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ÉDITORIAL

Notre commune s’est appropriée son histoire en dédiant ce printemps 2015 
au Millénaire de la Donation par la Duchesse Gonnor (arrière-grand-mère  
de Guillaume le Conquérant) du Domaine de la Baronnie aux Pères du  
Mont-Saint-Michel, le point d’orgue de cette commémoration étant  
le week-end de festivités des 29, 30 et 31 mai. C’est avec bonheur que,  
durant ces quelques jours, nous avons eu l’honneur de détenir  
l’unique document mémoire de cette donation : «le cartulaire» conservé  
au Scriptorial d’Avranches. En dépit de la météo peu favorable, je vous y 
ai rencontré nombreux et ai mesuré l’intérêt que vous portez à nos racines.

Bien évidemment, cet évènement majeur n’a pas occulté la vie au quotidien 
de notre commune et, comme je m’y étais engagé, je vous ai invités  
à deux réunions publiques, tradition initiée par mon prédécesseur que je tiens à pérenniser car  
ces rencontres sont des occasions privilégiées pour dialoguer, échanger, transmettre ou recevoir de  
l’information entre nous, Brettevillais.

C’est ainsi que les Maires-Adjoints et moi-même vous avons précisé les travaux et les projets en cours  
sur le territoire communal :
• l’avancement de «la Maslière», future zone d’habitat dont la commercialisation doit débuter ce mois-ci et  
qui devrait accueillir ses premiers habitants fin 2016/début 2017,
• le projet de construction au 133, route de Bretagne dont nous attendons la levée des procédures en cours 
depuis près de 2 ans,
• celui, en cours de commercialisation, de l’avenue de Glattbach qui devrait démarrer en fin d’année,
• celui aussi du 52, route de Bretagne qui débutera à l’issue de la procédure légale de validation du permis  
de construire, soit courant du dernier semestre 2015,
• le plus important chantier, enfin, qui est la restauration de nos écoles dont nous abordons la phase finale car 
tout sera prêt pour la rentrée de septembre 2015. D’ailleurs, au cours de ce mois de septembre, vous pourrez 
visiter cette réalisation au cours d’une «journée porte ouverte».

D’autre part, vous m’avez souvent alerté sur la vitesse excessive des véhicules dans notre commune.  
Sachez que je partage largement votre souci et je rappelle à chacune et à chacun que le Code de la Route  
impose une vitesse limitée à 50 km/h en agglomération que tout conducteur doit respecter. Quant à la créa-
tion de «zones 30», il a été rappelé aux Maires du Calvados réunis en Préfecture sur le thème de la sécurité  
routière, qu’elles doivent être réservées à des secteurs spécifiques : sortie d’école,  proximité d’un lieu de 
rencontre (gymnase, terrain de sports…) et dans les rues étroites et sans visibilité. C’est dans ces conditions 
que nous avons instauré une «zone 30» sur la route de Bretagne pour protéger et l’accès aux écoles aménagé 
par suite de travaux avenue du Soleil et l’accès au centre socioculturel. Certes, il reste beaucoup à faire en 
ce domaine mais nous constatons quand même un ralentissement de la vitesse. Sachez que la Commission 
Circulation est bien consciente des problèmes que pose cet axe principal de la commune et qu’elle réfléchit  
aux améliorations à y apporter.

Enfin, je ne peux passer sous silence les mauvaises nouvelles concernant la baisse des dotations de l’État qui 
sont plus importantes que nous n’avions prévu. Il est tout-à-fait regrettable que les difficultés dans lesquelles 
sont plongées les collectivités territoriales, et leurs concitoyens par la même occasion, ne soient pas mieux 
prises en considération.

Cependant, je conserve un certain optimisme car notre commune fera face à ces contraintes budgétaires en 
gérant au plus juste, au mieux des intérêts de chacun et avec une vision d’avenir. 

Pour l’instant le soleil arrive, profitons des beaux jours d’été et de notre belle commune. Je vous souhaite  
à toutes et à tous de bonnes vacances.

Votre Maire, 
Patrick LECAPLAIN
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Naissances :
Noah BARNAUD, Léandre de VASSOIGNE,  
Neji DROT AMBLARD, Chloé GACK, Etienne HOCHET, 
Luiz JOUVRAY, Laura LEGOUPIL, Lisandre MAROLLEAU,  
Augustin MEUNIER, Quentin MOITY, Anna PIGNY, 
Adrien VAUDON.

Mariage :
Antoine DELANGE et Anne-Cécile VIGIER

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 mercredis 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 - 12 h
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
Administration générale :
04/05/2015 :
• Modification du tableau des effectifs
• Modification de la commission jeunesse

08/06/2015 :
• Modification du tableau des effectifs
• Reconnaissance d’une congrégation

Urbanisme :
08/06/2015 : 
Vente de terrains

Travaux :
04/05/2015 :
Effacement des réseaux

Horaires d’été de  
la Mairie

> Du 6 juillet au 23 août,  
fermeture du secrétariat à 17h. 

> Pas de permanence le samedi matin.  

> Ouverture exceptionnelle  
le samedi 29 août.
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Selon une source bilan de 2007, 1359 personnes ont été tuées en agglomération. Les usagers les plus vulnérables sont les conducteurs  
de deux-roues motorisés (34% des décès) et les piétons (28% des décès). En milieu urbain, près de deux piétons décédés sur trois ont  
plus de 65 ans. Le constat est malheureusement toujours le même : un non respect du code de la route et, plus particulièrement,  
de la vitesse autorisée. Dans notre commune, la série de récents accidents en fait malheureusement la preuve. 
La mise en zone 30 de certaines portions de voies sensibles peut être une des réponses bien que l’on constate, là aussi, un manque de  
civisme des automobilistes. Mais cela n’est pas la solution universelle : passer toute l’agglomération en zone 30 n’aurait plus de sens,  
comme nous l’ont confirmé les différents services départementaux lors d’une réunion mi-avril en Préfecture. Sur proposition de  
la Commission Circulation, un arrêté a été pris en février 2015 pour la réduction à 30 km/h de toute la portion de la route de Bretagne  
correspondant aux plus fréquents déplacements de piétons (écoles, église, Poste, Centre Socioculturel). Cette zone 30 est un espace public 
où l’on cherche à instaurer un équilibre entre la pratique de la vie locale et la fonction circulatoire.

