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❙❚ BUDGET :
Maîtrise et équilibre, 

dans la continuité.

au fil de l’été...

❙❚ TRAVAUX :
Le chantier de restructuration

du groupe scolaire va débuter.

❙❚ CARNAVAL :
Encore une fois un beau succès.





En ce printemps 2014, par une forte majorité - pratique-
ment 60% - vous m’avez honoré de votre confiance pour
gérer notre commune durant les 6 prochaines années. Je
vous en remercie chaleureusement et vous assure que je
serai un Maire disponible, à l’écoute de chacune et de
chacun d’entre vous.

C’est avec enthousiasme que nous avons pris le relais de
Pierre ESTRADE et de son équipe qui nous ont transmis
une commune présentant des perspectives d’accroisse-
ment des recettes fiscales générées par la prochaine 
réalisation des projets en cours. 

Pour autant, nous sommes conscients que notre budget
sera rapidement impacté par les mesures gouvernemen-
tales récemment annoncées qui, pour les collectivités
territoriales, se traduiront très vraisemblablement par
une diminution des dotations de l’État.

Quoi qu’il en soit, je mettrai tout en œuvre pour préser-
ver et améliorer notre cadre de vie, favoriser l’épanouis-
sement de notre jeunesse, accompagner nos aînés et
encourager la vie associative qui anime et dynamise
notre commune. 

Parallèlement, j’entends confirmer la place de notre
commune au sein de Caen la mer dont j’ai été élu Vice-
Président en charge des Finances et de l’Administration
Générale.

Avec votre soutien et notre ardeur, l’avenir de
Bretteville-sur-Odon s’annonce sous des aspects 
favorables !

Patrick LECAPLAIN, Maire
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❙❚ Edito

     



VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE

NAISSANCES 
Calie BARBANCHON, Thibault BASTIEN, Rita BOUDJELLAL, Juliette
DELAMARE, Aurore DUPRÉ RANNOU, Rafael HUBERT, Heaven
LALAN, Jeanne LECOUVEY, Léna LEQUESNE, Lilith LE GOUPIL,
Océane LEPELTIER, Elise MEUNIER, Mael NICOLAS, Lou MORIN, Ugo
ORY, Julia POUËSSEL, Candice PUPIN,  Ana REGNAULT, Lény
TEDESCO.

MARIAGE
Guy BOUCHARD & Alice BADIN, Christian CLIN & Micheline
AUBRÉE, Eric LIBERDA & Virginie AUDOUARD.

DECES  
Roland BAZIN, Janine ERNAULT née BELLISSENT, Annick GRIVEAU
née LAMARQUE, Christian HAVARD, Jean NOEL, Jérôme PECOT,
Henriette PIERRE née JARDIN, Emile SANTAIS, Claude TAPIN, Philip
VANNIER.

✓ Etat civil
❚❙ ✓ Décisions 

du conseil
✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
20/01/2014 : 
■ Adoption du document de synthèse des enjeux éducatifs et
objectifs du Projet Educatif Territorial (PET).
24/02/2014 : 
■ Convention piste cyclable entre Verson, Caen la mer et
Bretteville-sur-Odon.
29/03/2014 :  
■ Installation du Conseil Municipal : élections du Maire et des
Adjoints.
09/04/2014 :
■ Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal.
■ Délégations confiées au Maire par le Conseil Municipal.
■ Composition des commissions communales.
■ Composition de la commission d’appel d’offres.
■ Désignation des représentants de la commune dans les diffé-
rents syndicats : Syndicat Départemental d’Energie du Calvados
(SDEC), Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP), Syndicat des Services Urbains de l’Agglomération
Caennaise (SISUAC), Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination
des Déchets de l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC) et le
Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités (SMICO).
■ Désignation des représentants de la commune dans les asso-
ciations de gestion (AGESBO, AGACSBO).
■ Election des membres du conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).

✓ TRAVAUX :
09/04/2014 : 
■ Effacement des réseaux (par le SDEC) rues des Pommiers, des
Vertes Prairies et de l’Angélus.

✓ URBANISME :
16/12/2013 : 
■ Modification simplifiée du PLU.
24/02/2014 :
■ Approbation de la modification simplifiée du PLU.
■ Lancement de la révision allégée du PLU.

✓ FINANCES :
20/01/2014 : 
■ Débat d’orientation budgétaire 2014.
24/02/2014 :
■ Autorisation de programme et de crédits de paiement dans le
cadre du projet des écoles.
■ Approbation du compte administratif 2013.
■ Approbation du compte de gestion 2013.
■ Vote du budget 2014.
■ Vote des taux d’imposition 2014.
■ Vote des subventions 2014 aux associations.
■ Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR).
09/04/2014 : 
■ Fixation des indemnités du Maire, des Adjoints et des
Conseillers Municipaux délégués.
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✓ Infos pratiques
Mairie :
Ouverture du lundi au vendredi.
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le 2ème  et 4ème  samedi du mois du 10 h à 12 h
Horaires d’été : du 7 juillet au 16 août 2014, le
secrétariat fermera à 17h. Pas de permanence
le samedi matin. Prochaine permanence le 23
août.
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 du lundi au vendredi.

■ 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). 
Accueil bureau uniquement sur rendez-vous
les : 

■ Mardi : 14 h - 17 h 30

■ Mercredi : 10 h 00 -12 h 00
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 du lundi au vendredi.
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)



5 ❚❙
BRETTEVILLE SUR ODON
ETE 2014

Jean-Louis DROU, Maire-Adjoint chargé des Travaux et de l’Urbanisme

Les travaux de réorganisation et d'exten-
sion du groupe scolaire vont débuter mi-
juin pour les installations de chantier et à
partir du 7 juillet pour le nouveau réfec-
toire et le hall d'accueil.

Afin de limiter au maximum l’emprise du
chantier sur la cour d’école, nous avons
décidé de fermer provisoirement l’avenue du
Soleil afin d’y mettre les installations de
chantier. Cette fermeture sera effective à par-
tir de la seconde quinzaine du mois de juin
et, ce, jusqu’à la fin des travaux. La circulation
des voitures autour de l’école pourra tou-
jours se faire en empruntant les rues de
l’Angélus et des Vertes Prairies. 

Le chantier se déroulera en deux phases
principales, selon le calendrier suivant (sous
réserves des intempéries et autres aléas de
chantier) :
■  Une première phase, dès le début des
grandes vacances, de construction du restau-
rant scolaire et du bâtiment de liaison entre
l’école maternelle et l’école primaire, afin de
pouvoir utiliser le nouveau restaurant sco-
laire vers Pâques 2015.
■  Une seconde phase, à partir de janvier
2015, qui consistera à réhabiliter et redistri-
buer les locaux existants, mais aussi à traiter
les abords de l’entrée de l’école afin de per-
mettre aux élèves d’intégrer une école réno-
vée à la rentrée scolaire 2015-2016.

Le choix des intervenants (architecte, coordi-
nateur et entreprises) sur ce chantier particu-
lier réalisé dans une école en fonctionne-
ment, a été essentiellement dicté par leurs
références et leur expérience sur des opéra-
tions similaires. 

