
AU FIL…DE L’HIVER | 2020  - 1www.brettevillesurodon.fr

Bulletin Municipal | Hiver 2020BO
BRETTEVILLE-SUR-ODON

AU FIL…
de l’hiver

Meilleurs Voeux 2020



2 - AU FIL… DE L’HIVER | 2020

Du mardi au vendredi 9h30-19h30  

samedi 9h30-18h30  

 
 

 
02.31.06.17.36  

www.courses.goutetqualite.fr 
 

 

24 rue du Long Douet   

14760 Bretteville-sur-Odon 

Tr
oi

s 
Pe

tit
s 

Po
in

ts
 •

••
 V

ER
SO

N



AU FIL…DE L’HIVER | 2020  - 3

NNous arrivons au terme de la présente 
mandature et je tiens à vous remercier pour 
la confiance que vous avez accordée à l’équipe 

municipale à qui j’exprime ma gratitude pour avoir 
œuvré au quotidien dans différentes instances 
permettant à Bretteville-sur-Odon de progresser 
pour maintenir et développer sa qualité de vie et son 
attractivité.

Nous évoluons dans une commune vivante qui se 
transforme sereinement. Les nouvelles constructions 
de la route de Bretagne et de la Maslière, l’édification 
de la future crèche maintenant débutée et les premiers 
travaux d’effacement des réseaux sur une partie de la 
route de Bretagne préfigurant le grand chantier de sa 
restructuration complète, en témoignent.

Bien évidemment, ces travaux perturbent nos 
habitudes et notre tranquillité tant au niveau du 
Centre Socioculturel qu’au niveau des déplacements 
dans la voie principale de notre commune et force est 
de reconnaître que notre patience peut être mise à 
rude épreuve. Je vous remercie de la compréhension 
dont vous ferez preuve face à ces désagréments que 
nous subirons encore toute l’année prochaine.

Moins visible mais réel, le développement du secteur 
économique, source d’emplois, accompagne le 
dynamisme de notre cité et, d’ici quelques mois, 
le Quartier Koenig aura accueilli ses dernières 
entreprises tandis que, dans le même temps, 
débutera l’aménagement du secteur du Triangle des 
Crêtes dédié à cette activité.

Au niveau des infrastructures, vous avez pu constater, 
en limite de Carpiquet, les premiers travaux relatifs 
à la construction de l’échangeur des Pépinières qui 
desservira le Quartier Koenig et devrait réguler les 
flux circulatoires sur le territoire communal.

Dépassant nos frontières, cette mandature a vu la 
transformation de Caen la mer en Communauté 
Urbaine qui exerce bon nombre de compétences en 
lieu et place des communes membres. Elles se sont 
adaptées et apprécient maintenant la mutualisation 
des services transférés qui porte aujourd’hui ses 
fruits. Pour notre part, nous avons transféré le service 
«Voirie & Espaces verts» ainsi que les dix agents qui 
y étaient affectés et bénéficions des équipements 
intercommunautaires pour répondre aux nouvelles 
dispositions environnementales. 
Les grands projets d’avenir devront se réaliser dans le 
cadre de cette union communautaire.

C’est sur ces notes d’optimisme que je vous souhaite, 
Chères Brettevillaises, Chers Brettevillais une 
excellente année 2020.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

EDITORIAL
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CONCEPTION, RÉALISATION :  
Trois Petits Points Communication 
18 rue des Alizés - Verson

IMPRESSION :  
PRN - 28 rue du Poirier 
14650 Carpiquet - www.prn.fr

ADN - Avenue de la Voie au Coq - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
aluminiumdenormandie@gmail.com
www.adn.dalalu.com

MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760 BRETTEVILLE-
SUR-ODON
•  du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30

T. 02 31 29 19 90
F. 02 31 29 19 99
@mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE 
DES ODONS

Directrice : Mme CARREAU
T. 02 31 74 17 69

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Dans les locaux du groupe 
scolaire des Odons (gestion 
par l’AJBO)
•    lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 7h30 à 8h30 et 
de 16h30 à 18h30

T. 02 31 79 82 64

GALIPETTE
•   Halte-garderie du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30

•   Crèche (à partir de 3 mois) 
du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30

T. 02 31 75 24 52

GYMNASE
T. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
T. 02 31 28 64 14

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS 
LES P’TITS LOUPS DE L’ODON

8 place de la Ferme 
ETERVILLE
•   Ateliers les jeudis matins 

à Bretteville-sur-Odon au 
Centre Socioculturel et les 
mardis matins à Eterville.

•   Accueil bureau uniquement 
sur rendez-vous les 
mercredi et vendredi de 
14h à 17h. Possibilité de 
rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur 
demande.

T. 02 31 47 69 77
P. 06 72 92 79 76
@ ram.ptitsloupsdelodon@

mfn-ssam.fr

CROP
(Centre de Rééducation  
de l’Ouïe et la Parole)
6 avenue de Glattbach  
T. 02 31 29 37 00
@ info@crop-normandie.fr
www.crop-caen.fr

PERLIPAROLE
(Espace parents-enfant) 
Centre Socioculturel  
1 rue de la Baronnerie 
T. 02 31 38 83 83
@ secretariat@epe14.fr

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

•   le mardi de 15h30 à 19h
•   le mercredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 18h30
•   le samedi de 10h à 12h  

et de 13h30 à 16h30
T. 02 31 73 98 91
@ bibliotheque@

brettevillesurodon.fr

DÉCHETTERIE

Horaires en saison haute  
(du 1er mars au 31 octobre) :
•   du lundi au vendredi :  

de 9h à 12h et de 14h à 18h
•   le samedi (uniquement 

pour les particuliers) :  
de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h

•   le dimanche matin  
de 9h à 12h

Horaires en basse saison  
(du 1er novembre  
au 28 février) :
•   du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30

•    le samedi (uniquement 
pour les particuliers) :  
de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

•   le dimanche matin  
de 9h à 12h

T. 02 31 304 304

CENTRE SOCIOCULTUREL
•   le lundi de 13h45 à 18h45
•   du mardi au jeudi de 8h45 à 

12h et de 13h45 à 18h45
•   le vendredi de 8h45 à 12h 
T. 02 31 75 10 68
@ centresocioculturel14760 

@gmail.com

LA POSTE
•    les lundi, mardi, jeudi  

et vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

•   les mercredi  
et samedi de 9h à 12h

T. 36 31 (répondeur vocal)

DOMAINE DE LA BARONNIE
Rue de la Baronnerie 
BP 41 - 14760 BRETTEVILLE-
SUR-ODON
Accueil en Mairie :
•    lundi, mardi, mercredi, 

vendredi 
de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

•   jeudi de 8h30 à 12h30
T. 02 31 29 19 70
@ domainedelabaronnie@

brettevillesurodon.fr
www.domaine-baronnie.fr

INFOS PRATIQUES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  Aaliya DIAZ
•  Gabrielle et Jade DELAUNAY
•  Alice et Robin FOUCHER
•  Léo LECERF
•  Adrien LE MOISSON
•  Arthur POSTEC
•  Rose QUENTIN
•  Victor SURVILLE
•  Robin TROPÉE

