
Au fil du Printemps...

Bretteville-sur-Odon
Bulletin d’information / Printemps 2015 

Travaux : L’aménagement de la ZAC de 
la Maslière a débuté

Le budget 2015 de la commune expliqué

www.brettevillesurodon.fr

Millénaire de la donation de Gonnor :
Brettevillais, nous vous invitons à redécouvrir votre commune 
au cours des festivités des 29, 30 et 31 mai 2015 !
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ÉDITORIAL

En ce début d’année 2015 la France, comme d’autres pays, a été endeuillée 
par des évènements qui nous ont tous choqués et je tiens ici à exprimer 
mon attachement à la liberté d’expression qui constitue l’un des principes 
fondamentaux de notre démocratie. C’est une valeur que nous devons 
absolument préserver !

S’agissant de notre commune, voici un an que la nouvelle équipe municipale 
est au travail dans un contexte économique particulier qui, par suite de la 
minoration des dotations de l’État, nous oblige à assumer un budget 2015 
amputé de 60 000€ puisque nous avons maintenu notre volonté de ne pas 
recourir à l’impôt.
Je regrette, qu’au moment de voter le budget, la minorité municipale n’ait 
pas mesuré les contraintes financières qui se sont imposées sachant que cette baisse des dotations de l’État se 
poursuivra en 2016 et 2017 et devrait se traduire, pour Bretteville, par près de 250 000€ de recettes en moins !
C’est dans ces conditions que des décisions difficiles ont dû être prises lors de l’élaboration du budget. Sachez 
cependant que nous avons voulu, autant que faire se peut, ne pas trop les répercuter sur la vie quotidienne de 
nos concitoyens ou, tout au moins, faire en sorte qu’elle n’en soit pas trop perturbée. 
Je citerai par exemple :
• l’interruption de l’éclairage public entre minuit et 5 h du matin dès courant avril : plusieurs communes ont fait 
ce choix ainsi que Caen la mer dans toutes ses zones d’activités et même l’État qui, hormis les échangeurs, 
n’éclairera plus le périphérique. Pour notre commune, cela représente une économie annuelle de 15 000€,
• le non remplacement de 2 agents des services techniques partis en retraite. Je précise que cette mesure anticipe
le passage de notre communauté d’agglomération à une communauté urbaine à qui nous transférerons la 
compétence «voirie», diminuant  d’autant le travail de nos services techniques,
• la baisse de 20% des subventions versées aux associations étant entendu, qu’a contrario, le budget d’AGACSBO, 
association en charge du secteur «Jeunesse», a nécessité une subvention majorée de 12%. Il convient de 
rappeler que toutes les subventions dédiées à la jeunesse confondues représentent 15% de notre budget de 
fonctionnement,
• la non organisation, cette année, de certaines animations de la commune car l’association dont c’est la mission, 
AGACSBO, est confrontée, elle aussi, à une diminution des aides versées par les organismes de tutelle tels 
que la CAF. 

Pour autant, c’est avec confiance et détermination que nous allons de l’avant. 

Soucieux de notre environnement et dans le cadre du développement durable,
• nous continuerons à travailler sur les économies d’énergies en effectuant des diagnostics sur les bâtiments 
communaux et en remplaçant, dès que nos finances le permettront, les candélabres énergivores par des équi-
pements type «LED»,
• et nous poursuivrons notre investissement dans l’application de la charte FREDON – niveau 2 (traiter moins), 
charte qui, à terme, nous contraint à bannir l’emploi des pesticides. Nous mettons tout en œuvre pour respecter 
la date limite de 2020 fixée par le Gouvernement. Pour une meilleure efficacité, il importe que chacun d’entre 
nous participe à cette mesure écologique de respect de l’environnement en l’appliquant dans son jardin et ses 
espaces verts.
De plus, «la Maslière», future zone d’habitat source de recettes fiscales supplémentaires pour les années à 
venir, accueillera ses premiers habitants fin 2016. 

Enfin, nous sommes tous mobilisés pour commémorer le Millénaire de la Donation, par la Duchesse Gonnor 
(arrière-grand-mère de Guillaume le Conquérant), du Domaine de la Baronnie aux Moines du Mont-Saint-Michel. 
Ce sera un moment fort de la vie culturelle communale et j’invite chaque Brettevillais à venir s’approprier l’histoire 
de notre commune sachant que nos enfants s’impliqueront également. Déjà, près de 500 personnes se sont 
intéressées aux deux premières conférences sur ce sujet dans la Grange à Dîmes.

Chères Brettevillaises, chers Brettevillais, je vous donne rendez-vous les 29, 30 et 31 mai prochains pour fêter 
dignement cet évènement. J’aurai plaisir à vous y rencontrer et à bavarder avec vous.

Votre Maire, 
Patrick LECAPLAIN.

Bretteville-sur-Odon
Printemps 2015 3

BUDGET 2015

VIE LOCALE / SPORTS

TRAVAUX

ENFANCE ET JEUNESSE

TRIBUNES



État civil

Infos Pratiques

VIE MUNICIPALE

Bretteville-sur-Odon
Printemps 20154

Naissances :
Jade CHILARD, Enora DESCLOS, Ninon LE BOUDER, 
Léo LIBERT, Zélie MATHY, Sécili ROBBES.

Décès :
Georgette BESNARD née AUVRAY, Maurice BOUFFEY, 
Jean BRIONNE, Jean-Jacques CONGNET, 
Pierre DEVAUX, Odette JUMEL née TOUTAIN, 
Roland JUMEL, Simonne LE BOULANGER née RAYNEL, 
Gustave MAIGNAN, Florence MEYNIER, 
Rose REY née JOYEUX, Fernand SABINE, 
Annick SELLE, Robert VON HAYN.

Coupure de l’éclairage public
A partir du 29 avril, nous vous informons que l’éclairage 
public sera coupé sur l’ensemble de la commune 
de minuit à 5 heures du matin. 