Cet article est l’occasion de rappeler les bons réflexes aux piétons…
• Toujours emprunter les passages piétons et ne s’y engager qu’en étant certain d’avoir le temps de traverser.
• En descendant d’un bus, attendre qu’il soit parti pour traverser la rue. Ne jamais traverser juste derrière ou juste devant car il ne peut vous voir.
• Ne pas oublier que les vélos, et maintenant les véhicules électriques, sont silencieux.

… et aussi aux automobilistes :
• Savoir que certains médicaments ont des effets sur la vigilance, la coordination des mouvements, la vision… Sur les boîtes  
de médicaments, lire les indications de niveaux  1 à 3. Dangers encore plus accentués en cas de consommation d’alcool ou de drogues.
• Eviter de conduire dans des conditions stressantes (trafic intense, intempéries, nuit…).
• Se renseigner pour les plus anciens conducteurs sur les nouvelles signalisations, en se remettant par exemple à jour avec un livre récent 
du code de la route.

Réduire la vitesse à 30 km/h ne peut régler tous les problèmes, et pour être respectée, la signalisation doit être respectable. Comme  
le préconisent les services de police, c’est en réduisant la largeur de la voie que l’on arrive naturellement à diminuer la vitesse. C’est 
pourquoi la Commission Circulation s’est donnée comme objectif de modifier et réduire en largeur la route de Bretagne, afin de changer  
le comportement des conducteurs et réduire ainsi la vitesse sur notre axe principal.

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

Pluies orageuses et réseau pluvial
Suite aux orages des 11 et 12 juin derniers, il semble intéressant de donner quelques éléments d’appréciation de ces phénomènes  
météorologiques dont l’apparition se fait plus fréquente ces dernières années, conséquence vraisemblable du réchauffement climatique.
En premier lieu, quelques considérations purement techniques :
• Dans les projets d’urbanisation de ces 20 dernières années, les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales ont été conçus pour  
une récurrence décennale, c’est-à-dire un épisode pluvieux d’une heure ayant une intensité (une hauteur d’eau tombée) revenant  
en moyenne, sur une base statistique des constatations météorologiques, tous les 10 ans.
• Les nouveaux projets se basent sur une récurrence vingtennale (20 ans).
• Certains réseaux pluviaux de Bretteville-sur-Odon reçoivent des eaux des communes voisines situées en amont du bassin versant.
En second lieu, quelques données chiffrées :
• Le 11 juin, il a été enregistré à Carpiquet une pluie de récurrence quinquennale.
• Le 12 juin, il est tombé 26mm en une heure, c’est-à-dire une quantité supérieure à un épisode de retour 10 ans (24,74mm) et inférieure 
à un épisode de retour 20 ans (28,65mm).
Il n’est donc pas étonnant que l’eau soit montée dans certains quartiers et que des caves aient été inondées. C’est pourquoi  
la commune est favorable à la prise de compétence «eaux pluviales» par la communauté d’agglomération Caen la mer, afin d’agir  
efficacement sur l’ensemble des bassins versants et de ne pas laisser les communes situées en aval subir les rejets effectués en amont. 
En particulier, la commune réclame la réalisation d’un bassin de régulation dans le vallon de Venoix.

Daniel LE BLASTIER, Maire-Adjoint en charge de l’Environnement

Horaires d’été de  
la Mairie
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ENFANCE ET JEUNESSE

Réforme des rythmes scolaires, ce qui change à la rentrée
Le groupe de travail «PEDT Rythmes scolaires» composé d’élus, des directrices d’école, de représentants de parents élus 
au conseil d’école, de représentants de l’AGACSBO, de partenaires institutionnels (rectorat, direction départementale de  
la cohésion sociale et CAF) et du LCBO s’est réuni tout au long de l’année scolaire pour effectuer les bilans des activités 
périscolaires et de la mise en place de la réforme.

A l’école maternelle, l’organisation des activités périscolaires et l’articulation des différents temps ont été jugés satisfaisantes.  
Cependant, les enseignantes ont précisé que cette réforme perturbait les plus jeunes, soumis à une plus grande fatigabilité  
et souffrant de l’absence de coupure en milieu de semaine.

Pour l’école élémentaire, les bilans ont notamment fait apparaître pour les enfants :
• des difficultés d’apprentissage et de concentration l’après-midi,
• une confusion entre les temps d’apprentissage et les temps plus récréatifs. Les enfants très heureux de faire leurs activités le midi 
focalisent leur attention sur ce temps au détriment du temps d’enseignement,
• un enchaînement entre les différents temps des enfants trop contraint le midi et un repas tardif.
Les enseignants de l’école élémentaire ont dès lors souhaité la modification des horaires et du positionnement des activités périscolaires, 
contre l’avis des parents qui considéraient qu’il était trop tôt. Nous avons fait le choix d’accéder à cette demande, dans la mesure où 
l’objectif principal d’un meilleur apprentissage et celui du ressourcement de l’enfant sur ce temps du midi que nous nous étions fixés 
n’étaient pas atteints. Un travail de concertation et de réflexion a été entrepris. De nombreux  plannings horaires ont été proposés 
par les parents, extrêmement participatifs sur ce dossier. Les enseignants, les parents et la Mairie ont ainsi analysé et évalué  
une quinzaine de possibilités. Le choix n’a pas été simple car essayer de répondre aux objectifs d’efficience scolaire des enfants, 
du respect de leur rythme et en conformité au regard des contraintes réglementaires, organisationnelles de l’école et des parents 
est un exercice complexe. Lors du conseil d’école extraordinaire du 19 mars dernier, la proposition retenue n’a emporté qu’une 
très faible majorité. Suite à une nouvelle rencontre avec les parents puis les enseignants, une proposition modifiée tenant compte  
des remarques de chacun a été adressée au Directeur académique des services de l’éducation nationale et acceptée. 