MARIAGE
•   Charles-Antoine COLOMBE  

& Alice COLIN

DÉCÈS 

•  Dominique BAUDRAND
•  Pascal BERNIER
•  Colette BRIERE née BRODIN
•  Jean COUSSEINS
•  Gaston GENDREAU
•  Claude GENEVIÈVE
•  Gilbert JOUENNE
•  Marguerite LAUNAY née ROCH
•  Roger LAUNAY
•  Nicolle VÉRITÉ née CASTEL 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
4 novembre 2019
•  Rattachement de Troarn à la 

Communauté Urbaine
•  Personnel communal : 

- Mise en place du temps partiel 
-  Renouvellement de l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général 
des Services 

16 décembre 2019
•  Ouvertures dominicales des 

commerces en 2020
•  Convention d’hébergement d’un 

télérelevé GRDF (modification 
emplacement)

AFFAIRES FINANCIÈRES
4 novembre 2019
•  Aire de camping-car : convention de 

versement de fonds de concours 

SOMMAIRE

INFOS PRATIQUES

VIE MUNICIPALE

16 décembre 2019
•  Débat d’orientation budgétaire 2020
•  Décision modificative n°2
•  Réalisation d’un prêt relais
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•  Autorisation de vente des CEE
•  Affectation du montant de la vente 

du terrain Triangle des Crêtes
•  Effacement des réseaux SDEC route 

de Bretagne

URBANISME
4 novembre 2019
•  Bilan de concertation pour le projet 

du Triangle des Crêtes

16 décembre 2019
•  Avis sur demande 

environnementale : Triangle des 
Crêtes 
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26 rue Saint-Pierre
14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr

12 rue des Forques (Carrefour Market)
BRETTEVILLE-SUR-ODON - 02 31 75 25 68

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr
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ENVIRONNEMENT

PERMANENCES INFO > ENERGIE
Le 2e jeudi matin et le 4e jeudi après-midi de chaque mois,  
la maison de l’habitat Caen la mer vous reçoit : 
Les Rives de l’Orne - 16 rue Rosa Parks - 14000 Caen

*Dans la limite des places disponibles.

UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION ET DE CONSEIL SUR L’ENERGIE 
INDÉPENDANT ET GRATUIT. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 02 31 38 31 38*

ESPACE  
INFO > ENERGIE

• Une rénovation ?
• Une construction ?
•  Froid dans votre 

logement ?
•  Des factures d’énergie 

trop élevées ?
•  Un équipement en 

panne ?

VOTRE CONSEILLER  
SUR LE TERRITOIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE CAEN LA MER

CONTACTS  
• Jean-François SAVARY
• 02 31 34 19 20
• eie@biomasse-normandie.org
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DIRIGEZ
VOTRE ENTREPRISE
AVEC EFFICACITÉ
Un conseiller dédié 
pour vous guider dans 
vos projets

Soregor Bretteville sur Odon - 16 Rue du Long Douet | 02.31.29.36.36
Demandez un devis gratuit

•  Solutions  
informatiques

• Réseaux
•  Maintenance 

Formation

• Photocopieurs

• Imprimantes

•  Gestion 
documentaire

4 bis Avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 25 42 80 - Fax 02 31 30 09 42

www.bsi-caen.fr
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ENVIRONNEMENT

ECLAIRAGE 
PUBLIC

Il a été constaté qu’au lever 
du jour la luminosité dans la 
commune n’est pas toujours 
suffisante. Particulièrement en 
période hivernale, les lampa-
daires urbains s’éteignent trop 
tôt, notamment au moment où 
les enfants se rendent à l’école 
ou prennent les transports en 
commun.
Afin d’améliorer la sécurité et le 
confort visuel, l’éclairage public 
sera donc prolongé de 15 mi-
nutes le matin. Cette modifica-
tion nécessitant l’intervention 
du SDEC au niveau des armoires 
électriques, nous profiterons 
de l’occasion pour prolonger 
l’éclairage jusqu’à 2h du matin 
les vendredis et samedis soirs.

Il n’est pas possible d’entretenir 
sans pesticide comme aupara-
vant. C’est pourquoi, il est im-
portant de changer de regard et 
accepter un niveau d’herbe sur 
l’espace public.

Une première solution est d’en-
visager les «plantes sponta-
nées» comme un élément de 
la nature afin qu’elles soient 
appréciées et acceptées sur le 
territoire urbain. Changer de 
regard, c’est voir la mauvaise 
herbe, comme une herbe indé-
sirable puis comme de la flore 
spontanée.

Une autre solution consiste à 
revoir la gestion des surfaces 
enherbées. Il est tout à fait pos-
sible d’entretenir les espaces 
dans le respect de l’environne-
ment. La démarche consiste à 
mettre en place un ensemble 
d’actions allant de la conception 
écologique des espaces, au plan 
de gestion différenciée, en pas-
sant par le développement de 
solutions alternatives. 

PORTER UN NOUVEAU REGARD 
SUR L’ESPACE PUBLIC

•  Les modes de gestion mis en 
place pour entretenir le patri-
moine en respectant les res-
sources naturelles et la biodi-
versité.

•  La cohérence des aménage-
ments paysagers et de leur 
gestion selon les différents 
lieux de la commune.

Il est possible d’adapter l’espace 
public pour en faciliter l’en-
tretien. Les nouveaux aména-
gements ou réaménagements 
doivent faire l’objet d’une ré-
flexion sur le long terme dès la 
conception.

Le choix des végétaux doit être 
pensé de sorte à limiter l’entre-
tien. Des plantes vivaces, moins 
consommatrices en eau et en 
entretien, peuvent convenir au 
fleurissement des massifs d’or-
nement.

Certaines pratiques de gestion 
des espaces verts permettent 
de favoriser encore plus la bio-
diversité.

Nous constatons le retour d’es-
pèces végétales (bleuets, coque-
licots, orchidées sauvages). De 
même, certains insectes (coc-
cinelles, papillons, chrysopes…) 
ainsi que les oiseaux courants 
des villes réapparaissent.

Quelques exemples qui per-
mettent de diminuer les sur-
faces à désherber tout en assu-
rant l’esthétique des sites :

•  la végétalisation des pieds 
d’arbres ou de murs,

•  la transformation en gazon 
des certains espaces,

•  la plantation de vivaces couvre 
sol.

En conclusion, pour ce faire un 
travail de fond est à réaliser 
auprès de chacun pour intégrer 
une nouvelle représentation de 
la nature (ou un retour au natu-
rel) qui se traduit par l’accepta-
tion de la présence d’herbes et 
d’une végétation spontanée.

Malheureusement, pour la majorité des habitants, la présence 
d’une biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs 
évoque le manque d’entretien.
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Le 5ème volet de cette rubrique est consacré 
aux zones d’activités, au nombre de 4 dans la 
commune : la zone artisanale des Forques, la 
ZAC de la Grande Plaine, la zone de la Baulue 
et le Quartier Koenig.

ZONE ARTISANALE  
DES FORQUES
14,5 ha 

1973
Décision de principe de création d’une zone artisanale 
route de Bretagne, sur des terrains appartenant à la 
Congrégation du Bon Sauveur.