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  
de 10 h à 12 h
Tél. : 02 31 29 19 90 - 
Fax : 02 31 29 19 99
Courriel : 
mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury 
- BP 41
14760 BRETTEVILLE 
SUR ODON

École élémentaire :
Directrice  
Mme PARAIRE 
Tél. : 02 31 73 44 11

École 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 36 31
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
Finances :
19/01/2015 :
• Autorisation d’avances sur subventions
• Demande de subvention auprès du Conseil Général 
et Conseil Régional pour le millénaire de la donation 
de Gonnor
• Décision modificative n°3

23/02/2015 :
• Débat d’orientation budgétaire
• Engagement de crédits d’investissement avant le vote 
du budget 

30/03/2015 :
• Approbation du compte administratif 2014
• Approbation du compte de gestion 2014
• Vote du budget primitif 2015
• Vote des taux d’imposition 2015
• Vote des subventions aux associations 2015
• Réalisation d’un emprunt

Urbanisme :
23/02/2015 : 
Approbation de la révision allégée du PLU n°1
30/03/2015 : 
Lancement de la révision allégée n°2 du PLU

Environnement :
19/01/2015 :
• Convention d’occupation du sol : mise en place d’une 
antenne relais
• Plan de désherbage
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MILLÉNAIRE DE LA 
DONATION DE GONNOR
Bretteville-sur-Odon vit depuis le début de l’année au rythme du Millénaire de la Donation de Gonnor.
• Les deux premières conférences introductives ont connu un franc succès avec plus de 200 parti-
cipants à chacune d’entre elles. 
• L’école élémentaire a fêté le 10 avril dernier le Printemps sur le thème du Moyen-Age, fête à laquelle 
s’est associée l’école maternelle. 
Tous les ingrédients sont réunis afin que l’aboutissement de ces festivités les 29, 30 et 31 mai soit 
un succès. Rappel des temps forts qui ponctueront ce week-end :

1000 ans
d’histoire

Vendredi 29 mai

Samedi 30 et Dimanche 31 mai

Samedi 30 mai

Concert de musique médiévale «Les Musiciens de Saint-Julien» 
(François LAZAREVITCH : cornemuses, flûtes ; Nicolas SANSARLAT : hautbois, vièle ; Sandie GRIOT : trompette, saqueboute)

Spectacle de tréteaux 
«La farce de Maître Pathelin»

Les «hauts instruments», à la sonorité puissante comme la cornemuse, le hautbois et les cuivres sont fondamentaux dans l’histoire 
de la musique. C’est en effet la première formation instrumentale qui se trouve répertoriée dans les comptes des municipalités. 
Chaque ville européenne possédait ainsi son ensemble d’«Alta Capella», ayant pour rôle de rehausser toutes les cérémonies offi-
cielles, banquets, mariages ou d’accompagner la danse. Ces instruments étaient présents aux oreilles de tous, du matin au soir ! 
Ainsi le programme interprété est composé essentiellement d’œuvres polyphoniques allant du Moyen-Âge à la Renaissance. 
Pour les plus anciennes, ces musiques sont arrangées à partir du répertoire vocal à trois parties. Les autres sont des «danseries» 
instrumentales. Passé maître du jeu des cornemuses anciennes, François LAZAREVITCH, à la tête des Musiciens de Saint-Julien, 
fait sonner ces instruments avec autant de virtuosité que d’éclat.

Mise en scène par Olivier LOPEZ, cette création de l’ACTEA 
avec les Clownesses a été conçue spécifiquement pour cette 
manifestation.

Normandie, XIème siècle. Guillaume, succède à son père le 
Duc de Normandie. De 1027 à 1087, ce film retrace 60 ans 
de la vie d’un homme qui a métamorphosé le Moyen-Age et 
dessiné la carte d’une nouvelle Europe. Un homme qui a unifié 
la Normandie, a imposé la paix partout où il est passé, est allé 
jusqu’à prendre le trône d’Angleterre… Pour nous immerger 
dans cette aventure incroyable, le documentaire se mêlera 
à la fiction, le décryptage par deux historiens passionnés et 
spécialistes de Guillaume viendra enrichir les reconstitutions 
historiques.

Projection du film «Guillaume le Conquérant» 
de Frédéric COMPAIN 

Bien d’autres animations sont prévues au cours de ce week-end où nous vous attendons nombreux (atelier d’enlu-
minures, rallye familial, visites guidées du Domaine de la Baronnie, restauration médiévale le 31 mai, concert vocal 
de La Schola de l’Odon, marche culturelle, conférence, exposition…). Vous trouverez le programme complet des 
manifestations dans ce bulletin, mais également sur le site Internet : www.brettevillesurodon.fr / rubrique Culture et 
Loisirs.

Toutes les manifestations sont offertes dans la mesure des places disponibles (à l’exception de la restauration).

Sophie HOCHET, Maire-Adjoint en charge de la Communication & de la Culture

Conférence du 10 mars, animée par Pierre BOUET.
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Loisirs du Livre
En début d’année, l’association a proposé à la Bibliothèque municipale 
deux expositions :
• En janvier, une exposition d’enluminures d’Erwan CHILPERIC, 
artiste autodidacte, spécialisé dans la calligraphie ancienne et moderne 
et l’enluminure. Il présentait 26 enluminures sur le thème du Moyen-
Age, notamment de nombreuses initiales.
• En mars, une exposition de vitraux «Lumières d’aujourd’hui» 
d’Anne-Catherine REGNAULT et Sophie DUPONT. Artiste verrier, 
Anne-Catherine REGNAULT expose depuis 15 ans, réalise des 
vitraux pour les particuliers et restaure des œuvres anciennes. 
Sophie DUPONT l’a découvert lors d’une visite de son atelier et est 
devenue son élève. Toutes deux proposaient des créations originales 
et personnelles.
Et chaque dernier mercredi du mois à 10h15, les conteuses propo-
saient l’Heure du Conte pour les tout-petits, qui remporte un grand 
succès auprès des bambins. 