Même si ces travaux vont nécessairement
engendrer quelques nuisances pendant la
prochaine année scolaire, nous travaillons à
en limiter les inconvénients, dans l'intérêt de
tous. Nous serons, tout au long du chantier, à
l’écoute des remarques et avons, à cet égard,
organisé une réunion d’information le 11 juin
dernier à destination des parents d’élèves,
des enseignants, des personnels de l’école et
des proches riverains.

TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX/ TRAVAUX

❚❙

Circulation des véhicules pendant les travaux.

✓ Restructuration du groupe scolaire

Installation du chantier pendant les travaux.



RECETTES
L’augmentation des recettes de 3.1% par rap-
port à l’année 2013 est le fruit du développe-
ment du nombre de logements dans notre
commune. Cet accroissement survient malgré
la diminution nationale de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) à laquelle
s’ajoute la prise en compte du départ des 300
militaires qui vivaient dans la caserne. 
La livraison en 2014 de la 3ème tranche des
logements du «Parc des Lys» et «Les Jardins de
Bretteville» avenue de Glattbach augmentera
substantiellement les recettes des prochaines
années.

BUDGET 2014 / BUDGET 2014 / BUDGET 2014 / BUDGET 2014

Le budget 2014 de la commune est particulier car, préparé et voté par
l'équipe municipale sortante en février, il est mis en œuvre par la 
nouvelle équipe élue en mars.

❚❙

DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement prennent
en compte un certain nombre d’éléments
nouveaux :
■ La mise en place de la réforme des rythmes
scolaires à partir de la rentrée scolaire 2014-
2015,
■ Les nouvelles cotisations sociales,
■ L’augmentation des taux de TVA,
■ L’augmentation de la masse salariale des
agents communaux.

Le Syndicat Intercommunal des Services
Urbains de l’Agglomération Caennaise
(SISUAC) assure notamment le balayage des
rues et d’autres taches comme l’élagage et la
tonte.
Le SDEC Energie assure quant à lui la gestion
des contrats d’éclairage public et l’efface-
ment des réseaux.
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Recettes : 3 314 700€

Constributions directes 
“ Impôts ”

62,9%

Autres recettes 
de fonctionnement
14,1% Taxe sur l’electricité

2,8%

Dotation 
de Caen La Mer
6,1%

Dotation 
Globale de fonctionnement

14%

Dépenses : 3 010 100€

Energie Gaz
électricité
5,0%

Charges de personnel
40 %

S.I.S.U.A.C
S.D.E.C
4,4%

Gestion
courante
22,7%

Amortissement
3,2%

Charges
financières
3,6%

Subventions
associations 
21,1%

✓ BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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EN 2014, LE BUDGET D’INVESTISSEMENT ET TRAVAUX SERA DE  1 930 700€

Dont :

■ 1 M€  pour la restructuration du groupe scolaire,
■ 280 K€  de travaux lancés en 2013 et achevés début 2014 dont la Halle de Sports,
■ 200 K€  de travaux divers dans la commune dont les pistes cyclables du chemin du Fresnot 

et celle menant à Verson,
■ 252 K€  de remboursement des emprunts.

Ces travaux seront financés de la façon suivante :

■ Excédent 2013 reporté en 2014 516 900€
■ Subventions obtenues fin 2013 138 000€
■ Excédent de fonctionnement 2014 304 600€
■ Subventions 2014 374 000€
■ FCTVA 2014 110 000€
■ Amortissements 95 000€
■ Taxe d’aménagement 42 200€
■ Emprunt 350 000€

Total 1 930 700€

La commune investit également via Caen la mer avec :

■ La réfection de l’assainissement des rues de Normandie, Pommiers, Angélus et Vertes Prairies pour 
un coût total de 250 000€,
■ Le renouvellement des réseaux d’eau potable des rues des Pommiers, Angélus, Vertes Prairies,
Basse-Rue, chemin du Bas Manoir, une portion de la rue du Viquet, du chemin du Moulin d'Ardennes et
de la rue de la Baronnerie pour un coût total de 220 000€,
■ L’effacement des réseaux électriques des rues des Pommiers, Angélus et Vertes Prairies pour un
coût total de 190 000€ . Pour ce dernier poste, la commune a participé pour un total de 124 000€.

Après avoir diminué pendant 11 années, l’endettement de la commune, stabilisé fin 2013 à 3 540 000€  
augmentera légèrement en 2014 avec le financement de la restructuration du groupe scolaire.
Enfin, pour la 8ème année consécutive, les impôts communaux n’augmenteront pas. 
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Les taux d’imposition resteront les suivants :

■ Taxe d’habitation : 12.31%

■ Foncier bâti : 25.15%

■ Foncier non bâti : 37.66%

Alain COLOMBE, 
Maire-Adjoint chargé des Finances
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❚❙✓ Loisirs du livre
Au cours du premier semestre, nous avons proposé :
■ Une exposition de photographies «Le Polar imaginaire» par LCBO Photo : Un
parcours artistique et littéraire qui a mené les curieux sur les traces d’une trentaine de
photos de fausses couvertures de polars avec lieux de crimes et esprit criminel, alors
qu’une série d’autres clichés leur a proposé des ambiances inquiétantes…
■ Une animation sur la découverte de l’Amérique Latine par Madeleine LILLE
pour les classes primaires : Après une introduction des élèves sur un air de tango, à
l’accordéon, le voyage s’est poursuivi dans les Andes, en Colombie, au Quetchua, aux
Caraïbes, au Pérou, au Chili, pour terminer par le Brésil avec pour chaque pays les ins-
truments correspondants.
■ L’exposition «Les Encres de Chloé» par Christelle GUYON : Elle était constituée
d’une trentaine de tableaux aux couleurs chaleureuses qui, volontairement, n’étaient
pas titrés, de façon à laisser à chacun le choix selon sa propre imagination de trouver
le nom du tableau.
■ Les ateliers-découverte «Les Encres de Chloé» : Des jeunes ont participé à ces ate-
liers animés par Christelle GUYON. Ils se sont initiés à la technique de la peinture au
moyen d’encres, de pastels et de crayons de couleur. Des modèles leur étaient présen-
tés et ils avaient le choix entre s’inspirer du modèle ou créer un dessin plus personnel.
■ L’atelier «Volume» de Cécile DALNOKY : Il était proposé de fabriquer des décors
avec des éléments divers, de photographier ces décors et d’exposer ces photos à la
Bibliothèque.

Sylvie DIREXEL, Présidente

✓ Musique
Cette année, notre section a présenté deux auditions au Centre
Socioculturel : le 14 décembre sur le thème des fêtes de fin d’année et le 12
avril avec beaucoup de musiques d’ensemble. 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
à 18h. Notre activité n’est pas finie car les examens ont lieu fin juin et les
résultats seront donnés le 25 juin. 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 préinscrire pour l’année pro-
chaine. Dans le cas contraire vous pouvez toujours vous informer à propos
de notre section sur notre site http://lcbomusique.blogspot.com.