Cet emploi du temps est le résultat d’une concertation constructive et nous ne pouvons qu’en être satisfaites. Toutefois,  
nous tenons à exprimer, en tant que coordinatrices de ce groupe de travail, que nous regrettons qu’aucune proposition avec  
une entrée des écoles à 8h45 n’ait pu être retenue. Nous pensons en effet sincèrement que cela aurait été plus favorable  
pour l’organisation de la semaine et les heures de sorties des enfants.

A la rentrée 2015, les nouveaux horaires seront : 
 
Ecole maternelle : 8h30-11h30 et 13h45-16h
Mercredi 8h30-11h30
Activités périscolaires de 12h30 à 13h30 

Ecole élémentaire :
8h30-11h50 et 13h30-15h15 sauf mardi 15h45
Mercredi 8h30-11h40
Activités périscolaires de 15h15 à 16h15 les lundi, jeudi, vendredi.

Un nom pour l’école et le RAM, un choix participatif
La Commission Jeunesse a souhaité, dans le cadre du Projet Educatif Territorial, nommer ou renommer des structures ou lieux  
d’accueil des enfants de notre commune. Parmi les objectifs attendus : renforcer l’identité, permettre aux utilisateurs  
de s’approprier les lieux, faciliter l’identification, avoir une démarche participative et démocratique. La démarche a d’abord  
été proposée à notre Relais d’Assistants Maternels (RAM) simplement dénommé depuis 2009 par le nom de ses partenaires  
utilisateurs «RAM Eterville / Bretteville-sur-Odon», puis à nos écoles qui n’ont pas de nom particulier.

Pour le RAM, ce sont les assistants maternels et les parents qui ont pu faire des propositions, puis dans un second temps voter.  
Sur vingt propositions, la Commission en a retenu deux. En accord ensuite avec la commune d’Eterville et après vérification quant à  
sa disponibilité, le nom «RAM Les P’tits Loups de l’Odon» a été adopté.

Pour les écoles, ce sont les enfants de l’école élémentaire qui ont participé au choix. Les propositions ont été nombreuses dans chaque 
classe et l’enthousiasme des enfants important. Toutes n’ont pas pu être retenues, certaines ne répondaient pas aux critères fixés  
(lien historique ou géographique avec la commune ou la région...), d’autres n’étaient pas disponibles. Deux des noms proposés  
et choisis par la Commission feront l’objet d’un vote au Conseil municipal du 6 juillet. Nous espérons que ce choix ravira l’ensemble  
des enfants et des citoyens de Bretteville-sur-Odon.
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APEBO
Une nouvelle année scolaire se termine ! Cette année encore, grâce à l’aide des parents 
volontaires et des maîtresses, l’Association des Parents d’Élèves de Bretteville-sur-Odon  
a pu mettre en place de nombreuses actions qui ont servi non seulement à récolter  
des fonds pour aider aux voyages scolaires, mais aussi à organiser des manifestations 
qui ont ravi petits et grands.  
Pour exemples : 
• La boum des enfants qui fait toujours un «tabac» chez nos petits.
• La livraison de pain et viennoiseries le dimanche matin pour le plaisir des parents.
• Notre traditionnelle kermesse pour terminer l’année scolaire en beauté !
Au total, 1800€ ont pu être reversés aux écoles. Nous profitons de ce petit mot pour  
remercier tous les participants et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine.  
Pour nous contacter : apebo14760@yahoo.fr.

Sophie DAUSSE, Trésorière

Elisabeth DURAND, Maire-Adjoint en charge des Affaires Sociales et des Affaires Scolaires
Maud VIDEAU, Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse

Cet été, les jeunes réaliseront un chantier environnement 
en partenariat avec la Mairie pour financer une partie  
de leur séjour d’été. Ils partiront en camp à Ouistreham 
du 13 au 18 juillet et seront hébergés au camping  
municipal Les Pommiers. Les ados ont préparé leur séjour 
tout au long de l’année et ont choisi leurs activités : kayak 
de mer, mini golf, karting, restaurants, ballade équestre 
au bord de mer, jeux de plage, soirées à la plage et  
au camping…
Contact : Aurélie ROLLAND, animatrice -  
02-31-73-05-15 ou aurelie.agacsbo@free.fr.

A partir du 6 juillet et jusqu’au 28 août, nous vous attendons 
nombreux pour profiter de l’été et s’amuser. Au centre de  
loisirs, les thèmes du mois de juillet seront Globe-Trotter et 
les Arts. En août, le camping et les super-héros animeront  
l’été. Les traditionnels mini-camps, danse et équitation,  
seront organisés.
Plus de renseignements : www.agacsbo.fr – 02-31-73-05-15 - 
clsh.agacsbo@free.fr

Delphine CHAVENEAU, Présidente de l’AGACSBO

Local jeunes Centre de loisirs et stages multisports été

Secteur Animation AGACSBO

Pour les plus sportifs, les stages 
multisports seront organisés.  
Différentes activités proposées : 
escalade, kayak, hockey en salle, 
tir à l’arc, golf, olympiades, sorties 
vélo, intervilles, festijeux... 
3 groupes : 6-8 ans, 9-11 ans et  
12-14 ans (nombre de places limitées 
à 12 par groupe). 
Pour en savoir plus : 02-31-75-22-66 ;
02-31-73-74-68 ; 06-52-44-25-86 
ou agacsbo@free.fr.