Le 13 juin de 10h à 16h, les jardins seront à l’honneur à la 
Bibliothèque municipale, avec des expositions, des animations, 
des ateliers d’art floral et d’aquarelle botanique et un quizz 
pour les enfants. Venez nombreux !
     

Sylvie DIREXEL, Présidente

Cette année, notre section a déjà présenté deux auditions 
au Centre Socioculturel : le 14 décembre et le 7 mars 
pour les pianistes. 
Le 14 juin, nous célèbrerons les 40 ans de notre section 
en proposant une audition spéciale, venez donc nom-
breux. 
Nous remercions vivement tous les professeurs, les 
bénévoles et les adhérents qui participent à ces auditions.
Si vous désirez pratiquer de la musique dans notre école, 
n’hésitez pas à nous rencontrer car nous serons présents 
au Centre Socioculturel de 14h30 à 18h le 24 juin afin de 
vous renseigner et de vous pré inscrire 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

L’association organise un concert en partenariat 
avec le Conservatoire de Caen le 2 mai à 20h en 
l’église de Bretteville-sur-Odon. Participent à ce 
concert les élèves de la classe d’orgue du Conser-
vatoire d’Erwan LEPRADO et les élèves de musique 
ancienne du Conservatoire d’Elsa FRANK et Thierry 
MAEDER. Venez nombreux ! Entrée libre.

Michèle DUPUIS, Présidente

Club Info

Le Club Info compte maintenant 32 membres depuis que 7 nou-
veaux inscrits lors du forum des associations sont venus nous 
rejoindre après avoir suivi le cours de formation de base avec 
notre animateur Pedro.
La salle que nous occupions au Manoir de la Baronnie étant 
devenue trop petite pour accueillir tout ce monde, nous avons 
déménagé au Centre Socioculturel où l’AGACSBO a mis deux 
salles à notre disposition.
Nous avons également une nouvelle animatrice en la personne 
d’Élisabeth VAUCLAIR, arrivée en septembre dernier. Elle s’est 
plus spécialisée pour l’instant dans l’utilisation de la tablette 
numérique.
En janvier, notre traditionnelle galette des rois a rassemblé tous 
les adhérents et les conjoints pour une amicale réunion au cours 
de laquelle nous avons eu le plaisir d’accueillir notre Maire ainsi 
que Mme BOTHUA, représentant l’AGACSBO.
Nous avons maintenant atteint notre rythme de croisière, nous 
avons en moyenne une participation de 70-75% de nos inscrits 
à chacun de nos trois ateliers du mardi. Et l’ambiance y est 
paraît-il, excellente ! Nous avons été récompensés l’an dernier 
par le trophée de la commune pour notre dynamisme et notre 
convivialité. 

Jack VITARD, Président

Musique

Les Amis de l’Orgue

Manquent : Gilbert COUAPEL, Huguette DRAUX, 
Nicole DROUET et Raymonde TRITT.
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Club Photo
Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? Qu’as-tu appris ? Des 
choses intéressantes ? Ça se passe bien avec tes petits ca-
marades ? Bien après la rentrée et quelle que soit la saison, 
on vous pose encore ces questions. Comme au retour de 
l’école. Pas toujours facile de répondre. Mais on insiste, on 
veut savoir. Avant même de recevoir le bulletin. Le bulletin 
municipal de printemps.  
Oh, là, là, on fait plein de choses au club photo ! Plein de projets 
à réaliser. En coopération avec les autres associations, pour 
participer à la vie de la commune, à ses manifestations, pour 
faire plaisir aux Brettevillais. 
Le groupe qui travaille depuis deux ans avec et sur les Jardins 
Familiaux de Caen a arrêté son choix d’images pour les exposer 
du 2 au 26 juin en trois lieux : la Bibliothèque municipale, 
le Centre Socioculturel, le hall de la Mairie. Il participera à 
la grande animation sur les jardins organisée par Loisirs du 
Livre, avec les sections Art floral et Botanique. Sa participation 
s’appellera «Les travaux et les jours».
Tout le club, qui depuis octobre s’exerce – en séances de forma-
tion, sur le terrain, à la maison – à la photographie de mouvement, 
est entré dans la période où la sélection va se faire rigoureuse 
afin de présenter, dès le jour du Forum des Associations en 
septembre, son exposition annuelle au Centre Socioculturel. 
En quelque sorte, son examen de passage.
LCBO Photo était d’ores et déjà présent jusqu’à mi-avril dans 
le hall du Centre Socioculturel avec l’installation de photos 
d’Henri FENARD, membre actif, formateur, ami. L’AGACSBO 
nous a mis au défi d’éclairer ses murs entre l’hiver et le printemps. 
Défi relevé en à peine un mois. 20 grandes photographies prises 
dans l’île grecque de Santorin apportent, avec le soleil, la couleur
de la mer Egée, le labyrinthe de ses maisons blanches à coupoles 
bleues perchées sur les falaises volcaniques, un avant-goût des
vacances et invitent au voyage. 
Pour être à la hauteur des projets et se renouveler, on se 
forme, on découvre, on apprend, on s’entraîne. Avec son 
matériel, avec celui que le club met à disposition, en studio, 

à la salle Grémillon, pour des travaux pratiques. Henri, Loïc, 
Nicolas, Philippe font part de leur expérience, dispensent 
leurs connaissances, leurs conseils. Bien sûr, on bavarde, on 
plaisante, mais en fin de compte tout le monde suit.
En récompense, on a des sorties. Chouette, on va au zoo ! 
Les après-midi des 21 et 28 mars, nous nous sommes rendus 
en deux groupes à Jurques. La photo animalière est aussi au 
programme. Ce n’est pas un safari, mais quand même. On 
espère revenir avec quelques images bien cadrées et compo-
sées, descriptives ou artistiques, en tout cas respectueuses 
des sujets, de la vie et des beautés qu’ils ont à nous montrer. 
Peut-être même avec quelques mouvements. Il est encore 
temps pour l’exposition de rentrée.
Et si l’on nous demande de jouer les reporters pour le carnaval, 
pour le millénaire du don de la Duchesse Gonnor, on trouvera 
bien parmi nous des volontaires… Ai-je droit de dire que le 
club photo est une bonne école associative ?

