur la technique et l’esthétique : exposés, documents, travaux pratiques (sur le terrain). Pour les amoureux de
la pellicule, la possibilité d’exploiter, avec encadrement, les ressources du laboratoire argentique. Pour les volontaires, celle de se former à la pra-
tique particulière de la photographie de studio (la section est équipée). Au minimum, une sortie culturelle annuelle, en groupe, pour visiter une,
deux expositions ou manifestations importantes (à Paris ou en région) ; le collectif s’informe, choisit, organise. Enfin, aboutissement pour tout pho-
tographe amateur, des expositions, propres au club ou en coopération, dont l’habitude est prise de conserver la mémoire dans un album. Comme
toute association, nous tiendrons notre assemblée générale le 22 janvier 2014 à 20h, avec galette des rois et rafraîchissements (lieu précisé en
temps et en heure).
Quels sont les projets en cours ?
En coopération avec la Bibliothèque municipale et l’association Loisirs du Livre, la section présentera du 16 janvier au 12 février 2014 une expo-
sition «Polars». Sur deux lieux : à la Bibliothèque, au milieu des livres, des «couvertures de polars imaginaires» conçues à partir de photographies
personnelles et au Centre Socioculturel, des photographies «ambiance polar». L’événement se prépare et on lui donnera publicité. Quant à l’ex-
position de rentrée (septembre-octobre 2014), elle émergera de la formation et des créations de l’année.
LCBO Photo, c’est le partage des compétences, le bénévolat, l’amitié de ses membres. La section accueille tout photographe volontaire, quel  que
soit son niveau, qui vise à se former et à apporter son concours à la formation d’autrui, au nom d’une pratique créative. 
Contacts : Alain VEQUAUD (responsable) : alain.vequaud@orange.fr, 02 31 73 18 94 et 06 81 68 27 36 ; Eliane LIEGEY (secrétaire) :
eliane.liegey@gmail.com, 02 31 73 61 70 ; Jacques PONCET (trésorier) : poncet.jacques@wanadoo.fr, 02 31 73 42 88.

Alain VEQUAUD, Responsable de la section

✓ Normandie Opérette
La Vie parisienne dans les starting block. 
Le décompte est lancé. Dans deux mois, Normandie Opérette présentera «La Vie parisienne» de Jacques Offenbach, travail d’une année pour l’or-
chestre dirigé par Véronique MALCZUK et pour les chanteurs qui répètent la mise en scène d’Anne WARTHMANN. Vont s’enchaîner maintenant
plusieurs répétitions avec solistes et chœur jusqu’à la répétition générale du 29 novembre. Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre à l’or-
chestre. Des trompettistes, bassonistes, violonistes, violoncellistes, pianiste et un hautboïste seront les bienvenus. N’hésitez pas à nous appeler. 
«La Vie parisienne» se jouera sur deux représentations : le 30 novembre à 20h et le 1er décembre à 15h. Un nouveau mode de réservation
est mis en place cette année. Des bulletins de réservation par correspondance vont être mis à disposition dans les différents pôles brettevillais
(Centre Socioculturel, Bibliothèque, Mairie) et une permanence aura lieu au Centre Socioculturel les samedis 9, 16, 23 et 30 novembre de 10h à
12h pour une réservation sur place. Il y aura bien évidemment, un pôle vente pour les billets restant les jours du concert, une heure avant le spec-
tacle à la Baronnie. N’hésitez pas à vous renseigner au 06.25.48.05.66.
Entre temps, Edgar présentera un concert le 23 novembre au Centre Socioculturel. 
Et après… Pour le week-end du 17 et 18 mai 2014, Normandie Opérette présentera un grand week-end lyrique au Centre Socioculturel
avec une exposition, des conférences, des mini-concerts (chorales, harmonies, présentation du LCBO, auditions des classes du conserva-
toire), deux moments importants (un grand concert lyrique le samedi soir et un autre concert en matinée le dimanche) et un concours
de chant. Un week-end dédié à l’opéra, l’opérette et la comédie musicale.
Et encore après… «La Fille de Madame Angot» mais cela, c’est une autre histoire.

Jean-François HOLVAS,  Président

CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS
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Mettre en valeur un élément de notre patrimoine et faire découvrir et aimer la musique écrite pour l'orgue, tels sont les buts de notre
association. Chaque année, nous invitons des solistes ou des ensembles pour valoriser l'orgue de l'église de Bretteville-sur-Odon. Cette
année encore deux concerts vous sont proposés.
Le 18 octobre à 20h30, nous accueillerons un ensemble de musique baroque "Les Voyageurs" composé de jeunes musiciens déjà bien
connus et appréciés dans notre région. Leur appellation définit bien la volonté de ces jeunes artistes de faire voyager leurs auditeurs à
travers la musique de plusieurs pays pour en souligner le caractère différent de chacun. Voyage en Italie avec Rossini, Vivaldi, Zipoli,
Sammartini. Pièces pour orgue et orchestre et pièces pour orgue seul alterneront interprétées par Litz AOKI, organiste ; Agnès LAU-
RENT, 1er violon ; Zuzana BRANCIARD, 2ème violon ; Xavier SICHEL, alto et Rémy PETIT violoncelle. Puis voyage en Allemagne avec
Buxtehude, Tunder et Jean-Sébastien Bach.
Le 22 novembre à 20h30, pour la fête de Sainte Cécile patronne des musiciens, c'est le talentueux et jeune prodige, David CASSAN,
déjà récompensé par de nombreux prix, qui interprétera un florilège de pièces choisies parmi les œuvres de Jean-Sébastien Bach,
Joseph Haydn, Carl-Philip-Emmanuel Bach et Mozart, se réservant de libres improvisations.
Ces concerts sont ouverts à toutes et à tous, l'entrée est libre. Seule une collecte vous sera proposée au cours du concert pour en cou-
vrir les frais d'organisation. Deux dates à ne pas manquer pour deux concerts exceptionnels.