Continuité éducative : Focus sur la liaison CM2 / Collège
Le passage du CM2 au collège est un moment clé de la scolarité, attendu des élèves mais non dénué d’angoisse. Les équipes du Collège 
Jean Moulin et les enseignantes de notre école élémentaire font en sorte de préparer les enfants à ce changement. C’est ainsi que trois 
actions principales ont été mises en œuvre au cours de l’année scolaire écoulée.
• Le 16 octobre, un cross a été organisé au sein du collège avec les autres CM2 de rattachement et les 6ème du collège.
• Le 3 février, les élèves passaient la journée au collège. Au programme : course d’orientation pour mieux se repérer dans les locaux  
et découvrir le fonctionnement, participation à deux cours et déjeuner au restaurant scolaire !
• Le 7 mai, deux représentations du spectacle «Lily une vie de combats» avec  
l’association Carnets de notes au Conservatoire de Caen devant 800 spectateurs.  
Ce spectacle mêlant chorale, théâtre et danse regroupait les enfants de CM2 des écoles  
de Bretteville-sur-Odon, Saint Manvieu-Norrey et Caen, des acteurs et danseurs  
du collège, des élèves sourds et entendant participants aux ateliers langue des signes,  
des jeunes de  l’APAI-IME. Rigueur, plaisir, concentration, confiance en soi, fatigue, 
excitation, explosion de joie se sont succédés à chaque répétition au Domaine de  
la Baronnie, puis lors des représentations. Ce projet portait également des thèmes  
au programme des apprentissages : discrimination, racisme, droits de l’homme… 

Les liaisons, ce sont aussi : la visite de l’école élémentaire par les enfants du multi-accueil Galipette le 16 juin, la visite des 
grandes sections de maternelle en CP et les rencontres sportives GS/CP, les rencontres Galipette / Centre de loisirs,  
les passerelles entre les grands du Centre de loisirs et le Local Jeunes.
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Le week-end a débuté par un concert de musique médiévale 
proposé par l’ARMABN, «Les musiciens de Saint-Julien» sous 
la direction de François LAZAREVITCH. Les 190 spectateurs 
présents ont apprécié la variété du programme et les explications 
proposées par les musiciens.

En présence de Monsieur OLLIVIER, Directeur Régional des Affaires 
Culturelles de Basse-Normandie, le Maire, Patrick LECAPLAIN, 
a procédé à l’inauguration de l’exposition «De Gonnor à nos jours, 
Bretteville-sur-Odon fait mémoire» dont le cartulaire de la donation, 
prêté par le Scriptorial d’Avranches, était la pièce maîtresse. Au cours 
du week-end et de la semaine suivante, plus de 300 visiteurs sont venus 
découvrir cette exposition.

Marine CORBEL, 
enlumineur et miniaturiste,
encadrait à la Biblio-
thèque municipale 
un groupe à l’occasion 
d’un atelier d’enlumi-
nures proposé par 
la commune. 
Les participants ont 
travaillé à la réalisation 
d’une lettrine. 

Création originale de la compagnie ACTEA, «La farce de 
Maître Pathelin» a fait l’objet de deux représentations 
au cours du week-end et a réuni près de 200 spectateurs.

Huit équipes ont participé au rallye familial. Deux itinéraires  
permettaient de découvrir la commune autrement en ouvrant 
l’œil et faisant preuve de curiosité. 

Vendredi 29 mai
Samedi 30 mai

CONCERT DE MUSIQUE MÉDIÉVALE

EXPOSITION 
ATELIER D’ENLUMINURES 

SPECTACLE ACTEA 

RALLYE FAMILIAL

Bretteville-sur-Odon
Été 20158



RETOUR EN IMAGES :
LE MILLÉNAIRE DE LA 
DONATION DE GONNOR

NOS JEUNES ET LE MILLÉNAIRE

Les 15 jours précédant les festivités, la Biblio-
thèque municipale avait proposé aux classes  
de l’école élémentaire une balade sur le thème 
de l’histoire de la commune. Rythmée par le son 
de la cornemuse, de l’accordéon et du violon, 
elle était animée par Pierre & Madeleine LILLE 
et Anne GUILLOTIN. Cette promenade a mené 
les élèves du Domaine de la Baronnie au Mou-
lin d’Ardennes où les attendait M.LEONARD,  
son propriétaire, pour une visite de l’emplacement 
de l’ancien moulin.

Quatre classes de l’école 
élémentaire de Bretteville-sur-
Odon ont participé au concours 
d’enluminures proposé par 
la commune. 4 prix «mention
spéciale» ont été remis 
à un élève par classe : 
• Manon DELAUNAY (CE2) : 
classe de Mme CRANE ; 
• Roman LECLUSE (CE2) : 
classe de Mme OPPORTUNE ;
• Louise QUESNEL (CM2) : 
Classe de Mme GUILLOT ;  
• Louise DRANCEY (CM2) : 
Classe de Mme PARAIRE /  
Mme LEVERGEOIS

Les enfants de l’école élémentaire ont travaillé
tout au long de l’année sur le thème du Moyen-
Age (visites du château de Falaise et de Caen, 
vie quotidienne, histoire de la commune,  
la Duchesse de Gonnor, les enluminures...).  
La Fête du Printemps, organisée le 10 avril, 
a permis de travailler sur des chants et 
des danses traditionnelles médiévales. 
Les enfants, dont ceux de l’école maternelle, 
étaient invités à se costumer à cette occasion.

Plus de 220 spectateurs
sont venus assister à 
la projection de 
«Guillaume» assurée 
par le cinéma le Lux, 
film documentaire de 
Frédéric COMPAIN.

67 promeneurs ont participé à  
la marche culturelle «Sur le Chemin des 
Ducs, de Saint-Michel de Vaucelles 
à Bretteville-sur-Odon» proposée par 
Vincent JUHEL, historien. 
L’après-midi, ce dernier animait 
une conférence «Bretteville-sur-Odon 
et les chemins de Mont Saint Michel 
au fil de l’histoire».