Luc BOURNIER,  Responsable de la section 

Depuis de nombreuses années, Caroline, Sigrid, Odile, Colette, Annie, Sophie et Véronique, les sept conteuses de l'association Loisirs du Livre, vous donnent
rendez-vous, chaque mois, de septembre à juin, pour L'Heure du Conte, dans leur local sous les toits, à la Bibliothèque municipale. 
Ces contes s'adressent principalement aux petits de l'âge de la maternelle... Les parents, nounous et accompagnateurs ne boudent pas leur plaisir à écouter
ces contes et à en reparler ensuite avec leurs bambins (entrée gratuite). A chaque fois, les conteuses choisissent quatre histoires à conter, les adaptent au
gré de leur fantaisie... Elles fabriquent des décors, se servent de peluches, de marionnettes... chansons et rengaines sont reprises en chœur par tous.... cha-
cun vibre à sa manière ! Pour cette saison, il reste encore une séance des mêmes contes à 9h45 et 10 h 45, le mercredi 25 juin.
A la rentrée prochaine, pour cause de changement dans le rythme scolaire, il n'y aura plus qu'une seule séance de contes à 10h, le mercredi matin
pour les petits qui ne sont pas scolarisés. Comme chaque année, dès septembre, les informations et le calendrier des 10 séances pour l'année 2014-2015
sera à votre disposition à la Bibliothèque. Les élèves de la maternelle connaissent bien les conteuses car, très régulièrement, ils viennent à la bibliothèque
(à l'initiative de leurs enseignants) écouter un conte avant de se choisir des livres à rapporter dans leur classe. Nous continuerons donc cette activité qui per-
met aux élèves de découvrir d'une autre façon, le plaisir de lire. 
Nous accueillons aussi les assistantes maternelles et leurs «bambins» pour un éveil, une découverte ludique de ce qu'est un livre autour d'un tapis-lecture,

de chansons à gestes, de peluches, de livres animés. Ces rencontres, dans
notre local, sont proposées à l'initiative de l'animatrice du RAM. 
N'hésitez pas à venir,  vous serez les bienvenus !  

Les conteuses
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✓ Les Amis du Manoir
Nous vous rappelons que les activités des Amis du Manoir
(cartes, scrabble et autres jeux de société) ont lieu chaque
mercredi et vendredi de 14 à 18h dans la salle sous la Mairie.
Depuis la rentrée et notre présence au Forum des
Associations, nous avons organisé : la galette des rois en jan-
vier, un après-midi apéritif en février, un concours de belote
et scrabble en mars, un repas blanquette de veau en avril, un
repas spectacle au cabaret «O’Rock’nd Girls» ainsi qu’une
sortie au Conservatoire de Caen «Les légendes de la chan-
son française» en mai. Une sortie-croisière sur la Rance est à
l’étude pour le 11 juillet : nous prenons déjà les inscriptions
(ouvert à tous).
En raison des vacances d’été, les activités n’auront lieu que
les mercredis de 14 à 18h. Venez nous voir, vous aurez un
aperçu de ce que nous faisons et vous serez accueillis avec
joie. Nous sommes ouverts à toutes suggestions que vous
pourrez nous proposer. En attendant bonnes vacances à
tous. Contact auprès de Mme Ginette MARIE : 1 rue des
Merisiers.  Tél.. : 02.31.73.06.14 

Ginette MARIE, Présidente

✓ Danse 
Le 1er juin a eu lieu au Conservatoire de Caen le traditionnel gala de danse. Environ
700 parents, grands-parents, amis ont vu évoluer les 177 danseuses sur deux bal-
lets «Le Lac des Cygnes» et «Cats», tous deux interprétés par les groupes de danse
classique et de danse moderne, précédés en introduction d’une chorégraphie du
groupe de contemporain.
Les réinscriptions auront lieu lors du goûter annuel, le 25 juin à partir de 14h30 au
cours duquel les danseuses pourront visionner le spectacle.
Les nouvelles inscriptions seront prises lors du Forum des Associations le 6 sep-
tembre. La reprise des cours pour l’année 2014-2015 aura lieu le 15 septembre.

Emmanuelle LAIGUEDE, Responsable de la section

✓ Photo 
Le club photo affirme sa présence dans les murs et hors les murs. 
Il a participé à la couverture photo du Carnaval de la commune, joignant ses images à toutes celles qui
ont été captées au cours de la fête du 5 avril. 
Il a exporté son exposition de janvier-février, «Le polar imaginaire», à la Médiathèque de Colleville-
Montgoméry. Accueillie par Marc VERON et inaugurée en présence du Conseil municipal, cette mani-
festation culturelle en coopération avec l’association Loisirs du Livre, la Bibliothèque de Bretteville et
l’AGACSBO, a donc connu une seconde vie jusqu’au 21 avril. Dans une salle agréable, en présence de
romans policiers choisis par notre hôte dans la bibliothèque toute proche, fausses couvertures et pho-
tos d’ambiance ont suscité, d’après les témoignages, autant d’intérêt et d’amusement que dans notre
commune. Elles ont en outre servi à des exercices d’écriture pour les enfants de l’école de Colleville, ce
dont le club se réjouit. 

Il poursuit ses activités de formation et de travaux pratiques. 
Loïc LE BRETON a encadré des séances de prise de vue en studio. Avec le matériel dont dispose la section, il est possible aux grands commençants
de s’initier comme aux confirmés de créer. 
Deux sorties se sont déroulées à Honfleur, sous la houlette de son conseiller-consultant, Henri FENARD (également membre du club de Verson). Pour
travailler la photographie à deux niveaux : les vues de près, la macro-photo au Naturospace d’Honfleur (papillons de la serre tropicale) et la qualité
des vues d’extérieur dans un univers voué au tourisme. Ce type d’activité plaît aux adhérents : la résolution de problèmes techniques, la formation
mutuelle, la quête du bon regard et du cadrage. Et l’esprit de groupe. 
Les photographes de la section continuent les visites en équipe aux sites des Jardins Familiaux de Caen, selon le contrat passé avec l’association et
l’engagement pris d’une exposition en 2015 qui aura pour titre «Les travaux et les jours». Ils dressent, à travers l’objectif, un état des lieux, de la nature
et des cultures, de la présence humaine, de ses rituels, au rythme du temps qui passe. Ils prennent des contacts, posent des questions, dialoguent.
On les accueille, on leur offre un café… LCBO Photo a été invité cordialement à l’opération «portes ouvertes» des Jardins Familiaux le 11 mai. Cette
coopération se double d’un autre projet «Jardins», initié avec la Bibliothèque de Bretteville-sur-Odon, en mai-juin 2015. Il donnera lieu à une expo-
sition de panneaux, de livres et de photos, à des animations. Nous aurons l’occasion de le repréciser. 
Enfin, le club sélectionne activement dans la photothèque (constituée et en évolution) les images qu’il présentera pour son exposition «Au
fil des eaux de Bretteville à la mer», au Centre Socioculturel du 6 au 27 septembre 2014. Comme chaque année, quand tout sera tiré et mis
sous cadre pour l’installation, les adhérents pourront partir en vacances. 
LCBO Photo espère être à la hauteur de ces rendez-vous. 
Contacts : Eliane LIEGEY (secrétaire) : eliane.liegey@gmail.com ; Philippe ASSELINE (trésorier) : asseline.philippe@orange.fr ; Alain VEQUAUD (respon-
sable) : alain.vequaud@orange.fr. 