Jacques PASQUET,  Président 

✓ Les Amis de l’Orgue

✓ Art floral
L'art floral évolue au fil du temps. La composition se fait étape par étape, de la réflexion à la réalisation. Un jeudi
par mois : 15h ou 18h. 
Prochains cours avant la fin de l’année :  7 novembre et 5 décembre. 
Contact : Odile SALLOT au 02.31.74.00.37 (odilesallot@orange.fr).

Odile SALLOT, Responsable

❚❙
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✓ Danse
«Après 14 ans de bureau dont 5 en tant que Vice-Présidente et 4 comme
Présidente, je souhaitais passer la main. Pour conserver toute sa dyna-
mique et ne pas tomber dans la routine, il est nécessaire de renouveler
régulièrement les membres du bureau» a confié Sophie MADELINE lors
de son entretien dans le journal Ouest-France.
Lors de la dernière assemblée générale de la section danse du LCBO,
plusieurs membres ont quitté le bureau. Nous tenons à les remercier
vivement pour leur investissement qui a permis de transmettre une
section vivante et bien organisée. Sophie MADELINE, Agnès VRIE-
LINCK, Anita COSSERON, Patricia MESMOUDI, Florence DEAU ont ter-
miné leur mandat en beauté avec une représentation plus que réussie au Zénith devant presque 1 000 spectateurs. Merci à elles ! De nouveaux
membres nous ont rejoint : bienvenue à notre nouvelle trésorière, Sophie MOUCHARD, nos nouveaux membres, Alexia ANNE et Stéphanie
DUCLOS-PEGEAULT !
La rentrée nous amène déjà plus de 150 adhérentes pour lesquelles les cours ont commencé le 16 septembre dernier. Cinq cours de modern’jazz
dispensés le lundi et le mardi par Anne MARESCAL, un cours de contemporain adultes le jeudi soir par Lydie MARAIS-BALTUS et huit cours de
danse classique par Caroline PAUL-DAUFRESNE, regroupés essentiellement le mercredi après-midi et un cours le jeudi pour permettre aux élèves
des communes alentours ayant déjà changé de rythme scolaire de profiter des cours de danse à Bretteville-sur-Odon. Il reste quelques places,
notamment en modern’jazz, ouvert dorénavant aux enfants à partir de 8 ans. La rentrée effectuée, les professeurs, secondés par le bureau, vont
passer à l’élaboration du gala de fin d’année dont la date est fixée au dimanche 1er juin 2014 au Conservatoire de Caen. 

Emmanuelle LAIGUEDE, Présidente
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A l’issue de la journée, les œuvres de tous les participants ont été
exposées au public au Centre Socioculturel, où un jury a procédé
à une remise des prix (chèques cadeaux) dans les catégories 
suivantes : c’est Simon BELLEt (photo de gauche) qui remporte le
prix dans la catégorie «Enfants» ; Guy RERA a été récompensé
dans la catégorie "Confirmés" et Martine POSTEL a reçu le prix
dans la catégorie "Amateurs" (photo de doite).

Un cocktail a été offert à tous pour clôturer cette belle journée
ensoleillée.

✓ Impressionnisme au fil de l’Odon...

Une journée sur le thème de «L’impressionnisme au fil du Petit Odon» était organisée par la commune le dimanche 8 
septembre dernier à l’initiative de Martine LAVENAC, Maire-Adjointe à la Culture. Amateurs ou professionnels, étaient 
sollicités pour partager leur passion de la peinture et venir «croquer» (format et technique libre) un petit bout de la 
commune. 

Dès 9h30, les artistes étaient rassemblés autour d’un café d’accueil au Centre Socioculturel.

En milieu de matinée, partout dans la commune, des peintres se sont installés toutes générations confondues. Un beau moment d’échange et de
partage. Les promeneurs de la commune ont ainsi pu découvrir au cours de leurs balades, les artistes à l’oeuvre.
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Jean-Paul DAUNOU, Maire Adjoint aux Travaux 

✓ AUX ÉCOLES :

■ Comme chaque année, et en
attendant le réaménagement
du groupe scolaire, deux
classes ont été rénovées (faux-
plafonds, isolation, électricité).