La remise de prix du rallye a récom-
pensé deux familles avec des paniers 
garnis et des ouvrages de l’histoire de 
la commune.
Dans la foulée ont été proclamés 
les résultats du concours d’enluminures. 
Les prix ont été remis dans trois catégo-
ries : adultes (Catherine PINCEMAILLE), 
adolescents (Madeleine AUDIGIER) et 
enfants (Orane MEAR-VALLET - école 
de Saint-Manvieu-Norrey).

Le repas médiéval proposé par LCBO 
Festivités a remporté un franc succès 
avec plus de 170 couverts servis,  
malgré un temps maussade.

La Schola de l’Odon s’est investie 
pour participer aux festivités avec  
un répertoire choisi par Sylvie COLLET, 
chef de chœur. Pour les circonstances,  
les hommes ont étudié le «Grand 
Planctus de la mort de Guillaume», 
chant enregistré à cette occasion.

Dimanche 31 mai
MARCHE CULTURELLE

ATELIER D’ENLUMINURES 

REMISE DES PRIX

PROJECTION DU FILM «GUILLAUME»

REPAS MÉDIÉVAL

CONCERT
SCHOLA DE L’ODON

Bretteville-sur-Odon
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CULTURE ET LOISIRS
Photo

Danse Normandie Opérette

La saison 2014-2015 ne s’achève pas pour la section photo  
aux vacances d’été… 
La page ne sera tournée qu’au décrochage de l’exposition de rentrée 
au Centre Socioculturel. Intitulée «Mouvements», fruit de la mission 
photographique des membres, fil rouge de la saison et en pleine  
préparation, elle sera visible du 5 (jour du forum des associations) 
au 26 septembre. Elle comportera 50 images (moyen et grand format) 
que la section a choisies selon des critères techniques et artistiques qui 
ont donné lieu à des analyses, à des discussions serrées voire passionnées. 
La règle - l’auteur volontaire aura deux photos exposées – n’est pas 
suffisante, le collectif s’efforçant d’offrir aux Brettevillais, qui fréquentent 
le Centre Socioculturel ou le visitent, une galerie digne d’éveiller  
l’intérêt et d’apporter du plaisir. Parallèlement, le club proposera  
10 autres photographies sur ce thème à installer dans le hall d’entrée 
de la Mairie. 
Jusqu’au 25 juin, la section a présenté à la Mairie, à la Bibliothèque 
municipale et au Centre Socioculturel «Les travaux et les jours»,  
une sélection de 90 photos illustrant les sites, la nature, le travail, la vie 
des Jardins Familiaux de Caen. La production, issue de la coopération 
associative et de deux années de prise de vue, espère avoir traduit en 
images un peu de cet «esprit» jardinier dont la tradition, ancrée dans  
le passé, continue de s’inscrire dans les préoccupations sociales et  
environnementales d’aujourd’hui. Point fort de la manifestation associative, 
la journée d’animation «Jardins» à la Bibliothèque municipale le 13 juin. 
Mais la section photo ne s’en est pas «tenue là». 
La formation mutuelle, variée et régulière au cours des séances, ainsi
que les exercices pratiques, les visites d’expositions ont engrangé  
des savoir-faire, des images et des désirs d’image, source de projets
qui permettront d’ouvrir, en octobre, la saison 2015-2016 avec  
des perspectives stimulantes pour le photographe amateur désireux  
de contribuer à la vie culturelle de la commune.

Alain VEQUAUD, Responsable de la section

Le 6 juin dernier a eu lieu au Conservatoire de Caen, le traditionnel 
gala de danse de la section Danse du LCBO.
Cette année, les 180 adhérents ont emmené les 740 spectateurs 
visiter les souvenirs d’une grand-mère dans son grenier sur  
les chorégraphies de Lydie MARAIS-BALTUS, Anne MARESCAL 
et Caroline PAUL-DAUFRESNE. La deuxième partie du spectacle 
transportait l’auditoire dans l’histoire du Roi Lion. 
Un grand merci aux couturières et aux nombreux bénévoles pour 
les costumes magnifiques. A noter : des accessoires étaient fabriqués 
grâce à une imprimante 3D !
Les nouvelles inscriptions seront prises lors du forum des associations 
le 5 septembre. La reprise des cours pour l’année 2015-2016 aura 
lieu le 14 septembre. 

Emmanuelle LAIGUEDE, Responsable de la section

L’association Normandie Opérette recrute ! Notre prochain 
projet : «Mam’zelle Nitouche», opérette française, livret 
de Henri MEILHAC et Albert MILLAUD, musique de 
Hervé. La musique est bouffonne en gardant des allures 
classiques. «Mam’zelle Nitouche» est restée pendant 
longtemps l’opérette la plus populaire de Hervé.
C’est l’histoire de Célestin, organiste de couvent sur  
le point de faire représenter, en secret, une opérette 
au théâtre de la ville (sous le pseudonyme de Floridor). 
Denise, jeune pensionnaire du couvent, découvre la 
supercherie et ne rêve que de théâtre et de succès.  
Le futur mariage de Denise, arrangé en secret par  
la mère supérieure, semble contrarier ces projets. Mais 
l’action évoluera à travers le couvent, le théâtre et  
une caserne, permettant un grand nombre de péripéties 
et de situations cocasses.
Nous recrutons sans modération des cordes, des vents, 
des cuivres, ainsi qu’un percussionniste et un pianiste. 
Nous cherchons aussi les premiers rôles : Denise de 
Flavigny dite Mam’zelle Nitouche ; le Major, comte de 
Château-Gibus ; le Directeur ; Célestin, organiste ; Fernand 
de Champlatreux, lieutenant. Notre troupe attend également
des sopranes 1, des sopranes 2, des ténors et des basses.
Nous vous retrouverons tous au forum des associations 
le 5 septembre afin de vous faire partager notre passion. 
Pour nous contacter : 07-83-05-93-70 ou  
normandie.operette@yahoo.fr