Alain VEQUAUD,  Président de la section
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Mélanie MUSET-TARDIF Xavier RICHET
Conseiller Municipal 
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Alexandra SANNIER

LES CONSEILLERS
DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS DE LA MINORITÉ

Laurent BALU Serge BOUFFARD Catherine DE SMET SABINE DEVASSY JEAN LEMARIÉ

       Durable / Commission Communication et Culture / Commission Jeunesse
        mission Finances / Commission Travaux et Urbanisme  
         ale (CCAS)
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✓ Basket
Au basket, d'abord du plaisir partagé. 
Que l'on soit joueuse ou joueur ou entraîneur ou bénévole... le plaisir
partagé est l'élément essentiel pour que tous gardent leur motivation
dans la durée. C'est ainsi que ce plaisir partagé est recherché au LCBO
Basket en application de quelques principes de base acceptés de tous :
■ le respect entre joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants et envers les
adversaires et les officiels,
■ la convivialité entretenue tout au long de l'année par les pots d'après
matches au club-house, avec tous les acteurs des matches ou par des soi-
rées laser-game ou bowling ou de jeux...
■ Le désir d'améliorer les performances de chacun sur le terrain sans
rechercher à tout prix la victoire au détriment des principes énoncés pré-
cédemment.
La saison sportive qui s'achève a encore permis de partager ces grands
moments de joie lors de belles victoires et même après des défaites
subies avec les honneurs contre des adversaires meilleurs que nous, mais
avec le désir d'améliorer les points faibles pointés par l'entraîneur. La
qualité des entraînements proposée deux fois par semaine par des
entraîneurs tous qualifiés s'est vérifiée sur le terrain comme l'attestent
les résultats de nos équipes engagées dans les championnats régionaux
et départementaux : 
■ les cadettes sont bien parties pour renouveler leur doublé de l'an der-
nier : championnes du Calvados et Coupe du Calvados, 
■ les minimes filles disputeront aussi la finale de la coupe du Calvados
après une 2ème place en championnat du Calvados, 
■ les seniors hommes 1 et les minimes garçons se sont qualifiés en
poule haute régionale avec pour les seniors hommes des chances de
monter en pré-national, 
■ les poussins sont en poule haute départementale, les benjamines et
les seniors femmes avec une équipe rajeunie sont en championnat
régional. 
Seul revers à cette stratégie, la difficulté d'accueillir de nouveaux joueurs
ou joueuses compte tenu qu'il y a peu d'arrêts ou de départs d'où des
effectifs souvent complets dès septembre. D'où cet appel aux jeunes
Brettevillais qui voudraient faire du basket de se manifester dès le mois
de juin aux permanences d'inscription, il est possible de faire des essais
après son inscription et de changer d'avis ou d'être sur la liste d'attente
et en cas de désistement d'un inscrit obtenir une place. Nous accueillons
les jeunes à partir du baby-basket (nés en 2008-2009) jusqu'aux cadets-
cadettes (nés en 1998-1999), pour les plus jeunes l'entraînement a lieu le
mercredi après-midi. 
Les permanences d'inscription auront lieu au Gymnase de 15h30 à
17h30 le 28 juin, le 2 juillet et le 5 juillet.  

Jean-Claude HUET, Secrétaire

✓ Gymnastique 
volontaire et Randonnée
Une saison se termine. Nos 170 adhérents ont profité
des cours de gym proposés par les 4 animateurs en
journée ou en soirée du lundi au vendredi. Les cours
seront sans doute dispensés à la Halle de Sports à par-
tir de septembre prochain et nous disposerons alors
d’un équipement récent et plus adapté.
Les randonneurs ont découvert d’autres horizons en
passant un week-end fin mai en Mayenne. Comme l’année passée,
la section a participé à la randonnée pour l’association Sarah
rayonne le 13 avril. Avec une météo agréable et une organisation
impeccable, les 220 marcheurs ont accompagné Sarah tout au
long des 9,5km, ainsi que près de 600 vététistes. L’association a
ainsi recueilli près de 2000€. 
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des Associations le 6
septembre pour la saison prochaine.

Catherine LUCAS, Présidente

Les poussins et les seniors femmes 2 heureux après une victoire
obtenue après un match très disputé.

✓ Arts Martiaux
Tout vient à point qui sait attendre ! La fin de saison sportive
arrive à grands pas.
Elle aura été riche en émotions avec l'arrivée au nouveau dojo de
la Halle de Sports. Nos adhérents peuvent maintenant bénéficier
d'un équipement adapté à la pratique sportive, et ils ne s'en sont
pas privés puisqu'à peine arrivés en février, un stage régional les
attendait déjà au mois de mars, sous la houlette de Patrice Guillon,
6ème dan, responsable du Taï-Jitsu normand. Ce nouvel équipe-
ment permettra de promouvoir le taï-jitsu sur l'agglomération
caennaise. Nicolas et Eric, nos 2 intervenants, prendront plaisir à
vous enseigner cet art martial avec toute la convivialité propre à
notre club. Il ne nous reste plus qu'à vous proposer maintenant de
venir essayer à votre tour, tant le taï-jitsu que la self défense fémi-
nine. Rendez-vous au prochain Forum des Associations le 6 sep-
tembre.

Dominique GRAVIOU,  Responsable de la section

✓ Athlétisme
La section du LCBO était repré-
sentée lors de l’épreuve du
Marathon des Sables qui s'est
déroulée du 4 au 14 avril dernier.
Cette  épreuve pédestre de 230 à
250 km en 6 étapes sur une
semaine se déroule dans le sud
marocain, en autosuffisance ali-
mentaire avec l’obligation pour
chaque concurrent de porter son
équipement. Les athlètes étaient
Rodolphe METEAU (5ème partici-
pation), Marie-Clotilde JOUANNE,
Frédéric ALVARO et Jean-Jacques SCHWARTZMANN. 1029 concur-
rents étaient au départ de la 1ère étape, mais seulement 917 à l'ar-
rivée, soit 112 abandons en raison de la difficulté du parcours et de
la très forte chaleur.

Classements et temps :
■ Rodolphe METEAU : 229ème des 917 arrivants en 37H58’28, soit
17h30'51 après le premier.
■ Frédéric ALVARO : 247ème en 38H49’25
■ Jean-Jacques SCHWARTZMANN : 340ème en 41H45’22
■ Marie-Clotilde JOUANNE : 389ème en 43H14’11

SPORTS / SPORTS / SPORTS 
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✓ Gymnastique entretien

Le printemps est là ! Ne vous sentez-vous pas une irrésis-
tible envie de bouger ? Oui, mais vous vous demandez
comment faire et 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 remus-

culation en douceur, des exercices adaptés et conseillés par une monitrice
spécialisée, vous améliorerez votre condition physique, votre sens de l’équi-
libre et de la précision. Vous hésitez ? Un jogging et des baskets, venez-vous
essayer gratuitement pour 1 ou 2 séances le mardi de 10h30 à 11h30 ou le
vendredi de 9h30 à 10h30 au Centre Socioculturel. Renseignements sur
place ou au 02-31-74-46-99. 