✓ AU TERRAIN DE SPORTS : 

■ La Halle continue sa
transformation…

❚❙ Au cours de l’été, de nombreux travaux ont été réalisés.

Vue sur les nouvelles salles. La salle multi-activités du rez-de-chaussée.

Le nouvel accès à l’étage La future salle d’arts martiaux. La piste d’athlétisme a été rénovée.

■ Afin de permettre une meilleure circula-
tion dans nos cimetières, une première allée
a été refaite au cimetière Notre Dame.

Et ailleurs dans la commune...

■ Suite à différents incidents sur le réseau électrique, nous avons
obtenu que ERDF rénove ses installations allée des Aubépines. L’allée
des Troènes bénéficiera des mêmes travaux au début de l’année 2014.



13 ❚❙ BRETTEVILLE SUR ODON
AUTOMNE 2013

TRAVAUX/ TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX ENFANCE  ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

✓ AGACSBO

La salle multi-activités du rez-de-chaussée.

✓ Centre de Loisirs

Cette année, l'équipe a décidé d'emme-
ner les enfants dans l'univers de la
bande-dessinée. Nous faisons appel à des
prestataires pour compléter notre projet.
Un illustrateur et graphiste professionnel
«La vache qui meut» interviendra 
2 heures un mercredi sur deux du 18 sep-
tembre au 6 novembre. Ses interventions
porteront sur l'apprentissage des tech-
niques du dessin : quadrillage, dessin
construit, découverte des styles gra-
phiques, les différents outils et méthodo-
logies de travail, copie d'un héro de BD
en respectant les proportions. A la fin de
cette période, les enfants investis dans le
projet repartiront avec une impression
couleur de leur personnage préféré qu'ils
auront au préalable dessiné, et qui aura
été colorisé par un coloriste profession-
nel de BD. Au programme également,
visite dans une boutique de BD, rencon-
tre avec un conteur de BD animé…
Surprise pour la suite du projet qui se ter-
minera le 26 mars 2014.
Pour ne pas s'enfermer dans une théma-
tique, les enfants auront la possibilité
d'aller à la piscine, à la patinoire et feront
des rencontres avec les enfants de la
crèche, les résidents de la maison de
retraite et feront des rencontres sportives
avec d'autres centre de loisirs.

✓ Stages Multisports
Un été très sportif, pleine nature et lumi-
neux... Très sportif par les nombreuses
activités proposées aux enfants : kayak,
escalade, voile, tir à l'arc, accrobranche,

escrime, golf, vélo, grands jeux ludiques
extérieurs... Pleine nature avec les diffé-
rents lieux «naturels» d'activité : Maizet,
château de Beauregard, Grimbosq, parc
de l'Odon, Mesnil de Louvigny (golf) et
Verson (tir à l'arc), mais aussi pour l'utili-
sation «intensive» des vélos pour se ren-
dre sur ces lieux avec notamment la
découverte de la voie verte (formidable).
Lumineux enfin, parce que le soleil ça
change tout : plaisir de jouer et sourire
pour tous... les vacances quoi ! Un grand
bravo aux nombreux enfants (180) pour
leur motivation ainsi qu'à l'équipe des
animateurs sportifs pour leur résistance à
l'effort ! 

✓ Bilan du chantier jeunes :

Dans la continuité des projets d’autofi-
nancement, 9 jeunes ont effectué un
chantier en partenariat avec la Mairie
pendant 3 jours du 1er au 3 juillet au
Domaine de la Baronnie. Il consistait à
créer un ever-green (dalles en béton
alvéolées que l’on remplit de terre pour
être engazonnées) afin qu’une nacelle
puisse accéder à un des lampadaires qui
éclairent le domaine. Ils ont travaillé sur

des journées complètes et ont partagé un
pique-nique chaque midi au local jeunes.
Nous avons pu compter sur le soutien des
services techniques et de Mme VARLET, qui
ont fourni le matériel aux jeunes et sont
passés plusieurs fois pour voir comment
les travaux se déroulaient. Les jeunes ont
montré beaucoup de motivation et d’ap-
plication dans leur travail. Ils ont réalisé
un travail de très bonne qualité et ont
respecté leurs engagements dans la joie
et la bonne humeur. Ce chantier a été
encadré par Frédéric GROUSSARD (ani-
mateur responsable ados) et Hanna JOSE-
PHINE (animatrice vacataire). En contre-
partie de cet excellent travail, la com-
mune a versé une subvention pour le
camp des ados.