Alain VEQUAUD, Responsable de la section

Notre assemblée générale s’est tenue le 31 janvier dernier. Son président, Jean-François HOLVAS, a présenté 
le rapport moral et financier ainsi que les projets pour l’année 2015. Il a informé l’assemblée qu’il souhaitait 
se retirer de la présidence tout en souhaitant rester membre du conseil d’administration. L’association est désormais 
présidée par Françoise FANTAISIE, chef de chœur et chanteuse, secondée par 5 membres actifs et déterminés 
à pérenniser les actions de Normandie Opérette. Un grand merci à l’ancien conseil d’administration et son président 
pour tout le travail accompli durant ces 5 années et longue vie à l’association.
Nous rappelons que tous les instrumentistes sont conviés à rejoindre notre orchestre dirigé par Véronique 
MALCZUK, chef émérite (répétitions les lundis de 19h30 à 21h30 au Centre Socioculturel). Les chanteurs sont les bienvenus. 
Une audition sera demandée. Après le succès de «La Fille de Madame Angot» qui fut rejouée à Houlgate, les nouveaux projets seront 
dévoilés prochainement sur le site de la ville et dans le prochain bulletin.
Nous contacter : 07-83-05-93-70 ou normandie.operette@yahoo.fr.

Françoise FANTAISIE, Présidente 

Normandie Opérette
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BUDGET 2015
Le premier budget de la nouvelle équipe municipale a été voté 
fin mars. Il a été élaboré sans avoir recours à l’augmentation des 
impôts des contribuables Brettevillais. Pour parvenir à ce 
résultat, nous avons bien évidemment été contraints de faire des 
choix. Le montant d’un certain nombre de postes budgétaires de 
notre commune a été réduit. Comme tous les ans, le budget de 
la commune se décline en 4 postes de dépenses et recettes de 
fonctionnement et d’investissement.

Contributions directes
64 %

Taxe sur électricité
3 %

DGF
12 %

Caen la mer
6 %

Autres recettes
7 %

Compensations
3 %

Autres dotations
3 %

Autres taxes
2 %

Comme on peut le voir sur le graphique, 
une grande partie des recettes de notre 
commune est constituée des contributions 
directes (taxe d’habitation et taxe foncière). 
L’augmentation des bases en 2015 les feront 
progresser d’environ 1%. Le montant de 
ces recettes est de 2M€. 20 000€ repré-
sentent 1% de variation du taux d’imposition.
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) diminuera quant à elle de près de 
14% par rapport à l’année dernière (- 60 000€, 
soit l’équivalent de 3% d’impôts).
Les autres recettes subiront peu de variations 
à l’exception des compensations de l’état 
en faveur des logements sociaux.

Le coût du personnel municipal n’augmentera pas par 
rapport à 2014. L’augmentation des cotisations sociales 
sera compensée par le non remplacement des départs en 
retraite des personnels des services techniques.
Concernant les énergies, le groupement d’achat du gaz 
avec le SDEC nous permettra de bénéficier d’une diminution
de coût. Par ailleurs, l’extinction de l’éclairage de nuit réduira 
notre facture d’environ 15 000€. Il faut noter que désormais,
la commune règlera les énergies des associations à 
l’exception de la DSP Baronnie.
L’AGACSBO bénéficiera d’une augmentation notoire de 
sa subvention afin de faire face au coût de la réforme des 
rythmes scolaires. D’autres associations comme LCBO 
subiront une diminution de leur subvention.

Charges de
personnel

40 %

Gestion
courante

23 %

Subventions
associations

20 %

Energies - Gaz
Electricité

5 %

Amortissements
3 %

SISUAC
SDEC
5 %

Charges 
financières

4 %

Recettes de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement :

3 245 000 €

2 982 000 €



Ils seront financés de la façon suivante :

• Excédent 2014 reporté en 2015
• Subventions DETR de 2014
• Excédent de fonctionnement 2015
• Subventions attendues en 2015
• FCTVA 2015
• Amortissements
• Taxe d’aménagement
• Emprunt 
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Il faut noter que le budget total d’investissement prend en compte un prêt relais de 400K€, contracté début 2015, qui sera remboursé 
lorsque les travaux des écoles seront terminés ainsi que la renégociation d’un emprunt dont le capital restant dû était de 110K€.

Le financement de ces travaux ne sera possible qu’avec le recours à un nouvel emprunt. L’endettement de la commune refranchira 
alors la barre des 4M€ au cours de cette année. 

Enfin, la pression fiscale ne sera pas accrue. Malgré les contraintes extrêmement fortes, les impôts communaux n’augmenteront pas. 
Les taux d’imposition resteront comme les années précédentes à savoir :
• Taxe d’habitation : 12.31%
• Foncier bâti : 25.15%
• Foncier non bâti : 37.66%

Alain COLOMBE, Maire-Adjoint en charge des Finances

347 025€
176 000€
302 935€
447 900€
187 500€
85 800€
48 000€
740 000€

La commune consacrera un budget important pour terminer le chantier 
des écoles et le réaménagement de l’avenue du Soleil. Il se décomposera 
de la façon suivante :
• 900 K€ pour le «projet école»,
• 360 K€ pour le réaménagement du parvis des écoles et de l’avenue 
du Soleil,
• 105 K€ de réaménagement du gymnase et la mise aux normes du 
terrain de basket,
• 220 K€ d’investissements divers.