Jackie MAHIEUX, Responsable de section

✓ Football

En ce mois de juin, l'heure est au bilan de fin de saison. Je voudrais profiter
de ce moment qui m'est offert, afin de remercier tous les bénévoles qui
m'entourent et, en particulier, ceux qui nous ont rejoint cette année.
Comme chaque année, le tournoi de Noël a remporté un franc succès avec
46 équipes réparties en trois catégories ; la soirée du club a elle aussi été
couronnée d'un franc succès, et pour finir, Olivier et son équipe ont orga-
nisé une soirée loto, qui je pense en appellera d'autres.
D'un point de vu sportif, l'arrivée de Romain HENGBART au poste d’entraî-
neur général nous fait démarrer un nouveau cycle de travail dans toutes les
catégories. Pour ce qui est des championnats :
■ Notre équipe première va se maintenir en DHR et va tenter de finir aux
alentours de la 5ème place, 
■ Notre équipe réserve coachée par Patrick SURIRE rencontre quant à elle
des difficultés et devra batailler jusqu'au bout pour se maintenir, 
■ Les U-19 d’Aomar MASKY ont effectué une superbe saison en finissant
dans le haut de tableau de DH et en étant encore qualifiés en Coupe de
Basse-Normandie,
■ Les U-18 ont effectué un championnat très compliqué  dans une nou-
velle catégorie mal définie, 
■ Les U-17 de Romain ont connu une 1ère partie de saison où ils se sont
maintenus et effectuent une 2ème partie de saison sans beaucoup d’intérêt, 
■ Les U-15 de Yannick BOULAY sont passés en District Elite et sont toujours
qualifiés pour la Coupe du Calvados, 
■ Les U-13 de Régis ont quant à eux effectués un championnat compliqué
avec un démarrage au niveau 2,  ce qui nous a malheureusement exclu des
championnats intéressants de la 2ème partie de saison,
■ Satisfaction : la qualification dans les 16 meilleures équipes du départe-
ment du challenge Henry GUERIN, les U-11 de Jean-Yves KEROUEDAN ont
quant à eux progressé tout au long de la saison, et cerise sur le gâteau, se
sont qualifiés pour le tournoi Jean PINGEON où ils ont retrouvé des équipes
tel que le PSG ou Monaco.
Je vais cette fois encore finir en remerciant la Mairie pour les efforts consen-
tis, ainsi que les bénévoles du club sans qui rien ne serait possible.

Jean-Pierre LAVENAC, Président

ENFANCE ET JEUNESSESPORTS / SPORTS / SPORTS 

✓ Relais d’assistants maternels
Au cours de ce premier semestre, le RAM a invité deux interve-
nants extérieurs sur des ateliers d’éveil. Sarah DE CLAVERIE a
animé une séquence d’éveil sportif sur les thématiques : expres-
sion corporelle-parcours-adresse. Les enfants inscrits étaient
répartis sur deux groupes afin de permettre à chacun d’évoluer
dans l’espace et aux assistantes maternelles, d’accompagner
chaque enfant dans la découverte du matériel et les mettre en
confiance par rapport à l’acte moteur. Juliette de la compagnie
«Murmure du Son», a sensibilisé les enfants à l’écoute de sons
tels que les œufs musiciens, les tubes mous et surtout la kora,
instrument de facture artisanale malienne. Chaque groupe a fait
preuve de grande écoute et réceptivité. Ces deux temps forts
furent l’occasion d’ouvrir les enfants à d’autres techniques
d’animation et reçurent un réel intérêt. 

✓ Galipette
Comme chaque année au moment du carnaval et sur le
thème «Je vois la vie en multicolore à Galipette», enfants,
parents et professionnelles se sont retrouvés pour un défilé
dans les rues de la commune. Ensuite, nous nous sommes
tous retrouvés autour d’un goûter à la Mairie. Nous remer-
cions les parents et enfants pour leur active participation
aux festivités de Galipette. Nous profitons de cet article pour
vous informer qu’un atelier musical animé par Nathalie de
Floréveil aura lieu le 20 juin à 18h pour les enfants et
parents. Une sortie de fin d’année sera également organisée
le 25 juin à la ferme biologique du château de Canon. 

L’équipe de Galipette
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✓ Secteur Animation AGACSBO
CENTRE DE LOISIRS
Au cours des vacances de Printemps et afin de sensibiliser les enfants
sur les jeux équestres mondiaux qui se dérouleront à Caen en août
prochain, l'équipe pédagogique a emmené les enfants pour participer
à 3 séances de poneys au Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon
(CEBO).

Pour cet été, l’accueil des enfants se déroulera au Centre Socioculturel.
Des mini-camps seront proposés :
■ Danse du 15 au 18 juillet (7-12 ans)
■ Equitation avec le CEBO du 22 au 25 juillet (6-10 ans)
■ Ferme à St-Jean le Blanc les 24 et 25 juillet (3-6 ans)
■ Voile du 19 au 22 août (7-12 ans)
■ Sport à Anctoville (BMX, VTT, Laser Ball) du 26 au 29 août (9-12 ans)
■ Des nuitées au Centre Socioculturel, les 9 et 30 juillet, 6 et 13 août.
Contacts : ludivine.agacsbo@free.fr pour le mois de juillet
melvin.agacsbo@free.fr pour le mois d’août
Tél : 02-31-73-05-15 ou 02-31-75-10-68 ou 06-52-71-81-10

STAGES MULTISPORTS
Les stages d’été sont très proches. Ils seront de nouveau placés sous le
signe des activités physiques de pleine nature : vélo sur la voie verte
(Louvigny-Thury Harcourt pour les plus grands), golf (Louvigny), voile
(Beauregard), tir à l’arc (Verson), kayak (Caen et Maizet), escalade
(Hérouville)… Toutes ces disciplines seront des fils conducteurs, sans
oublier d’autres sports traditionnels et festifs. 
En attendant de retrouver les enfants, tous les animateurs sportifs s’af-
fûtent pour être au top de leur forme cet été. Des vacances sportives,
du soleil, des pique-nique et beaucoup de bonne humeur !
Contacts : agacsbo.sport@free.fr
Tél : 02-31-75-22-66 ou 02-31-73-74-68 ou 06-52-44-25-86

LOCAL JEUNES
Les ados partiront en camp pendant 6 jours à Jullouville (50) du 15 au
20 juillet. Ce séjour sera autofinancé par un chantier de jeunes qui se
déroulera du 7 au 10 juillet. Depuis le début de l’année, les jeunes par-
ticipent à différents projets d’autofinancement, vente de bonbons
pendant le carnaval, participation à «Bretteville en Fête»… N’hésitez
pas à les soutenir dans leurs actions !
Contacts : fred.agacsbo@free.fr ou aurelie.agacsbo@free.fr
Tél : 02-31-73-05-15

L’accueil aura lieu du 7 juillet au 29 août.

ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

✓ Ecole maternelle
Devant de nombreux parents émus, le 24 avril au
matin, les élèves de moyenne et grande section de
Mmes ARTOIS et CARREAU/LEVERGEOIS ont pris place
dans un bus, direction le centre Bon Séjour de Merville-
Franceville pour leur première classe de mer. Au pro-
gramme :  découverte des dunes et des marées, pêche à pied, création d’un aquarium
marin… Sans oublier le plaisir de partager des moments uniques avec ses camarades
de classe : le petit déjeuner, les chambres collectives, la veillée… Tous sont repartis ravis
de leur séjour le vendredi, mais également heureux de retrouver leurs parents. Nous
tenons à remercier l’association des parents d’élèves (APEBO) et la commune pour leur
participation financière, ainsi que les parents accompagnateurs pour leur investisse-
ment.

Ophélie CARREAU/LEVERGEOIS, Directrice de l’école maternelle

Participation des élèves de l’école maternelle le 18 avril à un bal folk. 



15 ❚❙
BRETTEVILLE SUR ODON
ETE 2014

     VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE

✓ Anciens Combattants
Chaque commune s’apprête, à partir de début juin, à vivre des moments exceptionnels. Le 70ème anniversaire du Débarquement sera un grand
moment qui devrait marquer les esprits. Le 17 juillet se déroulera la traditionnelle cérémonie d’hommage aux soldats canadiens qui ont libéré
Bretteville-sur-Odon, dont voici le programme :

■ 17h30 : Cérémonie au Monument aux Canadiens de Louvigny avec dépôt de gerbes,

■ 18h : Cérémonie au Monument aux Canadiens de Bretteville-sur-Odon (route d’Evrecy) avec dépôt de gerbes,

■ 18h30 : Vin d’honneur offert par la commune de Louvigny,

■ 19h30 : Repas dansant organisé à la Grange à Dîmes (Domaine de la Baronnie) ouvert à tous.
Jean-Claude THIEUW,  Président

✓ Jumelage de Glattbach
A l’occasion du lundi de
Pâques, le comité avait orga-
nisé pour la première fois
une “chasse aux oeufs” au
Parc de l’Odon. Une centaine
d’enfants,  accompagnés de
leurs parents, y ont participé.
De nombreux visiteurs ont

également apprécié café, boissons et gateaux typiques allemands
faits maison proposés par le jumelage. Vu le succès de cette initia-
tive sympathique, le comité a pris la décision de la renouveler
chaque année.  
Le comité de jumelage a, par ailleurs, débuté une nouvelle activité
avec des cours d’initiation à la langue allemande pour les classes
de CM2 à l’école élementaire.

A l’occasion de notre participation annuelle au marché de Noël
chez nos amis à Glattbach, le comité propose cette année un
voyage touristique du 28 novembre au 1er décembre (participa-
tion de 125€ par personne) permettant de visiter 4 marchés de
Noël très différents à :

■ Brühl dans l‘enceinte de son château baroque,

■ Glattbach avec le musée des crêches et un concert à l‘église,  

■ Ronneburg avec le marché médiéval dans son château fort,    

■ Strasbourg avec visite guidée pour le marché et la cathédrale.                                                                    

Pour plus d’informations et vos inscriptions, contactez : Hermann
ANDRES (06-72-42-90-98 ou hermann.andres@sfr.fr) ou Pascale
BARRETEAU (06-23-09-64-84 ou pascale.barreteau@free.fr).

Hermann ANDRES,  Président

✓ LCBO
L’assemblée générale de Loisirs et Culture de Bretteville-sur-
Odon se déroulera le 28 juin 2014 au Centre Socioculturel.
Tous les responsables et membres des bureaux de sections,
ainsi que tous les adhérents et les personnes intéressées sont
conviés. Venez nombreux.

Jean-Michel BOTHUA,  Président

✓ AGACSBO

Renouvellement du Bureau de
l’AGACSBO. L'Association pour la
Gestion et l’Animation du Centre
Socioculturel de Bretteville-sur-Odon a
une nouvelle Présidente : Delphine
CHAVENEAU, Conseillère municipale
déléguée, a été élue lors du dernier
Conseil d’Administration le 23 avril.

Suite à la fin du mandat de plusieurs membres du Bureau, une équipe en
partie renouvelée assistera la Présidente : 
■ Vice-présidente - Délégation de service public (DSP) de la
Baronnie : Marie ASSELINE 
■ Vice-président : Jacky GUIOC
■ Trésorière : Danièle BOTHUA (représentante des habitants) 
■ Secrétaire : Emmanuelle LAIGUEDE (représentante des habitants) 
■ Trésorière-DSP : Sophie POURRAT (représentante des habitants)
Une année 2014, intense et riche en projets, attend cette nouvelle équipe
motivée. 
L’AGACSBO, par convention avec la commune, poursuivra l’accueil des
enfants et des adolescents hors du temps scolaire et mettra en place
toutes les conditions favorables à la pratique d’activités de loisirs et de
détente (centre de loisirs, stages multisports, local jeunes,...). La nouvelle
équipe de l’AGACSBO travaillera à l’édition 2014 des animations multigé-
nérationnelles et familiales comme Bretteville en Fête ou le Forum des
Associations. Le secteur Enfance-Jeunesse de l’AGACSBO sera également
mobilisé pour la mise en place des activités périscolaires dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires applicables dès la rentrée 2014.                                                                                      
L’AGACSBO est impliquée dans la vie sociale brettevillaise. Avec la ges-
tion et l’animation du Centre Socioculturel, équipement de proximité et
outil de solidarité, l’AGACSBO propose des activités pour tous (art floral,
bridge, cartonnage, Club Info, couture, gymnastique d’entretien, patch-
work, peinture-dessin, peinture sur soie, yoga) et met à disposition le
Centre Socioculturel pour organiser des rencontres, des expositions, des
soirées… Autant d’initiatives qui permettent aux habitants et aux asso-
ciations locales de tisser du lien social.
Délégataire pour la commune du Domaine de la Baronnie, l’AGACSBO
assure également la gestion et l’animation de la Grange à Dîmes et du
Manoir. L’AGACSBO travaillera à la recherche de l’équilibre budgétaire de
ce Domaine tout en ouvrant ce haut lieu patrimonial aux Brettevillais.

Bureau de l’AGACSBO

!
Si vous souhaitez participer au repas dansant, merci de retourner ce coupon d’inscription à

M. René PINSAULT au 32, rue des Tilleuls 14760 Bretteville-sur-Odon (02-31-75-23-65) avant le 10 juillet.
Prix du repas : 32€ (boissons comprises)

Chèque à libeller à l’ordre de : Section des Anciens Combattants de Bretteville-sur-Odon

NOM : ..................................................................................................................   Prénom : ........................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................