1974
•  Création de la zone artisanale dite des “Forques” 

à la sortie de la commune le long de la Route de 
Bretagne.

•  Dossier technique confié à la DDE et au cabinet 
Bataillon géomètre. 

•  Résultat des appels d’offres et début des travaux 
d’aménagement routier, viabilisation des parcelles 
et détermination du prix de vente des parcelles en 
1975.

1977
Implantation et construction de l’atelier municipal 
(services techniques).

1981
Complément de la zone d’activités : projet de création 
d’une grande surface commerciale avec l’implanta-
tion d’une enseigne CHAMPION ainsi qu’une galerie 
marchande présenté par AMIDIS (société Promodès).

1991
Décision d’extension de la zone.

1992
Inauguration de la zone par M. SAINT-ELLIER, Député.

ZAC DE LA GRANDE PLAINE  
42 ha 

1988
Projet  d’aménagement de la zone de la Grande Plaine.

1990
•  Ingénierie assurée par le cabinet DOLIGEZ.
•  Acquisition de terrains pour la réorganisation fon-

cière de la zone.
•  Aménagement de l’ensemble, programme de voirie 

et plan de financement.

1991
•  Attribution de marchés pour l’aménagement. Grou-

pement CARPENTIER, ROUTIERE COLAS, MASTEL-
LOTO et STEN.

•  Opérations préliminaires de ZAC. Réunion de 
concertation avec la population fixée au 18 juin.

•  Groupement GRC-EMIN défectueux, nouvelle 
convention avec un dépôt de projet de la société 
S.A. LES BEAUX SITES associée avec HDI.

•  Création de la ZAC de la Grande Plaine  et demande 
de déclaration d’utilité publique.

1992
Approbation du plan d’aménagement de la zone.

1993
Projet avec COGEDIM REGIONS pour la création d’un 
centre commercial intercommunal, projet non retenu 
par la commission régionale.

1996
•  Nouveau plan d’aménagement technique et finan-

cier.
•  Adoption du cahier des charges et cession de ter-

rains, approbation du plan de financement, lance-
ment d’une consultation et attribution des marchés 
de viabilité.

1997
Convention d’assistance à la commercialisation avec 
la SHEMA d’Hérouville Saint Clair et travaux de VRD 
attribués au groupement STEN-CARPENTIER.

1998
Détermination du prix de vente des parcelles.

1999
Inauguration de la liaison de la voirie avec Caen.
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UN PASSÉ MILITAIRE 
En soixante-dix ans, le quartier Kœnig a vu se suc-
céder de multiples occupants militaires, avant d’être 
rendu à la vie civile. Dès sa naissance, en 1936, c’est la 
présence de l’aéroport de Carpiquet qui décide de sa 
vocation. Ce sera une base aérienne, qui ne tarde pas 
à être occupée par la Luftwaffe dès l’été 1940. Son ap-
pellation – le quartier Kœnig – lui vient du Maréchal de 
France Pierre KOENIG (1898-1970), né à Caen et héros 
de la France libre à Bir Hakeim (1942). En grande par-
tie détruite en juin-juillet 1944, elle a été reconstruite 
de 1946 à 1956 et repasse sous l’autorité de l’armée de 
l’air. En 1967, après le retrait de la France de l’OTAN, 
l’aéroport devient civil, et les bâtiments, une caserne 
de l’armée de terre. Le 5e régiment d’artillerie s’y ins-
talle (de 1968 à 1973), bientôt remplacé par l’École in-
terarmées du personnel militaire féminin (EIPMF), qui 
s’y établit pour dix ans. L’École de défense nucléaire, 
biologique et chimique (EDNBC) lui succède jusqu’en 
2000. Après cette date, c’est le 18e régiment de trans-
mission (RT) qui occupe les locaux jusqu’en 2010.

En 2010, le 18e régiment de transmission quitte le 
quartier Kœnig. C’est la fin d’une époque. Cette friche 
militaire disposait de trois beaux atouts : un vaste 
espace foncier, une surface déjà construite commer-

cialisable et une localisation stratégique, à proximité 
immédiate de l’aéroport de Caen-Carpiquet, du péri-
phérique et de l’autoroute A84 Caen-Rennes.  

En 2011, la communauté d’agglomération de Caen la 
mer en devient propriétaire pour un euro symbolique. 
Le site est dépollué et déminé. Objectif : transformer 
le quartier en zone d’activité économique et y créer 
des emplois (un millier à terme). Reprise des 15 000 
m2 de voirie, 8 km d’assainissement des eaux usées 
et eaux pluviales et l’ensemble des réseaux sur 5 km 
(éclairage public, télécommunications, eaux potables, 
y compris la fibre optique), incluant l’aménagement de 
deux parkings (l’un de 250 places et l’autre de 650, soit 
900 places au total, réalisés uniquement en enrobé) 
et d’une piste cyclable de 2 km. Depuis 2017, les 
implantations se sont multipliées. Attractivité, qualité 
d’aménagement et création d’emplois font désormais 
bon ménage au quartier Kœnig.

QUARTIER KOENIG
65 ha 

ZONE DE LA BAULUE
2,5 ha 
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ENTREPRISES
LOCK QUEST
Une salle d’escape game vient de s’installer à Bretteville-sur-Odon.  
Mais qu’est-ce qu’un escape game ?

1 équipe, 1 pièce, 1 heure pour s’en sortir... Un savant mélange d’objets 
à trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir et 
plein de surprises à découvrir dans des décors incroyables.

Dans le scénario que nous vous proposons, les joueurs seront plongés 
dans la peau d’archéologues et visiteront un mystérieux temple égyptien. 
Ils devront sauver l’inestimable masque de Siptah des griffes de pilleurs 
de tombes en 60 minutes. Jouez les Indiana Jones dans cette aventure 
dépaysante.

Par ailleurs, nous proposons également des jeux de pistes en plein air 
afin de revisiter les monuments et les lieux d’intérêts du centre-ville de 
Caen à la façon Da Vinci Code. Enfin des scénarios mobiles à destination 
des entreprises.

Pour participer il suffit de s’inscrire en ligne sur www.lockquest.fr

CONTACTS  
• Par téléphone : 07 82 42 47 16 
• Par mail : lockquest.escape@gmail.com 
• Facebook : @lockquest.escape  
• www.lockquest.fr 

LE FOURNIL  
DE BRETTEVILLE
M. BOUSSERT, M. RICHARD et leur équipe  
vous accueillent au  «Fournil de Bretteville»,  
45 route de Bretagne. 

Une nouvelle gamme de produit vous y attend. 
Du bio également, pain de caractère aux qualités 
nutritionnelles ! Venez déguster notre baguette 
de tradition Française Label Rouge et nos pains 
spéciaux.

INFORMATIONS  
• Du lundi au samedi de 6h30 à 19h45
• Fermé le mardi
• Le dimanche de 6h30 à 19h
• Tél. 02 31 73 42 44  

LA CORDONNERIE  
LE COUTEY FLORENT

Située sur le parking du Carrefour Market, 
elle redonne vie aux chaussures abimées, 
reproduit vos clés à la minute et fabrique de la 
maroquinerie unique sur mesure et bien d’autres 
services. 