Françoise FANTAISE, Présidente
Bretteville-sur-Odon
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Normandie Opérette

Schola de l’Odon

Loisirs du Livre

Bibliothèque municipale

L’association a proposé à la Bibliothèque municipale :
En mai, une exposition de vitraux médiévaux  
d’Anne-Catherine REGNAULT, maître-verrier, constituée 
de vitraux anciens et de panneaux explicatifs permettant  
de mieux comprendre l’histoire du vitrail, l’évolution de  
la technique, la réalisation des œuvres… Pour compléter  
cette exposition, deux démonstrations de réalisation 
de vitraux étaient organisées. La  vitrailliste réalisait 
un vitrail du Moyen-Age et expliquait la technique, 
les matériaux et les outils utilisés.  

En juin, l’animation autour des jardins avec au programme :
• Les expositions de photographies «Des travaux et des jours» 
par la section, LCBO Photo et «Jardins» par Loisirs du Livre.
• L’animation par l’association des Jardins Familiaux  
de Caen qui proposait aux enfants des ateliers de repiquage,  
des ventes de plants et des conseils de jardinage…
• L’animation d’apiculture par Vincent VACCARO qui  
expliquait le fonctionnement d’une ruche…
• Les ateliers d’art floral pour adultes et enfants par Christine 
COMELLO et d’aquarelle botanique pour adultes par  
Marie-Hélène DUPONT.
• Un quizz sur les jardins à destination des enfants.

Horaires d’été applicables  
du mardi 7 juillet au samedi 29 août :

• mardi 15h30 - 19h
• mercredi 9h - 12h  /  13h30 - 18h30

• samedi 13h30 - 16h30

Fermeture du 26 juillet au 15 août 2015

Une fois par mois, à 10h15, les conteuses de l’association proposaient l’Heure du Conte pour les tout-petits :  
des contes sur les chevaliers, princes et princesses en mai et sur les jardins en juin. Ce moment a remporté un grand succès auprès 
des bambins. 

Sylvie DIREXEL, Présidente

Suite à la demande de Françoise GABORIAU, animatrice  
à la maison de retraite, nous avons animé un 
«rendez-vous contes» qui a remporté un vif succès auprès 
d’une cinquantaine de résidents. Une prochaine 
intervention est programmée le 6 octobre prochain.

Les conteuses de l’association Loisirs du Livre

La Schola de l’Odon a terminé l’année avec de nombreux concerts : 30 ans de jumelage allemand à Louvigny, rassemblement 
de chorales à Cormelles-le-Royal, maison de retraite de la Haie Vigné, fête de la musique à Placy, sans oublier les messes 
de mariage à Bretteville-sur-Odon et aux alentours. Les choristes se sont également investis pour participer aux cérémonies 
du Millénaire de la donation de Gonnor avec un répertoire choisi par Sylvie COLLET, chef de chœur de la Schola. 

A la rentrée prochaine, nous préparerons des œuvres en vue du concert exceptionnel que nous donnerons en 2017 à l’occasion 
des 30 ans de la chorale. La porte est ouverte à tous ceux et celles qui ont envie de nous rejoindre pour ce grand événement.  
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas ! Nous répétons tous les jeudis soirs à 20h30 au Centre Socioculturel.

Et si vous avez besoin d’une chorale pour animer une messe de mariage, vous pouvez nous contacter au 06-73-46-25-37.  
Bel été à tous et rendez-vous en septembre !
 

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN, Présidente

Bretteville-sur-Odon
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Les seniors hommes remontent en 
Pré-National 21 ans après la précédente 
montée. Après plusieurs années de  
montées ratées, l’équipe seniors hommes 
a réussi son objectif en cette fin de saison 
2014-2015. C’est une juste récompense 
pour le noyau dur de l’équipe : Nicolas, 
Guillaume, Robin, Thomas, François,  
qui a su fédérer toute l’équipe et  
leur entraîneur vers cet objectif. 

Cinq autres équipes en championnat régional 
ont aussi obtenu de bons résultats.  
Pour pérenniser la présence de nos équipes 
phares au plus haut niveau et pour garder 
l’esprit club, il est indispensable d’élever  
au plus haut niveau nos équipes de jeunes. 

Basket

Yoga

Gymnastique  
d’entretien

SPORTS

Les seniors hommes lors de la remise des tenues offertes  
par Carrefour Market de Bretteville-sur-Odon, en janvier 2015.

C’est par le traditionnel et convivial pique-nique auquel 
étaient invités conjoints et amis que s’est achevé
le 23 juin le dernier cours de l’année. Chacune 
et chacun a souhaité à notre monitrice, Colette,  
de bonnes vacances bien méritées. Nous nous 
retrouverons, ainsi que toutes celles et ceux qui 
voudraient se joindre à nous, au forum des asso-
ciations le 5 septembre au Centre Socioculturel.  
Contact : Jackie MAHIEUX - 4 allée du Devon  
à Bretteville sur Odon - 02-31-74-46-99 
jackie.mahieux@orange.fr

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

Les adhérent(e)s aux cours de gymnastique ont, cette année 
encore, suivi assidument les différents cours dispensés 
par nos animateurs et animatrices diplômé(e)s.  
Cette année, la section s’est installée à la Halle de Sports et 
les nouveaux équipements conviennent tout à fait à nos activités.
Les randonneurs ont eux aussi parcouru les chemins alentours, des 
visites ponctuelles ont été organisées lors de sorties et la saison 
s’est terminée par un week-end en Seine-Maritime.
La section sera présente lors du forum des associations le 5 septembre 
et vous pourrez vous inscrire aux cours de gymnastique douce, 
tonique ou pilates et avoir le programme des randonnées pour 
la saison 2015–2016.
Nous participerons à la manifestation «Les boucles de l’Odon»  
organisée par la section LCBO Athlétisme le 27 septembre pour 
un parcours pédestre dont une partie des recettes sera reversée  
à l’association «Sarah rayonne».