Nbre d’inscrits : ................................................ Personnes x 32€ : soit ....................... €
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✓ Jumelage Ouonck
Comme chaque année, une délégation du Comité de Jumelage est allée sur la
Communauté rurale de Ouonck du 20 janvier au 3 mars. La visite habituelle de
la délégation à l'Ambassade de France lui a permis de signaler sa présence en
Casamance et de rencontrer Laurent GODEFROY, Conseiller régional pour le
Développement durable au service de Coopération et d'Action culturelle. Après
un accueil toujours aussi chaleureux, nous nous sommes vite mis au travail avec
Abdou Kader BADIANE, 2nd Vice-Président du Conseil rural, chargé de nous
accompagner dans  nos rencontres avec nos partenaires dans les principaux
domaines suivants :
Santé. Rencontre à la maternité de Bignona de Pauline DIATTA, chargée de la
formation des 3 matrones de Kigninding, Maracounda et Djinoubor ainsi que la
supervision de leur première année sur le terrain. La formation est terminée et
les populations ont pour coutume de leur accorder un mois de congés avant
d'entrer en activité et d’organiser une fête villageoise en leur honneur.

Association des jeunes de Ouonck. Les jeunes nous ont fait part de
leurs préoccupations au sujet :
■ de la gestion de leur foyer,
■ de leur manque de matériel pour aider les familles à la culture du riz,
■ de la participation qu'ils peuvent apporter à la réalisation de certains projets
(construction de clôtures autour des écoles et du campement, festival de la troupe
Badiata…),
■ de la formation professionnelle des jeunes.
Ecoles. La visite des écoles a permis de constater :

■ la bonne exécution de la restauration des tables-bancs,
■ que la distribution des correspondances scolaires a toujours autant de suc-
cès. Bien entendu la correspondance et le partenariat du collège Jean Moulin
avec le Collège de Ouonck se renforcent. La concrétisation du projet de
construction du mur autour du collège de Ouonck. Les avantages dont nous
ont fait part les élèves de Ouonck encouragent ceux de Jean Moulin à s'engager
sur d'autres projets. Les collégiens de Souda ont reçu leur première correspon-
dance des «Africains Blancs» du CROP et se sont empressés de leur répondre
par un recueil fait en un temps record, en regrettant de ne pouvoir échanger sur
la toile.
■ la présence dans certaines écoles d'enfants en situation de handicap, souf-
frant d'épilepsie ou atteints de trisomie. Les enseignants sont très démunis face
à ces situations et souhaitent, en notre présence, une formation par Handicap
International sur la prise en charge de ces problèmes. La demande officielle va
se faire au niveau de l’Inspecteur.
■ la présence dans les écoles, équipées de points d'eau, de beaux potagers
dont la culture assure un bon outil pédagogique et une production qui amène
un complément alimentaire et permet du commerce.
Association des directeurs d'école (CODEC). Un projet écrit a été
demandé au Directeur du CODEC pour définir le fonctionnement des bou-
tiques scolaires et leur gestion. Etant donné le nombre d’écoles, les fournitures
apportées par les partenaires représentent une part très minime pour chaque
classe. Chaque cellule scolaire avec son responsable de gestion va faire l'inven-
taire des besoins en cahiers et stylos pour chaque école. Au niveau du
Jumelage, la proposition de financer un cahier et un stylo par élève au mois de
septembre a été envisagée. Au sein des boutiques scolaires, les enseignants
revendraient ce matériel à un petit prix et cette somme représenterait un

apport pour acheter du matériel en grande quantité. Cet appui ne
pourra se faire que pour une année afin de relancer les boutiques.
Les besoins en équipements se manifestent également dans les
CTP (classes de tous petits) non encore reconnues (Diaghour,
Babatte, Maracounda, Kongoly, N’Diagne et Bouyal). Elles sont
tenues par des jeunes qui doivent avoir le bac et moins de 30 ans.
Actuellement, ce sont les populations qui financent leur formation.
GIE des femmes. Nous avons organisé la réception provisoire
du bâtiment destiné aux femmes du GIE KASSOFOR. La remise offi-
cielle des clés s'est faite à la suite de la livraison des ustensiles
nécessaires à la confection de confitures et jus de fruits. Nous
apprenons qu'elles ont d'énormes difficultés à trouver des bocaux
neufs. Des femmes ont été formées pour la fabrication de savons.
Elles nous demandent une aide financière pour l'équipement du
local et le recyclage de leur formation.
Château d'eau de Diagho. Le 28 février, le Directeur régio-
nal de l'Hydraulique, Lamine BODIAN, a réceptionné l'ouvrage tant
attendu par les populations. Cet événement officiel a eu lieu en pré-
sence de Mamadou BADJI, Président de la Communauté rurale de
Ouonck, Jean-Paul DAUNOU, Maire Adjoint chargé des Travaux de
Bretteville-sur-Odon dans le précédent mandat ainsi qu’une partie
de notre délégation. Il reste à l'Etat sénégalais la réalisation du
réseau de distribution dans les villages comme il s'y est engagé lors
du début du chantier. A ce jour, le réservoir et son système assurent
l'alimentation en eau potable d'un abreuvoir et d'une «prise char-
rette». L’étude d'une antenne est en cours. Elle permettra d'alimen-
ter les installations sanitaires du collège de Souda situé à 1200 m du
château d'eau.

Des Brettevillais à Ouonck.
En conclusion, je vous fais partager
les impressions de Véronique et
Hermann ANDRES. Un couple auquel
nous avons fait découvrir nos
jumeaux !
“Ce voyage nous a plongés dans une
autre culture, un autre état d’esprit, une autre mentalité : une vraie
découverte. Nous avons été impressionnés par le nombre de projets
florissants, importants pour la population qui aident à améliorer le
quotidien, et cela avec les moyens locaux, en particulier les jardins
potagers. Notre jumelage se fait un plaisir d’aider les femmes avec
la création d’un nouveau local qui leur permettra de confectionner
de la confiture, du savon et de les commercialiser. Nous espérons
qu’elles seront aidées par une coopérative existante pour commer-
cialiser leur production. Par contre, nous avons pu constater que les
projets technologiques initiés nécessitent un accompagnement
que le jumelage seul ne peut assumer. «L’Amitié de Glattbach»
ayant cessé son activité, nous pensons que notre jumelage doit se
concentrer sur des projets concrets et maîtrisables par nos «amis de
Ouonck» : une alimentation équilibrée, un accompagnement
autour de la santé de la famille et une aide à l’éducation pour que
chaque jeune (fille ou garçon) puisse s’épanouir et trouver sa voie.
Tout ce que nous avons vécu a bousculé notre «vie normande»…
Dates à retenir :
■ Loto : 15 novembre 2014 au Centre Socioculturel à 20h.

■Marché de Noël : 6-7 décembre 2014 au Domaine de la Baronnie.