Après une formation d’un an, Florent LE COUTEY 
a obtenu son diplôme de cordonnier maroquinerie 
en 2016 au centre de formation de Cholet. A la fois 
artisan et commerçant, il est à l’écoute et répond à 
la demande de la clientèle grâce à un savoir-faire 
pointilleux.

CONTACT  
• Facebook : Cordonnerie LE COUTEY Florent
• Google : Cordonnerie multiservices LE COUTEY Florent
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VIE LOCALE

AMICALE DES  
DONNEURS DE SANG 

LES AMIS DU MANOIR 

Avec l’Établissement Français du Sang, l’Amicale 
pour le don de sang bénévole de Bretteville-sur-
Odon organisera cette année 4 collectes : 

Elles auront lieu au Centre Socioculturel de 17h à 20h :
• 27 janvier
• 20 avril
• 29 juin 
• 9 novembre

Au cours de l’année 2019, 190 donneurs ont été 
enregistrés dont 10 nouveaux. Nous comptons sur vous 
en 2020 et espérons pouvoir vous accueillir encore 
plus nombreux notamment les jeunes, il serait bien de 
dépasser largement les dons de 2019.
Nous rappelons que le don de sang est accessible aux 
personnes âgées de 18 à 70 ans. Les besoins des malades 
restent très importants ; en Normandie chaque jour 500 
dons sont nécessaires. Nous sommes tous amenés à 
être confrontés à la maladie ou à un accident, donc il 
faut se mobiliser. En offrant une heure de votre temps, 
entre l’entretien avec un médecin, la prise de sang et 
la collation, vous faites un geste simple, généreux et 
solidaire qui permet de sauver des vies.

J. DELMAS,  
Présidente

L’année 2019 s’est achevée. 2020 a pointé le bout 
de son nez et nos activités ont repris depuis le 
9 janvier. Elles ont lieu tous les mercredis de 14h 

à 18h dans la salle sous la Mairie où divers jeux sont 
proposés scrabble et cartes (avec concours 2 fois par an) 
dominos, triominos et rummikub. Les Amis du Manoir 
lancent un appel aux Brettevillaises et Brettevillais pour 
venir nous rejoindre afin de nous permettre de nous 
développer. Si vous êtes amateurs ou si vous souhaitez 
simplement venir passer un après-midi de détente, vous 
serez accueillis avec plaisir. Venez nous voir, une visite 
vous permettra de vous faire une idée. Nous organisons 
aussi des animations ouvertes à tous. 

DATES À RETENIR :
• Dimanche 3 mai : Repas
• Dimanche 11 octobre : Repas

CONTACTS   • 02 31 73 06 14 ou 06 42 60 37 54

Ginette MARIE,  
Présidente

BRETTEVILLE BOXES

Vous propose en location avant l’été  
des surfaces de stockage  

de 6M2 à 40M2 neuves

Merci de nous contacter
par mail : bretteville.boxes@gmail.com

par téléphone : 06 85 24 15 21 Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
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77, RUE DE BRETAGNE • 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 96 59 37
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RÉSIDENCE 
AUTONOMIE
Vendredi 20 décembre, les 
locataires de la Résidence 
Autonomie du «Domaine de 
l’Arguilly» ont participé à une 
réunion d’information sur le 
tri sélectif. 

Ils ont reçu un «kit» offert 
par la Communauté Urbaine 
Caen la mer : documents 
d’informations, sacs pour les  
déchets jaunes et les bou-
teilles, stylos et crayons 
fabriqués en produits recy-
clés…  

Sous l’impulsion du nouveau 
directeur, Patrice MACHURET 
(ancien directeur d’un EHPAD 
du même groupe Séréniales- 
Emera à Cabourg et Brettevil-
lais depuis 6 ans) et de  
Valérie LANGLINAY, référente 
hôtelière depuis 16 ans (les 
deux au centre sur la photo), 
la maison de retraite «Soleil» 
(72 résidents) et la résidence 
autonomie (22 appartements 
F2 et F3) font le tri sélectif de-
puis début décembre. 

COMITÉ DE JUMELAGE DE OUONCK

•  Loto du 14 novembre.
Merci aux commerçants qui ac-
ceptent la pose de nos affiches 
sur leurs vitrines par les jeunes du 
CROP et nous fournissent des lots. 
Merci au Conseil Départemental 
pour ses entrées au Stade d’Ornano, 
très appréciées de nos joueurs.

•  Comédie musicale jouée à la 
Baronnie le 23 novembre.

Chaleureux merci à Christelle 
SABOUKOULO-KIFOULA, cheffe 
de Chœur de la chorale VCBG, à sa 
troupe FMR et ses techniciens qui, 
par solidarité, ont interprété, bé-
névolement, un spectacle inspiré 
du film «The Greatest Showman» 
au profit de notre projet de can-
tines scolaires à Ouonck qui nous 
tient tous à cœur. Vos témoignages 
sur la qualité de cette soirée nous 
encouragent à renouveler ce type 
de spectacle l’année prochaine. 
Venez encore plus nombreux.

•  Marchés de Noël.
Merci à vous qui faites bon accueil 
aux articles d’artisanat sénégalais 
que nous proposons à la Baronnie. 
Merci au Club «Solidarité» du col-
lège Jean Moulin dont le bénéfice 
des ventes est investi dans des 
projets menés par le Club «Les 
Amis de la Nature» du collège de 
Ouonck. Merci au groupe d’élèves 
du CROP dont les ventes viennent 
renforcer la recette de notre stand. 
Merci au Comité de Jumelage de 
Glattbach qui nous fait bénéficier 
du produit de la vente de gui sur 
son stand au marché de Noël de 
Glattbach. La somme est investie 
dans l’achat de mobilier scolaire 
pour les classes de Tout-Petits.

MISSION 2020
Le déplacement de la délégation 
du Jumelage est prévu du 28 jan-

La fin de l’année 2019 a été riche en événements. Certes ils ont 
nécessité une mobilisation importante de nos bénévoles, mais nous 
ont aussi apporté beaucoup de satisfaction. Je profite de ce bulletin 
pour remercier celles et ceux qui ont collaboré à leur réussite :

vier au 25 février. Elle sera com-
posée de 7 membres du Conseil 
d’Administration et de deux ad-
hérents. Un premier groupe de 5 
partira le 28 janvier alors que le 
second groupe le rejoindra le 11 
février.
Après avoir échangé au long de 
l’année avec le Comité de Pilotage 
du Partenariat, le Comité des Di-
recteurs d’Écoles, l’Association 
de Parents d’élèves et les popula-
tions sur le projet de soutien à la 
remise en place de cantines sco-
laires, une structure a été mise 
en place impliquant également les 
cuisinières bénévoles, les chefs de 
villages et les parents. 
Sept écoles élémentaires sont 
concernées par la 1ère phase. Une 
première livraison de 2 tonnes de 
riz et de 400 litres d’huile pour la 
cuisson est arrivée par camion 
en bordure de piste et la distribu-
tion dans les villages est assurée 
par une caravane de charrettes à 
bœufs. 
Notre délégation aura donc pour 
mission de valider le dispositif mis 
en place en plus des activités ha-
bituelles que j’ai décrites dans le 
bulletin d’Automne 2019.