✓ Bilan du camp :

Après avoir réalisé plusieurs projets d’au-
tofinancement dans l’année, s’être inves-
tis pleinement et récolté près de 3500€
d’autofinancement, 9 adolescents ont pu
profiter de superbes vacances bien méri-
tées ! Aurélie, Marine, Julie, Anthony,
Natan, Jocelyn, Noé, Guewen et Adam,
encadrés par Hanna JOSEPHINE et Fred
GROUSSARD ont passé 15 jours (du 8 au
21 juillet) inoubliables sous le soleil de
Bretagne et plus particulièrement du
magnifique camping 5 étoiles du
Domaine des Ormes. Les jeunes ont pro-
fité au maximum de leurs vacances tout
en respectant les règles et leurs engage-
ments. Une superbe ambiance de
groupe, une vraie équipe qui a laissé de
très bons souvenirs à tout le monde. Au
programme : équitation, tir à l’arc, paint-
ball, mini golf, pédalos, tennis, accro-
branche, jeu de troc au marché du village
d’à côté, jeux extérieurs, piscine, jaccuzzi,
toboggans, jeux de cartes en soirée…
sans oublier une séance de fitness mémo-
rable! Leur très bon comportement a per-
mis à tous de passer des magnifiques
vacances qui resteront gravées dans les
mémoires… et leur a même déjà donné
l’envie de repartir tous ensemble.

❚❙
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✓ Regroupement

APBO / AGACSBO
Depuis 1989, la garderie périsco-
laire qui accueille les enfants dans
les locaux de l’école élémentaire
avant (7h30-8h30) et après l’école
(16h30-18h30), était gérée par
l’APBO (Association périscolaire de
Bretteville-sur-Odon). Depuis le 1er

septembre, elle est gérée par
l’AGACSBO (Association pour la
Gestion et l’Animation du Centre
Socioculturel de Brettevil le-sur-
Odon).

Pourquoi ?
Les raisons sont nombreuses mais
elles reposent principalement sur
trois objectifs :
■ Avoir une cohérence et une conti-
nuité éducative :
- En ayant une seule et même struc-
ture qui gère la garderie périscolaire
(matin et soir période scolaire), le cen-
tre de loisirs (mercredis et vacances
scolaires) et le périscolaire du midi.
- En ayant une même équipe d’anima-
tion avec des méthodes éducatives et
un projet éducatif communs.

■ Anticiper la réforme des rythmes
scolaires applicables en 2014 dans
la commune :
- En étant plus attractif pour le recru-
tement des animateurs et en espérant
avoir ainsi des équipes plus stables,
- En ayant plus de souplesse, plus de
compétences avec une équipe élar-
gie.
■ Pérenniser et sécuriser ce service
en tenant compte des difficultés ren-
contrées de manière récurrente par
l’association pour le renouvellement
des membres du Conseil d’adminis-
tration, les parents adhérents ayant
beaucoup de réticence à s’engager
dans la gestion de cette association et
de ses 8 salariés.

ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

✓ Relais d’Assistants Maternels

Avant de parler de la rentrée, un

petit flash-back sur les derniers

moments du relais avant les

vacances. La sortie de fin d’an-

née nous a emmenés au Poney-

Club de Fleury/Orne. Les enfants

ont pu participer à l’atelier soin,

le tour en carriole, la promenade

en manège sur double-poney.

Etonnement, joie, aisance pour

certains se sont lus sur leurs visages. En juillet, une sortie à la plage avec pique-

nique, en partenariat avec quatre autres relais, fut proposée. Après les jeux

d’eau, avec le vent, avec les bulles... direction le parc de la baleine pour un

grand pique-nique. Egalement en juillet, une sortie dans les jardins de Marette

à Amblie pour une promenade contée fut organisée avec le relais Arc en Ciel.

Les conteuses de «Conte Raconte» nous ont offert de belles histoires accom-

pagnées de musique et chansonnettes.

Le RAM est un lieu de rencontre et d’échanges pour les enfants, assistantes

maternelles et parents employeurs. Il informe sur l’ensemble des modes d’ac-

cueil, sur les conditions d’accès aux métiers d’assistant maternel et de garde à

domicile. Il délivre une information générale sur le droit du travail et oriente

pour les questions spécifiques. Un journal programme trimestriel est consul-

table sur le site de la Mairie. Vous pouvez ainsi prendre connaissance des dif-

férentes activités, des thèmes des réunions et des dates importantes. L’accueil

bureau est uniquement sur rendez-vous le mardi après-midi et le mercredi

matin. Pour toute demande concernant l’accueil du jeune enfant, n’hésitez

pas à pousser la porte (Cf. coordonnées dans la rubrique Informations pratiques

en page 4 de ce bulletin).

Martine LALAMA, Animatrice

❚❙
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Pourquoi l’AGACSBO ?

L’AGACSBO est une association «loi 1901» comme l’APBO. Elle
gère le Centre Socioculturel (prêt de salles aux associations),
les activités proposées par 9 sections de loisirs ainsi qu’un
accueil de loisirs sans hébergement (ACM). Elle assure 
également les activités périscolaires sur le temps du midi à
l’école élémentaire (sports, jeux lecture, théâtre). 

■ L’AGACSBO propose 3 types d’accueil en direction du public
enfance 4-12 ans :
- Un centre de loisirs sans hébergement (4-12 ans) : les mercredis
et pendant les vacances scolaires.
- Des stages multisports (6-14 ans) pendant les vacances scolaires.
- Des animations atout sports (6-12 ans) le mercredi matin et une 
animation baby gym pour les 3-6 ans le mercredi matin.