Le budget total d’Investissement et Travaux 2015 sera de :
2 845 000 €



Comme chaque année, nous appelons les Brettevillais 
à nous accompagner dans l’hommage à tous ceux 
qui sont «morts pour la France» dans les différents 
conflits dans lesquels notre pays a été engagé. Dans 
le monde actuel où tout va si vite, où nous sommes 
assaillis et sollicités de toute part, il est important pour 
chacun d’entre nous de pouvoir à ces dates anniver-
saire, prendre un peu de notre temps. Les femmes et 
les hommes qui se sont trouvés propulsés, bien malgré 
eux, dans le tourbillon de l’Histoire ne méritent pas de 
tomber dans l’oubli.
• 26 avril : Souvenir des déportés
• 8 mai : Fin de la guerre 39/45 
• 6 juin : 71ème anniversaire du débarquement en 
Normandie et hommage aux victimes civiles et aux 
otages fusillés
• 8 juin : Hommage aux Morts pour la France en Indo-
chine

• 12 juin : Sortie d’une journée à la Roche Guyon et 
Vernon
• Du 28 mai au 4 juin : Italie du Sud – Région de Naples
• Du 13 au 19 septembre : Voyage en Alsace (places 
encore disponibles).

Merci à toutes les personnes qui nous sont fidèles en 
soutenant nos actions et en participant à nos activités. 
Nous vous rappelons que notre association est ouverte à 
tous : Anciens Combattants, OPEX, ceux qui ont accompli 
leur service militaire, sympathisants. Notre raison d’être : 
le devoir de Mémoire envers ceux qui sont «morts pour 
la France». 
N’hésitez pas à nous contacter aux numéros suivants : 
02.31.79.37.29 – 02.31.75.01.00  –  02.31.73.68.48.

Jean-Claude THIEUW, Président

Nous proposons de nombreuses activités appréciées des 
adhérents : 
• le «stammtisch» tous les premiers mardis des mois impairs à 
19h au restaurant Le Relais d’Alsace, 
• le dîner théâtre annuel,
• l’assemblée générale du 16 janvier dernier. 

Dans le même temps, nous poursuivons nos projets à destina-
tion des jeunes comme la chasse aux œufs au Parc de l’Odon, 
complétée cette année par une présentation de contes de 
Pâques par deux jeunes du Conseil Général. Nous prévoyons la 
même action lors de notre week-end du marché de Noël après 
la distribution des friandises de Saint Nicolas. Les conteuses de 
Loisirs du Livre sont prêtes à proposer aux enfants la lecture 
d’histoires sur les personnages de Noël. Nous prévoyons éga-
lement, comme l’année dernière, de participer à la fête de fin 
d’année des écoles le 27 juin, avec un stand de jeux.

• 30 avril au 1er mai : Voyage à Glattbach pour l’Arbre de Mai 
• 29, 30 et 31 mai : Visite du Maire de Glattbach pour la fête du 
Millénaire de la Donation de Gonnor 
• 21 juin : Stand du Jumelage à la foire aux greniers
• 5 septembre : Participation au Forum des Associations 
• 3 octobre : Oktoberfest 
• 27 au 30 novembre : Marché de l’Avent à Glattbach
• 5 et 6 décembre : Marché de Noël au Domaine de la Baronnie

Contact : jumelagebretteville@gmail.com
Téléphone / SMS : 0672429098 (merci d’ajouter votre nom à 
la fin de votre SMS afin de pouvoir vous identifier).

Hermann ANDRES, Président 

Comité de Jumelage de Glattbach

Anciens Combattants

Discours des maires.

Manifestations patriotiques Manifestations à caractère familial

Nous découvrons le centre de 
l’Europe en longitude et latitude à 
Westerngrund, à 40 km au nord de 
Glattbach lors de notre excursion à 
un marché de Noël médiéval dans 
un château fort. 

Le bus de notre voyage à destination de Glattbach et à la 
découverte des marchés de Noël en Allemagne début décembre 
était complet. Et d’ores et déjà, le bus de nos amis de Glattbach 
pour venir à Bretteville début octobre 2015 à notre traditionnel 
«Oktoberfest» est également complet !

Programme 2015

Notre stand de vente de 
gui lors du marché de 
l’Avent à Glattbach a per-
mis de récolter 350€, qui 
ont été offerts au Comité 
de Jumelage de Ouonck 
pour soutenir un projet 
scolaire au Sénégal. 

VIE LOCALE
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Les jardins potagers dans les écoles. Réjouissons-nous du progrès de cette initiative. Les dons du Club Solidaire du collège Jean 
Moulin et celui du centre horticole de Saint Gabriel-Brécy ont permis d’acheter du grillage, des outils, des semences... La production des 
légumes est utilisée dans les cantines ou vendue aux familles pour ensuite acheter 
des fournitures. La diversité des légumes est très bénéfique à la santé de nos amis 
et permet une alternance avec le riz quotidien.

Les correspondances scolaires. Elles ont malheureusement souffert de l’annulation 
de notre séjour à Ouonck. Nous avons ressenti une frustration dans les écoles au 
Nord comme au Sud. Les documents préparés par les collégiens de Jean Moulin ont 
pu être acheminés à Ouonck et les destinataires ont répondu.

Le GIE des femmes «KASSOFOR» a bien reçu notre palette de 446 pots de confiture sans casse. Un prochain envoi est à préparer 
rapidement. Encouragées par notre soutien, les femmes ont décidé de faire fabriquer des moules à savon par le forgeron de Ouonck.

Vous trouverez notre programme pour l’année 2015 sur le site de la Mairie et sur notre blog : jumelagesenegal.over-blog.com

Jean-Paul LIVET, Président 

Comité de Jumelage de Ouonck
A l’heure où nous préparons notre repas dansant du 28 mars, nous sommes heureux de constater une augmentation des 
réservations. C’est un fort encouragement pour nos bénévoles qui s’investissent toujours avec autant de dynamisme pour vous faire 
partager cette belle soirée. Sa recette sera budgétisée pour finaliser le projet d’une boutique scolaire pour les écoles de la zone de 
Diéba. Nous participerons à l’amélioration des résultats scolaires en réduisant les dépenses des parents et en assurant la livraison 
des fournitures scolaires avant la rentrée. Le comité de jumelage approvisionne la boutique la première année avec des fournitures 
achetées chez des grossistes locaux à prix réduit. Elles seront vendues aux élèves avec un petit bénéfice. Après inventaire des 
besoins, les nouvelles commandes seront passées par le gérant. Les achats seront faits par la commission désignée, une autre 
commission assurera le contrôle de conformité de la livraison. Notons que les membres de ces commissions sont désignés par les 
villageois.