RENSEIGNEMENTS

• 06 71 00 09 36 
• jpaulivet@free.fr

Jean-Paul LIVET,  
Président

VIE LOCALE

DATES À RETENIR

•  Vendredi 15 mai :  
Assemblée générale 20h30  
à la Mairie

•  Samedi 14 novembre :  
Loto au Centre Socioculturel 
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CULTURE & LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La soirée de lectures théâtralisées du 
28 novembre, «Des voix dans la nuit» a 
remporté un vif succès. En février, dans le 

cadre scolaire, des animations vont être proposées 
aux élèves de l’école maternelle, avec la venue 
de MARINO, auteur de 3 albums et aux élèves 
de l’école élémentaire, avec la venue de Brigitte 
VAULTIER, déjà bien connue des élèves. Le thème 
choisi est le Cirque.

Un petit rappel concernant la Boîte à Livres, merci 
de déposer des livres en bon état.

Sophie VERON,  
Bibliothécaire

LOISIRS DU LIVRE
•  En novembre : 4 classes du Groupe Scolaire des Odons ont profité de l’animation scolaire 

musicale proposée par l’association en partenariat avec LCBO Musique sur le thème des 
jardins. Sylvie, Madeleine et Michèle ont conté trois textes et deux chansons, accompagnés 
musicalement par Clotilde BERGER et Olivier LEFEVRE. 

•  En novembre et décembre : deux ateliers de Noël ont été proposés par Marie-Hélène, Colette, 
Marguerite, Madeleine et Sylvie, l’un pour 7 adultes avec la confection d’un sapin et d’une étoile 
en feutrine, l’autre pour 11 enfants avec la réalisation d’un Père Noël, d’un sapin et d’un lutin à 
accrocher dans le sapin de Noël. 

•  En octobre, novembre, décembre : les conteuses se sont retrouvées pour l’Heure du Conte, 
dans le salon sous les toits, pour raconter de nouvelles histoires, avec des thèmes différents, 
aux bambins qui les ont écoutés avec beaucoup de plaisir. Elles leur donnent rendez-vous dès 
janvier pour de nouvelles histoires à savourer ! 

Sylvie DIREXEL,  
Présidente
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LCBO PHOTO
Un peu plus d’un trimestre écoulé dans la saison, selon le programme 
annoncé dans le Bulletin d’Automne. 

DERRIÈRE NOUS
Deux nouveaux adhérents parmi les 18 actifs, que la motivation, 
les compétences ont intégrés sans peine dans la progression et 
les activités du club : défis photo, formation (gestion de la lumière, 
studio, retouche…), expositions. 
Nous avons participé à l’Interclubs, l’exposition-concours de 
Mondeville - qui nous a valu la 3ème place sur les 10 clubs en 
compétition et un beau premier prix Noir et Blanc pour Patrice 
SAUTY (sans parler du prix du public remporté par Henry FENARD, 
concourant pour Verson, club ami auquel il appartient également).
La section a tenu à faire une revue de son matériel d’encadrement 
et à investir pour faire face à tous les engagements. Parallèlement, 
nous avons entamé une réflexion sur des acquisitions utiles (matériel 
de studio, transport des cadres). 

Formation culturelle et esthétique
La section, qui échange beaucoup sur les manifestations locales, 
régionales, nationales, a organisé en novembre 2019 une journée 
à Deauville (en deux groupes) pour visiter le Festival Planche(s) 
Contact et faire collection d’images sur les planches et en ville. 

L’assemblée générale, tenue le 
11 décembre 2019, a approuvé le 
bilan 2018-19, les orientations de 
la saison actuelle et la gestion 
raisonnable, en accord avec les 
représentants de LCBO et de la 
commune. Les responsables, le 
bureau sont maintenus. 

Ayant décroché fin décembre les photos «Rivages», exposées trois 
mois dans le self pour le nombreux personnel du CHU de Caen, nous 
sommes prêts pour 2020. 

LES RENDEZ-VOUS AUX BRETTEVILLAIS
•  Exposition d’hiver «Sur l’eau» au Centre Socioculturel du 20 janvier 

au 14 février. Pendant les travaux de la crèche, «le spectacle 
continue». 

•  Exposition «Nature et environnement» à la Bibliothèque municipale 
du 9 au 27 mai, en coopération avec Loisirs du Livre et deux 
classes du groupe scolaire des Odons. Il y aura des photos du club, 
des élèves, des livres, accompagnés par les créations poétiques 
des enfants (une sélection de 20 de nos images leur servant de 
tremplin) qui seront dites à voix haute le jour de l’inauguration, le 
samedi 16 mai. 

•  «Hors les murs» : exposition «Sur l’eau», nouvelle sélection, sera 
présentée d’avril à juin au CHU de Caen. Cette fois dans le Hall et 
visible par tous les visiteurs. 

CULTURE & LOISIRS

•  En septembre, exposition de 
rentrée, coïncidant avec le 
Forum des Associations. Le 
thème retenu est «Ruralité». 
La deuxième partie de la sai-
son va lui être consacrée : 
Quelles images pour quelle 
orientation ? Quelle forme 
pour l’installation (disposi-
tif, scénographie, lieux) ? La 
section examine si elle renou-
vellera l’expérience des deux 
lieux parallèles, au Centre 
Socioculturel et au Manoir de 
la Baronnie. Quoi qu’il en soit, 
LCBO Photo, en tant qu’ani-
mateur culturel, soutient fort 
l’idée que se multiplient les 
expositions d’artistes au Ma-
noir. 

Et pour mieux se faire connaître 
dans la ville, hors la ville et dans 
le monde (si !), le collectif vous 
donne rendez-vous sur son site :
https://lcbophoto.wixsite.com/
lcbophoto 

Alain VEQUAUD, 
Responsable de la section

Affiche ©Loïc Le Breton

Assemblée Générale ©Carine Martin
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La Schola de l’Odon a terminé l’année 2019 par son 
traditionnel concert de Noël le 14 décembre en l’église de 
Bretteville-sur-Odon. La moitié de la somme recueillie à 

l’entracte a été versée en faveur du Téléthon. Comme chaque 
année, le concert en deux parties a été partagé entre chants 
classiques et chants de Noël.

Manuel LUCAS accompagnait la cinquantaine de choristes et 
a interprété deux intermèdes au piano. Merci à nos solistes, 
Anaïs, Tiphaine, Lydie et Grégory de nous avoir enchantés. 
Merci à vous, public qui êtes venus nombreux nous écouter !

En mai 2019, nous avons participé à un concours organisé par 
le Crédit Agricole qui s’adressait à chaque section de LCBO. 
Ce concours consistait à construire et proposer un dossier de 
demande de subvention afin de réaliser un projet particulier 
répondant à différents critères donnés par la banque.

Celui de la Schola a été l’achat d’un piano portable de qualité 
pour les répétitions et les concerts, et d’y associer une 
sonorisation amplifiée pour les représentations à l’extérieur. 
Le Crédit Agricole a sélectionné deux projets sur les cinq 
envoyés et le verdict est tombé le vendredi 13 décembre : 
merci à vous, responsables du Crédit Agricole de nous avoir 
décerné la première récompense soit la somme de 500€. Le 
piano a été acheté dès le lendemain et utilisé au concert de 
Noël !