■ L’activité d’accueil de loisirs (ACM) est régie par une règlementation
stricte et soumise à des conditions de déclarations auprès de la DRDJS (Direction régionale de Jeunesse et Sport), de contrôles
et évaluations. L’AGACSBO possède également l’agrément «jeunesse et éducation populaire» qui lui permet notamment de
recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Cet agrément est aussi la reconnaissance du respect de cer-
tains critères : principe de non discrimination, fonctionnement démocratique, transparence de leur gestion, l’égal accès des
hommes et des femmes. Enfin, l’AGACSBO est signataire de la «charte qualité accueil collectifs de mineurs du Calvados» avec
la CAF (Caisse d’Allocations familiales) et la DDCS (Direction départementale de la Cohésion sociale) qui repose sur un projet
éducatif pluriannuel et qui certifie que la structure a prévu les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de ses accueils.
Chaque année, l’association remet un relevé d’étape et fait l’objet d’une évaluation. L’AGACSBO est par ailleurs signataire d’une
convention d’objectif avec la CAF qui lui assure le versement d’une prestation, mais impose en contrepartie certaines obliga-
tions telles que  la tarification modulée pour les centres de loisirs.
Compte tenu de l'objectif rappelé précédemment de cohérence et de  continuité éducative,  il était donc naturel,  voire néces-
saire au vu de la réforme des rythmes scolaires que l'AGACSBO reprenne l'activité de garderie de l'APBO. De plus, l’APBO et
l’AGACSBO se connaissent bien puisqu’elles partagent depuis toujours les mêmes locaux à l’école élémentaire, et depuis 2010
l’APBO propose aux enfants une aide aux devoirs qui est assurée par la mise à disposition de deux animateurs jeunesse de
l’AGACSBO. 
A l'unanimité, les membres de l'APBO et de l'AGACSBO ont décidé de ce transfert au profit de l'AGACSBO avec effet au 1er sep-
tembre 2013. Ce rapprochement a demandé un énorme travail de la part de notre responsable du secteur animation Ludovic
ANNE et de la responsable de la garderie Sandrine PALLA pour la préparation de la rentrée ainsi qu'en amont des membres du
bureau des deux associations, et tout particulièrement de notre vice-présidente Maud VIDEAU pour la mise en œuvre juridique
de l'opération, mais nous ne pouvons que nous satisfaire d'avoir passer cette étape importante (on le croit) pour l'accueil des
enfants.

Quels changements pour les familles ?

Les animateurs de la garderie, au premier rang, de gauche à
droite : Typhanie JORET, Marion JAY, Manon TERRIER,
Sandrine PALLA. Au second rang, Guillaume GAUMERD,
Jérémy CHAULET (qui a trouvé un nouvel emploi) et Melvin
DESFLACHES. Il manque sur la photo Alice LENROUILLY,
Marie-Jo FRUTEAU et Camille VAZELLE.

L'AGACSBO n'a pas modifié les tarifs pratiqués par l'APBO à la rentrée 2013/2014. Le taux horaire de 2.7€ (2.8€ pour les non
Brettevillais) ainsi que les forfaits restent applicables. Seule la cotisation de l'AGACSBO est due au lieu et place de la cotisa-
tion APBO soit 12€ par enfant ( brettevillais ou non brettevillais) au lieu de 25€ par famille (ou 30€ pour non Brettevillais)
dû à l'APBO précédemment.
Les enfants  ont retrouvé Sandrine, Marion, Alice, Typhanie, Marie Jo de l'APBO, ainsi que Guillaume et Melvin déjà anima-
teurs sur le centre de loisirs et qui font ainsi le lien entre le mercredi et les autres jours de la semaine. Deux animatrices
Manon et Camille sont également venues renforcer l'équipe.
Un projet pédagogique sera préparé par l'équipe et mis en œuvre au cours de l'année. Nos nouvelles salariées vont égale-
ment  pouvoir accéder au plan de formation de l'AGACSBO.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce changement.

Pour toute information, pensez à consulter notre site internet : www.agacsbo.fr.
Olivier SAINT-MARTIN, Président de l’AGACSBO



✓ LCBO                                        

Dirigeants, professeurs, éducateurs, adhérents anciens et nouveaux,
toutes les composantes de notre association ont trouvé leur place
pour une nouvelle saison sportive et culturelle. Et je ne peux que féli-
citer les membres des bureaux de chaque section pour tout le travail
effectué, afin que chaque nouvelle année se passe bien. 
Quelques informations sur cette nouvelle saison 2013-2014 :
La section Danse compte environ 170 adhérents, ce qui en fait la 2ème

section de notre association, mais la première en volume d’occupa-
tion du Centre Socioculturel, change de Présidente : Sophie MADE-
LINE passe le relai à Emmanuelle LAIGUEDE. Merci à toi Sophie pour
ton engagement. Les 40 ans de la section au Zénith de Caen restera
un énorme souvenir de ta présidence. Tous mes vœux de réussite à la
nouvelle Présidente et félicitations aux membres du bureau.
Les Arts Martiaux attendent avec impatience leur nouveau dojo
dans la Halle des Sports. La surface d’accueil sera le double de celle
existant au Centre Socioculturel.
La section Badminton a été labellisée par la Fédération Française de
Badminton.
Pour toutes les sections c’est la reprise des cours et des différents
championnats.
Quelques rendez-vous à retenir :
■ le 3 novembre, la section Badminton organise son tournoi 
■ le cross de la section Athlétisme début décembre
■ le concours de Noël de la section Pétanque le 12 décembre 
Pour le Comité directeur, c’était aussi la rentrée et suivant nos statuts
nous devions élire Président, Vice-Présidents, Secrétaires et Trésorier
au cours de ce premier Comité directeur de la saison. J’avais fait savoir
lors de notre assemblée générale en juin que je ne renouvellerai pas
mon mandat de Président. 