Notre aide à l’association de parents des «tout-petits» de Babatte. Nous financerons l’équipement de leur classe provisoire. 
72 petits n’auront plus à faire le trajet 4 fois par jour entre Babatte et Ouonck en bordure de piste poussiéreuse et dangereuse.

Le conseil municipal de Ouonck nous a sollicités pour le financement de deux projets.
• Equipement agricole de la commune de Ouonck : Ce projet met en avant une volonté de développement rural incontestable qui 
met à l’honneur ses auteurs. Malheureusement ce projet nous semble trop ambitieux par son ampleur, son coût et sa durée. Restons 
dans le domaine de nos capacités.
• Lutte et prévention contre la propagation du virus Ebola : L’opération consiste à équiper chaque classe d’un seau muni 
d’un robinet rempli d’eau dosée d’eau de Javel. En espérant que les méfaits du virus disparaissent prochainement, cet équipement 
aura le mérite de sensibiliser les jeunes au lavage des mains obligatoire et certainement de limiter l’ampleur d’autres épidémies. 
Rappelons qu’en Sierra Léone une zone de 2,5 millions d’individus est encore fortement infectée. La médiatisation des récentes 
actualités limite la gravité de ce mal.

Les jardins potagers dans les écoles de Ouonck.

Le printemps pointe son nez. Homme ou 
femme, Brettevillais ou des environs, vous 
commencez à sentir des fourmis dans les 
membres et une irrésistible envie de bouger 
mais vous voulez reprendre le rythme dou-
cement en toute sécurité. La solution vous 
l’avez avec la gymnastique d’entretien qui 
vous propose de vous essayer gratuitement 
pendant une ou deux séances le mardi de 
10h30 à 11h30 ou le vendredi de 9h30 à 
10h30 au Centre Socioculturel. 
Pour tout renseignement complémentaire : 
jackie.mahieux@orange.fr ou 02 31 74 46 99. 

Jackie MAHIEUX, 
Responsable de la section

Tai Jitsu et Self Défense Gymnastique
d’entretienEn février 2014, nous 

inaugurions le nouveau 
dojo de la Halle de Sports 
et quelques semaines 
plus tard, au mois de 
mars, un premier stage y 
était organisé avec succès. 
Un stage de ligue Nor-
mandie de tai jitsu, sous 
l’égide de la Fédération 

française de Karaté, dirigée par Patrice GUILLON (5 Dan FFKDA) et de nos 
deux professeurs Nicolas AUSSEPE (3 Dan) et Éric CHENAIS (3 Dan). Un 
an après, presque jour pour jour, le 22 février un nouveau stage, cette fois 
sur le thème «Défense sur attaque matraque et utilisation du déséquilibre» a 
rassemblé plus d’une trentaine de pratiquants de karaté et de tai jitsu venus 
des trois départements bas-normands.
Avec cet espace approprié à notre pratique et la qualité des intervenants, 
nul doute que les prochains stages continueront d’attirer des pratiquants 
toujours plus nombreux. 

José MACHADO, Responsable de la section

SPORTS
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Normandie Aménagement
est titulaire d’un contrat de 
concession pour l’aména-
gement de la zone com-
munautaire d’habitat de 
La Maslière, sur le plateau 
nord de notre commune. 
L’aménagement de ce 
nouveau quartier a main-
tenant débuté. 

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) y mène des fouilles archéologiques sur une superficie 
d’environ 22 000 m2 et a mis au jour une ferme gauloise, des 
enclos à vocation artisanale, ainsi que des sépultures et fosses 
de l’âge de Fer (3ème à 1er siècle avant notre ère). Ces fouilles 
permettent ainsi de comprendre l’organisation de ce territoire 
protohistorique au sein d’une trame particulièrement dense 
d’enclos, de nécropoles et de réseaux de rues que l’on retrouve 
sur toute la périphérie de l’agglomération caennaise. 

La première tranche de l’aménagement, d’une surface d’environ 
9 ha, permet d’y développer l’urbanisation dans la continuité du 
Bretteville existant, en accueillant de nouveaux habitants dans 
des espaces publics de qualité, malgré un budget contraint. Une 
large place est réservée aux espaces verts, faits de placettes et 
venelles arborées, de sentes, de prairies inondables et de haies 
en périmètre de la ZAC pour une efficace protection contre les vents.

Ce nouveau quartier sera desservi par deux larges voies principales
limitées à 30 km/h (avec arrêt de bus) et des venelles (voies 
partagées), coupées par des placettes ayant vocation à créer 
des zones de rencontre et recoupées par des sentes piétonnières.

Le projet, qui sera réalisé en 3 phases, comporte 259 logements 
selon la répartition suivante :
• 56 maisons individuelles, en terrains à bâtir, d’environ 450 m2,
• 29 maisons accolées, en terrains à bâtir, d’environ 350 m2,
• 61 maisons de ville (ou maisons en bande),
• 113 logements en petits immeubles collectifs R+2 (avec ou 
sans attique).

La première phase, dont la commercialisation débutera cet été, 
sera constituée de 26 maisons individuelles, de 23 maisons de 
ville et de 25 logements dans deux petits immeubles collectifs.

Par principe, les maisons seront isolées des voies principales 
ou des venelles par un jardin d’accueil et isolées des maisons 
en fond de parcelles par un jardin intime limité par des haies 
et clôtures permettant d’assurer des continuités végétales et 
garantissant le maintien et le développement de la biodiversité 
dans le quartier. De la même façon, les petits immeubles collec-
tifs, situés en bordure du parc de prairies inondables, proposeront 
une architecture très résidentielle en cohérence et en continuité 
avec leur environnement de maisons. Là aussi, une large place 
sera faite aux terrasses, jardins privatifs, clôtures végétalisées, 
notamment en rez-de-chaussée, en relation avec l’espace public.