Catherine LUCAS, Responsable de la section

La saison 2014-2015, animée par Martine, notre pro-
fesseur, s’est terminée le 25 juin. 
Les membres, de plus en plus nombreux, intéressés 
par cette discipline, devront attendre le forum 
des associations le 5 septembre pour s’inscrire 
et avoir ainsi le plaisir de se retrouver en salle,  
début septembre prochain.

Nouveauté :  En fonction de l’importance de  
la demande, un nouveau groupe pourrait voir le jour, 
auquel un programme, allégé en difficulté, serait proposé.

Nicole DEBRIE,  
Responsable de la section

Ce qui fut le cas cette année avec nos quatre équipes jeunes en région dont les cadets et cadettes, certains éléments de  
ces équipes rejoindront dès septembre les équipes seniors. Tout cela n’est réalisable que grâce à la qualité de nos entraînements 
dirigés par nos bénévoles diplômés.
Cependant, pour ne pas laisser sur la touche des joueurs ou joueuses du club, une CTC (coopération territoriale de clubs)  
a été conclue avec le club voisin de Carpiquet. Elle permettra, pour quelques équipes, aux joueurs ou joueuses des deux clubs  
de trouver l’équipe correspondant à leur niveau de jeu. Ce devrait être une belle expérience à vivre. 

A retenir : Nous organiserons le 2 octobre, à 20h30, un concert «Beatles» au Centre Socioculturel avec le groupe H91 qui fera 
retrouver aux plus anciens ou découvrir aux plus jeunes les chansons mythiques des Beatles.  
Réservation conseillée au 06 82 53 61 58. Entrée 7€ - Gratuit pour les moins de 11 ans.

Jean-Claude HUET, Secrétaire de la section

Randonnée & Gymnastique 
volontaire
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Yoga

Gymnastique  
d’entretien

Anciens combattants

Journée portes ouvertes au Domaine de la Baronnie

Comité de jumelage de Ouonck

Comme chaque année à partir de début juin, chaque commune a à cœur d’honorer nos Libérateurs. Bien entendu,  
Bretteville-sur-Odon ne manquera pas ce 71ème anniversaire. En coordination avec la Mairie, nous vous invitons à venir  
nombreux vous recueillir le 17 juillet, devant les monuments qui rappellent le sacrifice de nos Amis Canadiens qui nous ont libérés.  

Voici le programme des cérémonies : 
• 17h30 : Dépôt de gerbes au monument aux Canadiens à Louvigny.
• 18h : Dépôt de gerbes au monument aux Canadiens de Bretteville-sur-Odon (route d’Evrecy).
• 18h30 : Vin d’honneur offert par la commune de Bretteville-sur-Odon.
Le temps passe, le souvenir reste. Nous ne devons pas oublier ceux qui ont traversé l’océan pour 
nous libérer et nous nous devons d’honorer ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie et qui reposent sur notre sol.

Il reste quelques places pour notre voyage en Alsace du 13 au 19 septembre. 
Renseignements : 02-31-79-37-29 ; 02-31-75-01-00 ; 02-31-73-68-48.

Jean-Claude THIEUW, Président

VIE LOCALE

Gratuit sur inscription préalable. Réservation et renseignements : domainedelabaronnie@wanadoo.fr ou 02-31-75-00-21

Les particuliers et les Brettevillais ne sont pas oubliés. Le Domaine ouvrira également ses portes aux particuliers pour découvrir  
les salles de réception adaptées à l’organisation d’événements privés comme un mariage, un anniversaire, une fête de famille.  
L’organisation de ces portes ouvertes est actuellement en préparation.

Delphine CHAVENEAU, Présidente de la DSP Baronnie

Pour la première année, le Domaine de la Baronnie ouvrira ses 
portes aux commerçants, entreprises et associations brettevillaises 
ainsi qu’à tout professionnel désireux de connaître le site.  
Du 14 au 18 septembre, des visites guidées du Manoir et  
de la Grange seront organisées à destination des professionnels 
afin de découvrir tout le potentiel du Domaine de la Baronnie en 
termes d’organisation de réunion, séminaire, lancement de produit, 
soirée clientèle…

Nos perspectives 2015 :
• Réception définitive du bâtiment des femmes : aide à l’achat des matières premières  
en début de saison et étude du financement du matériel nécessaire à la fabrication des savons.
• Réception définitive du mur du collège de Ouonck.
• Remise en service des boutiques scolaires de Souda et de Ouonck après une évaluation de celle de Dieba.
• Financement de la supervision de la formation des matrones.
• Recueil des souhaits des populations et des élus pendant notre mission 2016.

Projet de développement agricole. Ce projet est trop important pour la structure de notre Jumelage. Les municipalités de Bretteville-
sur-Odon et de Fleury-sur-Orne étudient ce dossier dans le cadre de la coopération décentralisée. Ce projet émane de Ouonck qui 
souhaite une aide pour s’équiper de 2 tracteurs, 6 motoculteurs, une batteuse à mil... qu’elle louerait aux agriculteurs.
Projet de lutte contre Ebola. Même si le virus semble disparaître, ce projet se transforme en campagne pour le lavage de mains. 
Il peut s’inscrire dans le cadre de l’assainissement qui devient une forte préoccupation de l’Etat sénégalais et le besoin régulier  
de savons pourrait être un bon débouché pour le GIE de Djiguipoune.
 