Notre prochain concert aura lieu le 8 mai au Centre 
Socioculturel lors du 75ème anniversaire de l’Armistice.

Notre chorale est toujours prête à accueillir  
de nouveaux choristes !

Nadine SAUVAGE 
Responsable de la section

Les activités de l’atelier ont repris à la mi-septembre. Toutes 
les participantes étaient heureuses de se retrouver et de 
montrer leurs réalisations de l’été. Quelques personnes 

semblaient intéressées par nos activités et devaient venir 
prendre contact ; elles n’ont pas donné suite, c’est dommage. 
Nous sommes nombreuses mais accueillantes.
Après les travaux d’automne (petit matériel de rentrée pour 
les petits-enfants, sacs divers et doudous) nous nous sommes 
lancées dans les activités créatrices pour Noël (petits cadeaux, 
pochons pour gourmandises, décors pour la table et la maison).
Dès janvier nous nous orientons vers des réalisations pour le 
printemps et les beaux jours : sacs de plage, trousses diverses 
dont on a toujours besoin et autres petits objets dont nous 
avons envie ou besoin pour nos proches.

SCHOLA DE L’ODON

ATELIER TISSU CRÉATIF

CULTURE & LOISIRS

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

•  Cotisation annuelle 95€ (à l’ordre de LCBO 
CHORALE) + assurance LCBO : 12€ (à 
l’ordre de LCBO, sauf si vous avez déjà ré-
glé pour une autre activité)

•  La chorale propose une adhésion préfé-
rentielle de 50€ pour les moins de 30 ans.

•  Prestation pour un mariage : un don de 
250€ est demandé pour la Chorale.

• nasauvage@free.fr
• 06 71 94 50 45 

Concert de Noël

Une petite famille de souris (en feutrine, réalisées pour 
Noël) vous souhaite une belle année 2020.

Marie-Françoise PATRY 
Responsable de la section
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GROUPE SCOLAIRE DES ODONS

ENFANCE & JEUNESSE

COLLECTE DE DÉCHETS
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et de l’opération 
«World Clean Up Day», les classes de CM1/CM2, CE1/CE2, MS/GS et 
GS ont participé à une collecte de déchets dans la commune au mois 
d’octobre. 

ANIMATION MUSICALE
Le mardi 19 novembre à la Bibliothèque municipale, 4 classes de 
l’école élémentaire ont assisté à des lectures sur le thème des 
jardins lus par des membres de l’association Loisirs du Livre et mis 
en musique par Clotilde BEGER de l’école de musique.

REGARDE COMME C’EST BON !
Pour faire suite à la visite de l’exposition «Regarde comme c’est 
bon !» de Patrick ROUGEREAU à la Mairie de Caen, l’association 
«Bien dans son assiette» est intervenue dans la classe de CP de 
Mme LETOURNEUR à l’occasion d’un atelier d’esthétique culinaire. 
Au programme, smoothie aux fruits de saison et moelleux chocolat-
courgette. Un vrai régal pour les yeux et les papilles ! 

LE SPECTACLE DE NOËL
Vendredi 13 décembre, tous les enfants de l’école ont offert à leur 
famille un magnifique cadeau : la chorale de Noël. Un 1er spectacle 
avec les élèves des classes de CE1 aux classes de CM2, suivi d’un 2ème 
avec les élèves de la petite section jusqu’aux classes de CP et CP/CE1. 
Après beaucoup de préparation, ils ont superbement bien chanté et 
ont été beaucoup applaudis.
 
LES MINI-CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Les classes de Mmes QUESNEL/BEYET, QUESNEL/SELLIER, GUYOT 
participent aux mini-concerts du Conservatoire. Une animatrice vient 
dans les classes pour expliquer les œuvres. Cette fois, nous avons 
écouté la cinquième symphonie de Beethoven. Le chef d’orchestre 
s’arrêtait pour nous faire découvrir les mouvements. On attend avec 
impatience le prochain concert !

EXPOSITION SUR LES COULEURS AVEC L’ESAM
La classe des CE2-CM1 travaille en partenariat avec l’Ecole des Arts 
et Médias de Caen. Le 29 novembre, Kristel est venue pour nous 
parler des mélanges de couleurs et de la perspective. Nous avons 
peint, dessiné et colorié des objets en rapport avec les couleurs de 
l’arc en ciel. Le 3 avril, nous réaliserons une grande fresque qui sera 
réunie à celle d’autres écoles. Notre travail sera exposé début juin à 
l’ESAM. Plusieurs enfants n’ayant pas l’autorisation de paraître dans 
des journaux ou sur internet, il n’y a pas de photos. Merci de votre 
compréhension.

L’équipe pédagogique
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IBIS - IBIS BUDGET
COURTEPAILLE

CAEN PORTE DE BRETAGNE

Hôtels - Restaurant Grill
ouverts 7j/7

1, Avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Tél. +00 (33)2 31 29 99 00
Fax +00 (33)2 31 29 99 01

h5297-gm@accor.com
ibishotel.com

accorhotels.com
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ENFANCE & JEUNESSE

ILE AUX NOUNOUS

Dans la grande salle sous la Mairie de notre 
commune, le 14 décembre dernier, l’association 
de l’Ile aux Nounous a rassemblé 90 parents, 

enfants et nounous pour célébrer Noël. 

Ce rendez-vous collectif, toujours créatif, avec des 
chansons, des mimes ou des histoires, présenté par les 
assistantes maternelles, est chaleureux. Les parents 
et les tout-petits apprécient l’évènement, gâteaux et 
cadeaux sont offerts à cette occasion par l’association. 

L’île aux Nounous, c’est 10 ans d’expérience avec 
un regroupement d’une vingtaine d’assistantes 
maternelles de Caen, secteur Calvaire Saint-Pierre, 
Ifs-La Guérinière et Bretteville-sur-Odon, des ateliers 
hebdomadaires, pour offrir aux enfants des ateliers 
d’éveil, physiques et culturels en collectivité. 

C’est également la réalisation de projets, de 
manifestations ou les parents adhérents peuvent être 
conviés (salon du livre - passage à témoins -, pique-
niques partagés, des échanges avec les personnes 
âgées, forum sur la petite enfance, Bretteville en Fête 
et goûter de Noël).

INFORMATIONS ET CONTACT

Pour les assistantes maternelles et les 
donateurs qui souhaitent prendre contact  
avec l’association :
• ileauxnonous@yahoo.fr
• www.ile-aux-nounous.fr
•  Facebook : Ile Aux Nounous,  

association ass mat’.
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ENFANCE & JEUNESSE

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES  
LE VENDREDI 9 NOVEMBRE. 

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux lauréats 
du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale 
a été organisée vendredi 9 novembre au collège Jean MOULIN, à 
laquelle les anciens élèves de 3ème avaient été invités ainsi que leurs 
parents. 

Organisée pour la 4ème année, cette cérémonie permet la 
reconnaissance du mérite de chaque élève qui s’est impliqué avec 
succès dans ses apprentissages scolaires. Elle sert aussi à rappeler 
le rôle essentiel de l’école dans la République et à féliciter les élèves 
qui ont obtenu leur premier diplôme de la scolarité obligatoire.