Dans les prochains mois, nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de ce nouveau quartier, dont les premiers habitants 
pourraient emménager fin 2016/début 2017.

Jean-Louis DROU, Premier Maire-Adjoint en charge 
des Travaux et de l’Urbanisme

ZAC de la Maslière     

TRAVAUX

Four à Bretteville-sur-Odon 

Informations pratiques :
• Des plans à plus grande échelle sont consultables en Mairie.
• Contact commercialisation Normandie Aménagement : 
Anne LEMANISSIER - 1 avenue du Pays de Caen BP04 14 
460 Colombelles - Tel : 02 31 35 10 22 ou 06 25 02 63 80 - Fax : 
02 31 35 10 21 – courriel : a.lemanissier@normandie-amenagement.fr.
Site internet : www.normandie-amenagement.com/realisation/
quartier-de-la-masliere
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Le 28 janvier au gymnase, les classes de Moyens-Grands de Mme ARTOIS, de grands de 
Mme CARREAU, de CP de Mme DUHOMME et de CP-CE1 de Mme KACOU ont couru au profit 
de l’association Clowns Sans Frontières. L’encouragement des spectateurs venus nombreux et 
l’envie d’apporter du bonheur aux populations les plus démunies ont donné des ailes aux enfants 
qui se sont incroyablement dépassés. L’association remercie les participants pour cette action 
qui aura rapporté 1 000€. 

45 jeunes y ont participé pendant les vacances d’hiver où ils ont 
pratiqué des activités sportives variées (tir à l’arc, jeux d’oppo-
sition, défis sportifs, sports collectifs…) en alternance avec des 
sorties (patinoire, bowling, cinéma, piscine, Laser Game). Ils se 
sont énormément amusés dans une ambiance conviviale, le tout 
dans le respect des règles de la vie collective. 
Les stages multisports fonctionneront également cet été avec 
des activités physiques de pleine nature (kayak, vélo, esca-
lade…). Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants. Attention 
le nombre de places est limité.

Stages multisports

Local jeunes

Durant les vacances d’hiver, 12 jeunes sont venus réguliè-
rement. Ils ont pu se retrouver pour planifier des soirées, 
organiser des jeux et des sorties et programmer leur camp 
d’été à Ouistreham du 13 au 18 juillet. Diverses activités 
sont prévues : balade équestre, kayak, karting, mini-golf, 
plage et soirées ! Pour contribuer au financement de ce 
séjour, ils réaliseront le nettoyage et l’entretien de la cour 
du Domaine de la Baronnie du 6 au 10 juillet, en partenariat 
avec les services techniques de la commune. D’autres 
projets les animent comme la réalisation d’une nouvelle 
décoration (peinture et fabrication de meubles).

ENFANCE ET JEUNESSE
Ecoles

Secteur Animation

Au cours des mercredis loisirs, les enfants ont été sensibilisés 
au thème du Moyen Âge, en préambule des manifestations 
du Millénaire de la Donation de Gonnor.

Activités périscolaires (TAP)
Les ateliers proposés lors de 
la dernière période étaient la 
danse (salsa, mambo, chacha), 
le hockey en salle, l’univers 
du bois, la bande dessinée, le 
monde du vivant et des jeux 
libres. Les enfants prennent tou-
jours autant de plaisir à venir sur 
les divers ateliers de découverte.

Centre de loisirs

Dans le cadre du projet éducatif, la Commission Jeunesse mène 
actuellement une réflexion sur la façon de se déplacer à pied vers 
l’école le matin. Accompagnée de Caen la mer, une étude est en 
cours pour la mise en place d’un pédibus.
Un pédibus fonctionne comme un bus : lignes, arrêts, terminus (école), 
conducteurs mais avec la particularité du moteur constitué des pieds des 
bénévoles et des enfants ! Le pédibus est un groupe d’écoliers conduit 
par des adultes bénévoles qui effectue à pied le trajet de la maison à 
l’école, qui commence pour nous à 8h30 le matin.
Ses vertus sont multiples : il contribue au développement de l’enfant et 
de sa santé ; développe son autonomie et l’apprentissage des rues, de 
ses codes et dangers ; favorise l’entraide et la convivialité et il est bon 
pour l’environnement. 
Des ateliers seront prochainement présentés aux enfants de l’école élé-
mentaire et des questionnaires seront transmis aux familles pour recueillir 
notamment leur avis sur ce projet. Ce dernier peut cependant avoir une 
autre dimension et rassembler des bénévoles n’ayant pas d’enfant à 
l’école. Cela peut, en effet, être l’occasion de créer du lien entre voisins, 
de permettre à des grands-parents de partager un temps avec les enfants, 
d’aller prendre le bus en face l’église en se rendant utile… 
Aussi, afin de nous aider dans notre réflexion, si vous avez envie 
de devenir accompagnateur, nous vous remercions de nous laisser 
vos coordonnées au secrétariat de la Mairie ou sur le site Internet 
de la commune via le formulaire de contact (www.brettevillesurodon.fr).

Maud VIDEAU, Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse

Aller à l’école à pied A propos du Carnaval et de Bretteville en Fête

Cette année, le Conseil d’Administration de l’AGACSBO
a pris la décision de ne pas organiser le Carnaval et 
Bretteville en Fête en 2015 pour trois raisons principales :
• Un budget 2015 délicat à équilibrer : pour l’AGACSBO, 
comme pour tous, les charges augmentent et les dotations 
baissent (CAF…). Le personnel a de plus en plus de travail 
avec les rythmes scolaires et moins de temps pour les ani-
mations annexes. 
• Des contraintes réglementaires fortes : la réglementation 
du droit du travail ne permet pas de disposer des anima-
teurs le samedi car ils travaillent dorénavant le lundi (activités 
péri et extra scolaires quotidiennes), ce qui complique l’or-
ganisation d’animations le samedi.
• L’organisation d’évènements concomittants : la Fête du 
Printemps organisée le 10 avril par les écoles représente 
une alternative costumée sur le thème du Moyen-Age
à destination des élèves et des familles. Concernant 
Bretteville en Fête, le Millénaire de la Donation qui aura lieu 
la semaine précédant la date initialement retenue cumulait 
les actions.
En qualité de Présidente de l’AGACSBO, j’assume ces 
choix et reste soucieuse des actions portées à nos familles, 
à l’enfance et à la jeunesse mais suis également garante 
d’une répartition juste des initiatives vis-à-vis des Brettevillais 
et des efforts consentis par chacun et tous collectivement. 