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

Jean-Paul LIVET, Président

VIE  LOCALE / VIE  LOCALE 
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✓ ZAC DE LA MASLIERE,
LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ONT DEBUTE

Jean-Louis DROU, Maire-Adjoint chargé des Travaux et de l’Urbanisme

❚❙

✓ SIGNALISATION DES SITES TOURISTIQUES :  
FESTYLAND A L’HONNEUR
Le 18 avril dernier, Patrick LECAPLAIN était présent au Conseil Général à l’occasion de l’inaugu-
ration des nouvelles signalétiques des sites touristiques majeurs du département. Dès cet été,
11 sites emblématiques (sur 22 sites sélectionnés, une seconde phase sera mise en œuvre en 2015)
seront ainsi valorisés à travers 42 panneaux, comparables à ceux déployés le long des auto-
routes, mettant ainsi en lumière la richesse de notre territoire auprès des automobilistes,
Calvadosiens et visiteurs.
Un site majeur se définit comme un lieu emblématique, reflet de l’image d’un territoire, d’un

thème ou d’une filière à forte notoriété ou comme un pôle d’attraction en arrière-pays. La commission du Tourisme du Conseil Général a
sélectionné ces lieux en fonction de plusieurs critères : 
■ L’amplitude d’ouverture : au minimum 120 jours par an entre le 1er mai et le 30 septembre.
■ Le nombre de visiteurs par an : Supérieur ou égal à 100 000 pour les communes littorales et la ville de Caen et 30 000 pour les visiteurs
de l’arrière-pays.
C’est dans ce cadre que le choix de valoriser le site touristique du Parc Festyland a été réalisé. 

Les recherches archéologiques préventives commencées le 24 mars par
l’INRAP se sont terminées le 4 avril et les tranchées ont été rebouchées. Elles
ont permis de mettre à jour sur cette parcelle totalisant 15 hectares, deux
fermes plus ou moins complètes, datant de l’âge de Fer (entre 150 et 50 ans
avant JC), période gauloise du début de l’invasion romaine dans notre région.
L’INRAP y a retrouvé des traces de fossés, d’enclos, de fours, de caves… Des
photos et relevés ont été effectués, en support du rapport de l’INRAP qui ont
été examinés en commission le 15 mai, pour décision de suite à donner.
En l’état des découvertes, il est probable que des investigations complémen-
taires soient engagées, dont le coût (170 000€/hectare) sera supporté par Caen
la mer. Dans ce cas, un appel d’offre serait lancé par Normandie
Aménagement, qui passerait commande en septembre, pour une campagne
de fouilles complémentaires se déroulant jusqu’à fin de cette année. Compte
tenu des délais administratifs à la suite de cette étape, il ne serait pas possible
d’envisager un commencement des travaux de construction de logements
avant fin 2015. 

Sophie HOCHET, Maire-Adjoint chargé de la Communication et de la Culture

✓ DES RANDONNEURS SUR LES CHEMINS DU MONT SAINT-MICHEL
L’association «Les Chemins du Mont Saint-Michel» organisait
le 12 avril une marche culturelle de 15 km au départ du
Domaine de la Baronnie et menant à l’église d’Evrecy. Un
groupe d’élus, dont Patrick LECAPLAIN, a accueilli le groupe
d’une quarantaine de marcheurs ainsi que Vincent JUHEL,
Historien de l’art. L’occasion pour les randonneurs de décou-
vrir la Grange à Dîmes, le point de départ des anciens che-
mins menant au Mont Saint Michel dans le prolongement de
la rue Caponière à Caen, qui avait été ouverte spécialement à
cet effet. 

Sophie HOCHET, Maire-Adjoint chargé de la Communication et de la Culture
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Les élus de la liste "Ensemble pour l’avenir de Bretteville" tiennent à remercier les Brettevillais qui
leur ont apporté leur soutien tout au long de la campagne. Nous ne sommes que cinq élus mais
sachez que nous nous attacherons à défendre les intérêts de tous, à rendre compte régulièrement
de nos positions et à faire part, si nécessaire, de nos critiques de l'action municipale en gardant
une attitude honnête et constructive.

Nous espérons que cette attitude sera réciproque, bien que dans ses premières actions, M. Le
Maire n’ait pas fait preuve d’un grand esprit d'ouverture : il a ainsi supprimé la présence d'élus de
la minorité dans les syndicats intercommunaux. 

De plus, nous continuons à nous interroger sur la raison d'être de la nouvelle commission munici-
pale "Vie Associative". Comme le rôle de cette commission n'est pas très explicite et que
l'AGACSBO et l'AGESBO sont déjà pilotées par la municipalité, nous nous interrogeons sur son
rôle réel et sur le risque qui pourrait peser sur l'indépendance du LCBO.

Par ailleurs, suite au changement de majorité à Caen la mer, nous allons être attentifs au devenir
des projets majeurs pour l’avenir de notre commune, que sont le quartier Koenig, le boulevard des
Pépinières, la ZAC de la Maslière et la ligne de tram dont certains pourraient être abandonnés et
d'autres confiés à des promoteurs privés.

Laurent Balu, Serge Bouffard, Catherine De Smet, Sabine Devassy, Jean Lemarié

Les conseillers municipaux de la minorité. 
De gauche à droite : Serge Bouffard, Sabine Devassy, Jean Lemarié, Catherine de Smet, Laurent Balu.

✓ Minorité
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Chers Brettevillaises et Brettevillais,
La liste «Unis pour Bretteville» tient sincèrement à vous remercier de lui avoir fait confiance

lors des élections municipales du 23 mars dernier.

Vous nous avez élus avec près de 60% des voix, ce qui nous a permis d’obtenir un siège
supplémentaire au Conseil municipal (22 sièges pour notre liste, contre 21 lors du précédent
mandat). Ce résultat sans précédent à Bretteville est un encouragement à «la politique au sens

noble du terme» que nous comptons poursuivre et dont l'objectif central est le bien-être de

tous les Brettevillais.

Au cours de la campagne, et à notre grande surprise, nous avons constaté que notre équipe

avait pu être classée  politiquement «divers droite» par les médias. Sachez qu’il n’en est rien.

Notre liste est et restera une liste sans étiquette politique, composée de femmes et
d’hommes de sensibilités différentes, comme nous l’affirmons depuis toujours.
Nous nous engageons à réaliser le programme qui vous a été présenté. Nous l’avons bâti

avec Patrick LECAPLAIN en nous basant sur les nombreux échanges constructifs que nous

avons pu avoir avec chacune et chacun d’entre vous lors de la campagne électorale.

Véronique ANDRES, Marie ASSELINE, Delphine CHAVENEAU, Alain COLOMBE, Nicole DORE, 
Jean-Louis DROU, Elisabeth DURAND, Michel DURVILLE, Arnaud DUTHILLEUL, Jocelyne FERY,

André FOUCAULT, Jacky GUIOC, Romain HENGBART, Sophie HOCHET, Jean-Pierre LAIR, 
Daniel LE BLASTIER, Patrick LECAPLAIN, Jean-Marc LESUEUR, Yolande LETOURNEUR, 

Mélanie MUSET-TARDIF, François OZENNE, Barbara RAINE, Xavier RICHET, Olivier SAINT-MARTIN,
Alexandra SANNIER, Maud VIDEAU, Sandrine YVERT.
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Ouvert 7/7 jours
de 11h à 23h
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14760 Bretteville-sur-Odon
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