Jérôme ADAM, principal, a remercié les personnalités présentes, 
les parents, les élèves, les professeurs présents. Le chef 
d’établissement a rappelé aux élèves le chemin parcouru depuis 
la maternelle jusqu’au collège et a souligné le travail remarquable 
de beaucoup d’élèves «Il n’y a que dans le dictionnaire que réussite 
vient avant travail !» a-t-il indiqué dans son discours pour illustrer 
le travail des élèves et des personnels engagés dans la réussite de 
tous, sans exception et sans sélection. Il a également rappelé le taux 
de réussite de 100% au CFG et celui de 88.97% au DNB avec tout 
de même pas moins de 3 élèves sur 4 qui ont eu une mention au 
diplôme. 

COLLÈGE JEAN MOULIN
L’an passé le principal avait mis 
en avant l’Education comme 
intégration et inclusion sociale 
avec la belle réussite de 3 élèves 
allophones.

Cette année, c’est l’engagement 
citoyen des élèves qui a été mis 
à l’honneur avec, entre autres, 
un groupe de jeunes filles qui 
a œuvré sur des actions de 
lutte contre le harcèlement, un 
jeune garçon qui s’est formé à 
l’arbitrage du basket pour va-
lider un niveau académique de 
compétences et la double qua-
lification d’un groupe d’élèves 
aux championnats de France 
d’athlétisme. Ce ne sont là que 
quelques beaux exemples de 
la dynamique de cet établisse-
ment comme a pu le préciser  
M. LECAPLAIN, Maire de 
Bretteville-sur-Odon, lors de 
son allocution de félicitations 
aux élèves, aux parents et a pré-
senté de vifs remerciements à 
l’ensemble des personnels du 
collège pour la qualité de l’en-
seignement et de l’accueil mis 
en place au collège et le plaisir 
pour la ville de soutenir les ac-
tions du collège.  

Au cours de cette cérémonie 
conviviale, chaque élève a reçu 
son diplôme de la part de son 
ancien professeur principal 
sous les applaudissements et 
l’immortalisation du moment 
sous les photos des parents. 
Ce fut aussi l’occasion pour ces 
anciens élèves de se retrouver 
et pour le personnel du collège 
de revoir ces visages partis 
depuis quelques mois, mais déjà 
changés et mûris. Un moment 
convivial préparé par l’équipe de 
cuisine clôturait l’événement. 
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YOGA PARENTS ENFANTS

SPORTS

Lors de leur dernier cours du mercredi avant 
les vacances de Noël, le groupe yoga enfants 
était très fier de présenter à leurs parents 

une petite représentation. En effet, une histoire de 
Noël était contée par leur professeure Noémie et 
illustrée par les petits yogis en postures de yoga 
(arbre, guirlandes, tortue, bateau...).
Le groupe yoga enfants est composé cette année 
d’un groupe mixte de 10 enfants âgé entre 4 et 
10 ans. Noémie observe, les enfants sont réceptifs, 
chacun avec leur propre sensibilité, ils aiment 
à découvrir chaque semaine les jeux proposés 
permettant de s’approprier les différentes postures 
de yoga, le rituel du début de cours où ils peuvent 
mettre des mots sur leurs émotions, enfin le temps 
de relaxation finale.
Pour la 3ème année, le groupe fonctionne très bien 
ensemble, malgré les âges différents, d’ailleurs 
les plus jeunes de 4 ans sont très investis dans 
l’activité. Certains enfants reviennent ensuite avec 
leurs parents en yoga famille. Comme l’an passé, 
le groupe engagera une action à visée caritative ou 
solidaire, projet en cours de réflexion.

A NOTER : le mercredi 29 janvier à 17h, les enfants 
de 4 à 10 ans qui souhaiteraient venir découvrir 
gratuitement un cours yoga enfants sont les 
bienvenus au Centre Socioculturel, nous finirons 
l’atelier avec une petite dégustation de galette 
(places limitées - inscription par mail).

Enfin, à chaque vacances l’association Les p’tits 
Yogis (programme sur la page Facebook Les p’tits 
Yogis) propose des ateliers variés : 

• Mardi 18 février matin : yoga enfants et théâtre
•  Mardi 18 février après-midi :  

yoga famille et parents/bébés
•  Vendredi 21 février après-midi :  

yoga enfants et cirque

CONTACTS  
•  lesptitsyogis@free.fr •  06 63 99 11 36

Noémie LE FORT

FOOTBALL
UNE FIN D’ANNÉE PLEINE D’ÉTOILES

Malgré une météo capricieuse, pour la pratique 
du football, notre équipe fanion finit la première 
partie de saison à une encourageante 3ème place 
de son championnat de Régional 2, compétition 
relevée avec de grosses écuries ! Dans la lignée, 
nos B assurent une prometteuse 5ème place en 
Régional 3.

Côté jeune, la restructuration des effectifs se 
poursuit pour nos 18 et nos 15 laissant espérer de 
belles progressions pour la 2ème partie de saison. 
Petite parenthèse, je tenais ici à remercier les 
parents qui s’investissent sur initiative dans la vie 
du club cette saison. Notre nombre de bénévoles 
s’accroit et démontre la confiance que vous portez 
en nous. 
Toujours concernant la vie du club, une 
sympathique soirée Beaujolais Nouveau a été 
organisée en novembre pour remercier les 
bénévoles et les partenaires du club. Cette soirée 
a été un très bon moment d’échanges et de 
rigolades, si important dans la vie associative. 

L’Ecole de Foot a fêté Noël le mercredi 
18 décembre. Crêpes et boissons chaudes 
offertes pour petits et grands. Les sourires ont 
été synonymes de réussite de cette manifestation 
joyeuse. 

Enfin je tenais à féliciter notre coach Céline 
qui a été récompensée, le 13 décembre, par le 
Comité National Olympique et Sportif Français du 
Calvados, pour son investissement bénévole à la 
pratique du foot féminin. Récompense amplement 
méritée pour notre Céline qui assure en plus le 
développement du journal du club : Magazette, 
que vous retrouvez dans les commerces de 
Bretteville-sur-Odon. 
Prenez note de la date de notre soirée dansante, 
le 21 mars à la Baronnie. 

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook 
pour suivre l’actualité du LCBO Football.

Cédric GARNIER 
Responsable de la section
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KENDO ET TAIJITSU : MÊME COMBAT ! 
Le club brettevillais de taijitsu et de self défense féminine, sous 
l’impulsion de son responsable de section Arnaud RENOUF, 
s’est une nouvelle fois mobilisé afin de défendre et d’illustrer 
martialement sa pratique en proposant au club de Kendo et de Iaido 
AME AGARU, qui officie au Calvaire Saint Pierre, un échange martial 
et néanmoins cordial autour du thème de la distance et des armes , 
fondamentaux dans leurs pratiques respectives. Mais les distances 
ont vite été humainement abolies grâce à l’excellente ambiance, 
comme l’illustre la photo !