Delphine CHAVENEAU, Présidente de l’AGACSBO
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L’annulation du carnaval et de 
« Bretteville en fête », 

une décision dommageable 
pour nos enfants et notre jeunesse

Depuis quelques années, deux manifestations emblématiques à 
destination de la jeunesse sont organisées dans notre commune : 
le carnaval et « Bretteville en fête ». Ces évènements constituent 
des moments forts d’animation et de joie, auxquels nos enfants et 
nos jeunes, mais aussi leurs parents, participent avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Cette année, la Mairie par l’intermédiaire de la Présidente de 
l’AGACSBO, a informé brusquement début mars les anima-
teurs du secteur jeunesse que le carnaval était annulé ainsi que 
«Bretteville en fête». Les raisons invoquées par la municipalité 
sont avant tout d’ordre financier. Mais alors que la commune a 
affecté 32 000€ pour célébrer le « Millénaire de la Baronnie », 
manifestation certes intéressante mais à destination d’un autre 
public, il est vraiment regrettable que la majorité municipale ait fait 
le choix de sacrifier en même temps ces deux fêtes à destination 
de nos jeunes.

Nous avons vivement déploré ces décisions lors du conseil muni-
cipal du 30 mars et nous avons demandé de revenir sur ces orien-
tations malheureuses. La nécessité d’une gestion rigoureuse des 
deniers publics ne doit pas se faire au détriment de nos enfants 
et de nos jeunes, ils doivent avoir toute leur place dans notre vie 
communale, c’est ainsi qu’ils pourront participer à l’animation et 
au développement de notre cité.

Ce mandat municipal qui avait commencé dans un climat apaisé 
et plutôt constructif depuis un an, prend à cette occasion un cap 
tout à fait dommageable dans ce secteur de l’enfance et de la jeu-
nesse. Nous voulons croire qu’il s’agit d’un faux pas ponctuel et 
mal apprécié ; sinon il y aurait de sérieuses raisons de s’inquiéter 
sur l’intérêt que portent M. le Maire et son équipe municipale à la 
place de la jeunesse dans notre commune.

 
Laurent Balu, Serge Bouffard, Catherine De Smet, 

Sabine Devassy, Jean Lemarié

Le budget 
communal 

2015

Nous n’avons pas voté le 
budget communal 2015 
en raison d’un manque 
d’information sur les sub-
ventions aux associations : 
pas de bilan d’activité, 
pas de connaissance du 
projet et en particulier de 
la répartition entre les 
sections du LCBO, pas 
d’analyse de la consé-
quence de la forte ré-
duction des subventions. 
Nous nous interrogeons 
également sur le non 
remplacement par souci 
d’économie de deux em-
ployés communaux des 
services techniques. Nous 
sommes conscients des 
difficultés financières 
que doivent affronter les 
collectivités territoriales, 
mais la recherche d’éco-
nomie à tout prix ne se 
justifie pas si elle se traduit 
par une perte importante 
de la qualité de vie à 
Bretteville-sur-Odon. 

TRIBUNES
Minorité    
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TRIBUNES

Nous voulons revenir sur l’élaboration du budget 2015 et le comportement de nos collègues
de la minorité et principalement l’attitude de Jean LEMARIÉ pendant toute cette période 
qui s’est déroulée en trois étapes principales :

1ère étape : le débat d’orientation budgétaire

C’est dans cette instance que nous débattons de l’orientation budgétaire de la commune 
pour l’année en cours et les suivantes. Au cours du Conseil municipal consacré à ce sujet, 
la majorité a présenté ses orientations et Jean LEMARIÉ nous a expliqué que 2 heures 
de débat ne suffisaient pas. Il s’est contenté de critiquer certaines propositions faites et à 
aucun moment n’a proposé sa vision.

2ème étape : la Commission Finances qui s’est réunie deux semaines avant le vote 
du budget 

La majorité a présenté son budget et l’a commenté. Nos deux collègues de la minorité 
membres de cette Commission, dont nous tenons à préciser que Jean LEMARIÉ ne fait 
pas partie, ont posé leurs questions. Le débat a été constructif et la réunion s’est terminée 
avec un sentiment extrêmement positif de compréhension mutuelle. 

3ème étape : le vote du budget

La majorité a présenté le même budget qu’en Commission Finances. La minorité a critiqué
la méthode (pas assez de commissions, pas assez de réunions, pas assez de dialogue) 
et a été en désaccord sur de nombreuses propositions notamment celle de ne pas remplacer 
les personnels des services techniques partant en retraite et la baisse de certaines
subventions aux associations sans jamais faire de proposition constructive. Pire, elle 
nous a dit que ce n’était pas à elle de proposer des solutions. Il est loin le temps où elle 
déclarait qu’elle serait une opposition constructive.

Face à un tel constat, nous nous demandons si certains collègues de la minorité 
ont compris que les collectivités font face à des réductions des dotations de l’état 
et qu’elles ont beaucoup de difficultés à boucler leur budget. Un budget doit être 
équilibré et face aux recettes (réduites), nous sommes contraints de diminuer les 
dépenses à moins d’augmenter les impôts. C’est peut être cette dernière solution 
que souhaiterait privilégier la minorité, mais peut-être n’ose-t-elle pas le dire !

 
L’équipe municipale majoritaire

Majorité
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