Suivant le vote des membres du Comité directeur, c’est Jean-Michel
BOTHUA qui prendra la relève. Jean-Michel était Vice-Président des
sections sportives. Pour le remplacer à ce poste Jean-Jacques
SCHWARTZMANN, membre de la section Athlétisme, a été élu. Je les
félicite tous les deux pour leur engagement dans notre grande asso-
ciation et que tous mes vœux les accompagnent. La Vice-Présidence
des sections culturelles reste à Colette VERON ; Sylvie SAINT-MARTIN
et Violette DELAUNAY sont confortées dans leur poste de Secrétaire
et Secrétaire adjointe et Jean-François LE TOURNEUR dans celui de
Trésorier.
Merci à tous les membres des sections, ce fut pour moi un grand plai-
sir de travailler avec vous  pendant ces 13 années de Présidence.

Patrick LECAPLAIN, Président

✓ Anciens Combattants
Comme chaque année, nous avons rendu hommage à nos libérateurs qui, le 6 juin 1944, ont débarqué sur nos côtes. Nous avons participé à plu-
sieurs cérémonies et en particulier le 17 juillet en commémorant les libérations de Bretteville-sur-Odon et de Louvigny. Merci à tous ceux d’entre
vous qui se sont déplacés à cette occasion.
Dates à retenir :
■ 11 novembre : 95ème anniversaire de la signature de l’armistice mettant fin à la guerre 1914/1918. A cette occasion la section UNC des Anciens
Combattants de Bretteville-sur-Odon fêtera le 35ème anniversaire de sa création.
■ 19 novembre : Sortie d’une Journée dans l’Eure.
■ 30 novembre : Journée libre à Paris.
■ 5 décembre : Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les conflits du Maroc et de la Tunisie.
■ 15 au 22 mai 2014 : Voyage en Pologne.
Je veux, ici, rendre hommage aux Anciens qui ont créé notre section il y a 35 ans. Beaucoup ont disparu, d’autres plus jeunes, ont pris leur place,
animés par le même esprit : conserver la mémoire de tous ceux qui sont tombés, au nom de la France, dans les différents conflits auxquels notre
pays a participé. Ces femmes et ces hommes ne méritent pas que leur souvenir sombre dans l’oubli. Si vous partagez notre vision des choses,
venez nous rejoindre, que vous ayez fait votre service militaire ou non. Je m’adresse en particulier aux OPEX qui, de par leur engagement, doivent
se sentir concernés. Nous sommes disponibles aux numéros suivants : 02.31.79.37.29 – 02.31.75.01.00 – 02.31.75.23.65 – 02.31.73.68.45.

Jean-Claude THIEUW, Président

❚❙

Jean-Michel BOTHUA (à gauche sur la photo) et Patrick LECAPLAIN 

(à droite sur la photo).  
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✓ Téléthon
Nous serons présents dans la commune les 7 et 8 décembre dans le cadre du Marché de
Noël. Nous lançons pour notre 14ème année un fil rouge. Pour cela, nous faisons appel à tous
les bénévoles pour réaliser des morceaux de tricot de couleurs vives. Le but : les assembler
le week-end du 6 et 7 décembre pour habiller du mobilier urbain. Vous pouvez déposer vos
réalisations à la Mairie jusqu’au 6 décembre ou venir sur notre stand au Domaine de la
Baronnie.

Aurélie MORICE, organisatrice du Téléthon de Bretteville-sur-Odon
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■ La saison des pluies en Casamance.  Même si la saison n'a com-
mencé que timidement mi-juin, les pluies ont été abondantes et
accompagnées d'un vent dévastateur. Ces intempéries ont provoqué
de fréquentes coupures de courant très handicapantes pour la région.
Les mauvaises liaisons téléphoniques et internautes, le dur travail de
nos partenaires dans les champs et la période estivale ici ont limité
nos échanges. C'est dans ce contexte que nous avons travaillé, de part
et d'autre, dans les domaines suivants :

■ Au collège de Ouonck. La demande restreinte de prix lancée par
l'Agence régionale de Développement pour la construction d'un mur
autour du collège de Ouonck n'a pas abouti. L'agence n'a pas trouvé
d'entreprises acceptant d'étaler le financement de ce mur sur 2 ans.
Nous sommes donc obligés de présenter notre projet sous une autre
forme. Le chantier sera retardé au grand désespoir des collégiens de
Ouonck et de Jean Moulin. Nous espérons que les collégiens et les
enseignants, impatients de participer à la construction de ce mur, ne
seront pas démotivés.