Notre assemblée générale s’est tenue le 12 juin, suivie d’une assemblée extraordinaire pour valider la modification des statuts et  
du règlement intérieur du jumelage. Après le verre de l’amitié, le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire le bureau. Sont élus :
Président : Jean-Paul LIVET / Vice-Présidente : Chantal LEMARIE / Trésorière : Brigitte PASQUET / Trésorière-adjointe : Nadine 
SAUVAGE / Secrétaire : Béatrice BALU

Dates à retenir : Loto : 7 novembre 2015 / Repas dansant : 19 mars 2016
Vous trouverez un rappel de ces dates sur le site de la Mairie et sur notre blog : jumelagesenegal.over-blog.com.

         Jean-Paul LIVET, Président
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TRIBUNES
Minorité    

Le rôle de la minorité municipale
Un peu plus d’un an après les élections, il nous semble important de préciser la façon dont 
nous concevons notre rôle au service des Brettevillais.

De manière symbolique, nous avons souhaité être nommés «minorité» et non «opposition» 
comme dans le mandat précédent. Mais notre rôle n’est ni d’être dans la cogestion,  
où la solidarité de gouvernance nous ferait perdre notre liberté de critique, ni dans  
une opposition systématique. Nous voulons simplement défendre les valeurs que  
nous avons proposées lors de la campagne électorale et cela dans la perspective  
d’un développement harmonieux de notre commune. 

Cette position responsable implique que nous soutenions les propositions qui vont dans  
le bon sens, mais que nous faisons savoir notre opposition en votant contre lorsque  
nous estimons qu’elles sont contraires à notre vision de l’intérêt de Bretteville et de  
ses habitants ou lorsque nous manquons d’informations pour voter en toutes connaissances 
de cause.

Ce fut le cas lors du vote du budget où nous avons voté contre le budget octroyé  
aux associations car contrairement aux années précédentes, nous n’avions aucune  
information ni sur le compte rendu d’activité et l’exécution du budget 2014, ni sur  
les projets pour 2015. 

Le fait que sur de nombreux sujets nous ne disposons que d’informations parcellaires ou 
que nous ne les apprenons oralement lors du Conseil est la principale de nos difficultés 
pour construire un argumentaire convaincant (le débat sur la suppression du carnaval et 
de Bretteville en fête en est un bon exemple). De plus, avoir à débattre de sujets dans  
le cadre d’une gestion pilotée à court terme ne nous permet que difficilement d’anticiper  
sur les conséquences à moyen et long terme.

Ce fut par exemple le cas lors du débat sur l’effacement des réseaux route de Bretagne où, 
en octobre, nous avons voté pour la continuation de l’effacement des réseaux et l’engage-
ment pour la première tranche tout en précisant que nous regrettions que cette démarche  
ne se fasse pas dans le cadre d’une réflexion globale sur le réaménagement de  
cette avenue. Or, en avril, nous découvrons que cet engagement pluriannuel n’est pas  
compatible avec les prévisions budgétaires des années à venir.

Ce ne sont que quelques exemples qui montrent que seul un débat d’orientation sur  
les objectifs et les moyens à mettre en œuvre permettra de maîtriser l’avenir de  
notre commune. Nous proposons donc, pour que l’avenir de Bretteville-sur-Odon ne  
se dessine pas à partir de débats sur des points de détails, que s’instaure un vrai  
débat d’orientation sur les grands domaines de compétence de la commune.

Les conseillers municipaux de la minorité,
Laurent BALU, Serge BOUFFARD, Catherine DE SMET, Sabine DEVASSY, Jean LEMARIÉ
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TRIBUNES
Majorité

La rénovation de la route de Bretagne, 
un grand projet qui devrait susciter l’adhésion de tous
Cet ambitieux projet, au cœur de notre travail commun en Commission Circulation depuis 
plusieurs mois, fait l’adhésion de tous, majorité comme minorité.

Il s’agirait, en conservant la chaussée encore en bon état, d’y effacer les réseaux et de  
la réduire en largeur pour élargir les trottoirs. Ceci permettrait une meilleure circulation  
des piétons et personnes à mobilité réduite, mais également et dans la mesure du possible, 
à y insérer une piste cyclable.

Outre l’amélioration de l’aspect de notre axe principal, ce projet est dicté par des impératifs 
techniques, dont on ne pourra plus longtemps s’affranchir :

• Cette voie de 2 kms de longueur, trop rectiligne et trop large, incite les véhicules, malgré  
la récente limitation à 30 km/h sur une portion, à rouler trop vite. La série de récents  
accidents en est malheureusement la preuve. Réduire la chaussée en largeur amènerait 
naturellement les automobilistes à ralentir.
• Cette réduction de la chaussée en largeur devrait permettre la création d’une piste  
cyclable, indispensable pour relier la Vallée de l’Odon à Caen et dernier tronçon à réaliser 
après l’ouverture récente de la voie verte entre notre commune et Verson.
• Grâce à l’effacement des réseaux, l’élargissement des trottoirs permettrait une circulation
normale des poussettes enfants et des fauteuils handicapés, incapables en l’état de  
se déplacer sans descendre sur les parkings ou sur la rue.
• L’enfouissement des lignes électriques sécuriserait notre réseau en cas de fortes tempêtes, 
 de plus en plus nombreuses du fait du changement climatique.
• Du fait de la modernisation du réseau d’éclairage, l’opportunité nous serait donnée  
de modifier la possibilité d’éclairement sur toute ou partie de notre voie principale, ce qui  
est impossible actuellement.
• Afin de fluidifier la circulation, il serait envisageable de réaliser un petit giratoire au carrefour 
de l’église. Ceci pourrait être aussi l’occasion de créer un véritable «cœur de bourg» autour 
de cette place, depuis longtemps évoqué mais jamais engagé.

Un tel projet sera évidemment long à finaliser et à mettre en œuvre. Compte tenu  
des sommes à engager, il ne pourra se réaliser que par tranches. Mais au-delà  
des Brettevillais directement concernés, c’est l’image de notre commune qui en sera en-
core améliorée, au sein d’une agglomération dont toutes les communes limitrophes ont déjà  
reconfiguré leur voie principale.

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