■ Dans les écoles. Les semis effectués par les enfants dans les jardins
potagers de quelques écoles ont un très bon rendement. Les légumes
récoltés complètent l'approvisionnement des cantines scolaires. Les
graines seront semées dans de nouveaux jardins dans l'espoir d'équi-
per chaque école de son potager. Nous devons remercier le groupe
Léa Nature de Périgny (17183) donateur des premiers paquets de
graines. Il est ainsi à l'origine d'une action très valorisante tant au
point vue économique que pédagogique.   

■ Les correspondances scolaires. Sept garçons, élèves du CROP, en
accord avec le corps enseignant et la Direction, ont constitué un
groupe qui s'est baptisé «Les Africains blancs» dans le but d'établir
une correspondance avec une classe de la Communauté Rurale. Je
remercie vivement tous les intervenants dans cette mise en place. Elle
est la concrétisation d'une envie réciproque de découvrir l'autre, de
s'exprimer, et d'échanger.

■ Le GIE des femmes. Le bâtiment que nous appelons «le local des
femmes» est en phase finale. Seules les paillasses et les faïences res-
tent à faire. Grâce à notre financement le GIE peut acheter les usten-
siles que nous avons sélectionnés avec les femmes lors de notre mis-
sion 2013.

■ La formation des matrones. Après les cours théoriques, les
matrones ont été associées aux équipes de garde sous la responsabi-
lité des sages-femmes. Ainsi, au premier trimestre, chaque matrone a
fait au moins un accouchement assistée par une sage-femme. Les
deux matrones qui sont de garde restent à la maternité pendant 24
heures et reçoivent un repos compensateur de 24 heures. Pendant ce
temps, I’autre matrone s'adonne aux activités de la protection mater-
nelle et infantile ou aux activités de planification, de suivi des femmes
et des nourrissons ainsi qu’à la rédaction des différents documents
respectifs.

■ La distribution d'eau potable dans la zone Nord de la
Communauté Rurale. Pendant la saison des pluies, les travaux de
maçonnerie, l'ouverture de tranchées, les peintures sont impossibles.
Le chantier a donc repris en octobre avec une nouvelle entreprise
pour enfin le terminer. Dans le cadre de la coopération décentralisée,
la ville de Cherbourg organise une «formation à la gestion de l'eau» en
invitant, pendant une semaine, les quatre Présidents des
Communautés Rurales qui composent la région des Kalounayes. La
création d'une Fédération des Associations des Usagers des Forages
est à l'étude. A l'occasion de son séjour en Normandie Mamadou
BADJI, PCR de Ouonck, rencontrera Monsieur le Maire.

■ Séjour 2014. Notre équipe et nos partenaires sont heureux de faire
découvrir la communauté rurale à de nouveaux Brettevillais. Les 
dates définitives (fin janvier et février) vous seront communiquées 
par voie de presse. Depuis le 1er juillet, un visa biométrique 
(www.visasenegal.sn) est demandé en plus du passeport. Nous aurons
à nous familiariser à une nouvelle administration territoriale puisque
les Communautés Rurales seront dissoutes et remplacées par des
communes composées de 2 ou 3 villages. Cette mesure devrait être
effective fin novembre.

En conclusion. 
Je me réjouis de l'implication d'un groupe d'élèves du CROP dans la
vie du jumelage avant d'entrer dans le monde du travail. Ce partena-
riat s'étend à la confection et pose d'affiches, de banderoles et distri-
bution de bulletins, invitations… En pensant à leurs jeunes correspon-
dants sénégalais et par le biais de ces activités, nos élèves du CROP
vont approfondir la valorisation de chacun, l'intégration, la communi-
cation, la solidarité… et la découverte du bénévolat !

Dates à retenir :
■ Loto : 16 novembre au Centre Socioculturel à 20h.
■ Marché de Noël : 7 et 8 décembre au Domaine de la Baronnie.

Communication :
■ Notre blog http://jumelagesenegal.over-blog.com/
■ 06 71 00 09 36

Jean-Paul LIVET, Président du Comité de Jumelage

✓ Comité de jumelage de Ouonck
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Une illustration concrète de notre action : l’école
Il n’est pas toujours aisé pour les habitants d’une commune de percevoir le rôle des élus d’opposition dans
une action municipale. Les citoyens voient les actions entreprises, les améliorations apportées à leur vie
quotidienne, sans rechercher qui en est à l’origine et c’est bien naturel ! Voilà pourquoi, nous avons jugé
utile de vous montrer, à travers l’exemple de l’école, les actions marquantes que nous avons menées.

■ Notre opposition à la fusion des écoles maternelle et élémentaire.
Au début de l’année 2012, le Directeur Académique a proposé à la commune le regroupement de nos deux écoles avec
une direction unique. Alors que les élus de la majorité y étaient au départ plutôt favorables, nous nous sommes 
opposés à cette évolution qui nous paraissait préjudiciable à la relation avec les familles et qui risquait de nous 
pénaliser pour l’ouverture d’une nouvelle classe. Nous avons convaincu nos collègues du bien-fondé de notre position.
Cette position s’est avérée judicieuse puisqu’elle a permis l’ouverture d’une cinquième classe à l’école maternelle à la
rentrée scolaire 2012. 

■ La garderie périscolaire
Depuis plusieurs années, nous réclamions une implication plus forte de la commune dans la gestion de la garderie 
périscolaire qui représentait une charge très lourde pour les parents. L’Association des parents d’élèves (APBO) était 
obligée de pratiquer des tarifs plutôt élevés faute d’une subvention municipale suffisante. Lors du vote du budget 2012,
nous n’avions pas obtenu l’augmentation de cette subvention que nous demandions avec force. Cette année, peut-être
parce que les élections approchent, la subvention est passée de 4000 à 7000 Euros permettant des tarifs plus 
accessibles pour les familles. Par ailleurs, la gestion de la garderie a été confiée à l’AGACSBO (Association paramunici-
pale qui gère le secteur jeunesse). C’est une évolution positive !

■ Le réaménagement du groupe scolaire
Le groupe scolaire élémentaire est vétuste et pas vraiment attrayant. Depuis le début de ce mandat, nous demandons
avec insistance qu’il soit rénové. M. le Maire a fini par décider de mettre en place un groupe de travail sur ce dossier.
Nous y avons largement contribué et  apporté nos propositions, en particulier celles concernant la nécessité de créer du
lien entre nos deux écoles ainsi que sur la conception du nouveau restaurant scolaire, afin qu’il soit possible de cuisiner
les repas sur place, si une future équipe municipale le décidait. Ces deux points majeurs sont intégrés dans le projet de 
l’architecte. Nous avons été entendus ! Nous devrions disposer de ce nouvel équipement communal à la rentrée 2015.

Voilà ce qu’a pu apporter l’action d’une opposition motivée et constructive !
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✓ Opposition

Les conseillers municipaux d’opposition :
De gauche à droite : Pierre Lille, Jean Lemarié (Conseiller général), Valérie Pinel, Christiane Hamel-Brun, Catherine de Smet, Laurent Balu.

❚❙

Jean Lemarié, Conseiller général et Conseiller municipal assure une permanence

le premier samedi de chaque mois entre 10h et 12h, salle de réunion sous la

Mairie de Bretteville-sur-Odon.

Prochaines permanences les samedis 2 novembre et 7 décembre 2013.

Contact : jean-lemarie@wanadoo.fr / Tél. : 06 87 70 27 47
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✓ Majorité
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Comment nous travaillons

Notre équipe municipale est composée de femmes et d’hommes, de toutes sensibilités
politiques, rassemblés pour la bonne gestion de leur commune.

A ce titre nous nous réunissons toutes les semaines afin de réfléchir à la réalisation de nos
projets proposés au moment des précédentes élections et sur tous les sujets d’actualité dans
notre commune et dans l’agglomération.

Nous prenons alors en considération : les informations recueillies dans les « réunions de
quartier » comme dans les réunions avec les riverains concernés par les opérations en cours, les
conclusions des groupes de travail et des commissions animés par notre équipe majoritaire et
aussi les concertations individuelleset directes que nous avons tous les jours avec les
Brettevillais.

Sur chaque question c’est le Maire-Adjoint concerné ou bien un Conseiller Municipal qui
rapporte. Ensuite la parole est bien sûr libre, les points de vues sont souvent divers ; et 
finalement une position se dégage, qui réunit une forte majorité sinon l’unanimité des membres
de l’équipe.

Il arrive cependant que le Maire - qui est l’un d’entre nous - doive décider du choix définitif. Il
le fait alors simplement avec lucidité et détermination. Néanmoins, si les avis sont trop partagés,
la question est remise à une réunion ultérieure.

Cette façon de travailler permet à tous les élus de participer à tous les problèmes et de les
comprendre. Elle permet aussi de prendre le temps nécessaire avant de décider. Cette décision
nous la prenons en toute indépendance, loin de toute influence extérieure, dans le seul intérêt
des Brettevillais.

Un exemple récent illustre cette façon de travailler :

Lorsqu’il s’est agit du projet de réforme des rythmes scolaires, nous nous sommes très vite aper-
çus, par bon sens et par concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, que
c’était une folie de vouloir l’appliquer dès cette rentrée scolaire. Nous avons alors décidé sans
obéir à une «consigne politique » d’attendre un an et mettre à profit l’année à venir afin de pré-
parer la mise en place de cette réforme dans les meilleures conditions.

Pour les enfants et leurs parents comme pour les enseignants nous ne pouvons que nous 
féliciter de notre position et de tout le travail qui se fait actuellement pour réussir la rentrée 2014.

Ce n’est qu’un exemple mais il illustre bien la façon dont travaille l’équipe municipale que vous
avez élue majoritairement.

Véronique ANDRES, Marie ASSELINE, Michèle BESNARD, Danièle BOTHUA, Philippe BRIARD, 
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.