SPORTS

Afin de poursuivre cette dyna-
mique d’inscriptions qui a vu ses 
effectifs doubler, le club, qui en-
tame sa 12ème année d’existence, 
vous accueille tout au long de 
l’année…

Souhaitez-vous essayer l’une 
de ces pratiques martiales 
gratuitement ? Pour rappel voici 
les horaires :
•  Mercredi de 19h à 20h30 

(taijitsu)
•  Samedi de 10h30 à 12h (taijitsu 

et de self défense féminine)

Les cours se déroulent à la 
Halle de Sports, dans un grand 
dojo alloué par la Mairie.

CONTACTS  
•  Arnaud RENOUF, président
•  lcbo.taijitsu.selfdefense@

gmail.com
•  06 83 00 95 13 

TAIJITSU & SELF DÉFENSE

Pour cette rentrée 2019/2020, notre section 
compte 193 adhérents. 122 personnes sont 
inscrites aux 8 différents cours de gymnas-

tique (douce et tonique, stretching, pilates, yoga vi-
nyasa doux) que nous proposons chaque semaine 
à la Halle de Sports. Un nouveau cours de pilates 
a été créé le mercredi de 9h à 10h. Des places 
sont encore disponibles ainsi que dans d’autres 
cours. Un cours d’essai est possible avant toute 
inscription.

95 randonneurs participent aux randonnées du 
1er dimanche, du 1er et 3ème mardi et du 1er et 3ème 
samedi de chaque mois. Les randonneurs n’ont 
pas de saison pour marcher. En hiver, les plages 
leur appartiennent et le dimanche, la pluie du 
matin n’arrête pas le pèlerin... surtout quand il se 
réchauffe le midi au restaurant !

Nous vous souhaitons à toutes et tous une 
excellente année 2020. 

Sophie DIESNIS et Marie-Claire DROULLON

RANDONNÉE & GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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SPORTS

KISHINDO 
UN ART MARTIAL POUR 
MIEUX VIVRE

Le kishindo est un art martial qui 
descend tout droit de l’aikido.

Notre discipline a pour but le 
développement de la coordination 
du corps et de l’esprit et de 
ressentir le flux d’énergie 
traversant le corps : KI.

Le kishindo a pour objectif 
d’apporter du bien être et de la 
sérénité aux pratiquants dans la 
vie de tous les jours.

Sur le tatami, les techniques 
d’aikido permettent la mise en 
pratique du KI en situation d’at-
taque soit à main nue ou avec des 
armes selon le niveau. L’efficacité 
réside dans la non résistance phy-
sique, ce qui offre une pratique 
ouverte, hommes, femmes sans 
limite d’âge et enfants à partir 
de 13/14 ans. C’est un développe-
ment personnel puisqu’il n’y a pas 
de compétition, seul le passage 
de ceintures permet de se situer 
et d’évaluer sa progression.

CONTACT  
•  Lieu : dojo - Halle de Sports
•  Jeudi de 19h30 à 21h30
•  Roland LEMOINE 
•  06 80 92 21 86
•  www.kishindo.fr

BASKET

Présentation des équipes jeunes le 8 février 2020. En levée de ri-
deau du match de Pré-National masculin opposant l’équipe du 
LCBO à Pont-L’Évêque, nos 17 équipes jeunes, des babies aux 

juniors, seront présentées aux familles des jeunes, aux supporters, à 
nos sponsors et aux élus de la commune.

Cette année nos 15 équipes jeunes en CTC (Coopération Territoriale de 
Clubs) avec le club de Carpiquet, se montrent performantes, puisque 
6 équipes jeunes se sont qualifiées pour évoluer au niveau régional, 
avec l’espoir qu’une équipe puisse renouveler le parcours exemplaire 
des cadets de l’an dernier, champions de Normandie-Ouest. Ces résul-
tats placent notre CTC dans les meilleurs clubs de toute la Normandie. 
Cette coopération avec le club de Carpiquet permet aux jeunes des deux 
clubs de trouver le niveau de jeu correspondant à leurs aspirations et 
ainsi tous les jeunes peuvent trouver du plaisir dans la pratique du bas-
ket. La majorité de nos joueuses et joueurs évoluant dans les équipes 
seniors ont été formés au LCBO, d’où un «esprit club» bien ancré, ce 
qui est un atout vital pour la pérennité du club. Alors dès 19h30 venez 
nombreux applaudir nos «graines de champions» puis à 20h encoura-
ger nos seniors hommes en championnat de Pré-National !  

Jean-Claude HUET, Secrétaire                                                                

QI GONG
Le Qi Gong (Tchi-Kong), qui signi-
fie «entraînement de l’énergie 
vitale», tonifie l’organisme en lui 
apportant une nouvelle énergie. 
Il en résulte un meilleur fonction-
nement global et une diminution 
progressive des tensions mus-
culaires et émotionnelles, ce qui 
permet un équilibre subtil entre 
santé et mieux être. Il permet de 
développer et de faire circuler  le 
«QI» (ou tchi), qui signifie énergie, 
à l’intérieur des canaux énergé-
tiques du corps appelés méri-
diens, les mêmes que ceux utili-
sés par les acupuncteurs.
Le Qi Gong est pratiqué dans de 
nombreux domaines comme l’en-
treprise, le sport, les hôpitaux, les 
maisons de retraite (notamment 
pour la maladie d’Alzheimer), ou 
en milieu scolaire. 
Être en bonne santé et bien vieillir 
cela s’apprend, et le Qi Gong y parti-
cipe. Il est une des cinq branches de 
la médecine traditionnelle chinoise : 
acupuncture, phytothérapie, mas-
sage, diététique et Qi Gong.

Les techniques pratiquées per-
mettent de mieux prendre 
conscience de son corps. Afin 
d’harmoniser corps et esprit, on 
pratique la méditation, des exer-
cices respiratoires et des mouve-
ments lents et fluides. Cette pra-
tique permet de retrouver plus de 
tonus et de calme intérieur. 
Le Qi Gong est accessible à tous, 
et à tout âge de la vie et ne né-
cessite pas de condition physique 
particulière. Il calme le stress qui 
résulte des difficiles conditions de 
vie, dont le rythme et la pression 
se révèlent de plus en plus diffi-
ciles à gérer. Car s’il n’est plus 
possible de maîtriser le stress, 
les conséquences peuvent en être 
graves pour la santé. 
Les bienfaits sont à la hauteur 
de la régularité du pratiquant et 
chaque séance permet de repar-
tir avec «les outils» nécessaires 
pour continuer quotidiennement à 
entretenir forme et santé, au tra-
vers de cet art millénaire de gym-
nastique douce chinoise. 
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MINORITÉS
Une gestion au jour le jour, sans vision 
de l’avenir de notre commune
Ce bulletin municipal est le dernier avant les 
élections municipales des 15 et 22 mars prochains 
(si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au 7 février pour le 
faire). C’est donc l’occasion de dresser le bilan de 
ces six dernières années.

Cette mandature est paradoxalement marquée par 
d’importantes évolutions de notre commune dans 
le cadre d’un profond conservatisme. La majorité 
municipale présente Bretteville comme une belle 
commune où il est agréable de vivre. C’est en grande 
partie vrai, mais le restera-t-elle si elle ne se 
prépare pas aux mutations de la société, si cette ville 
du bien vivre ferme les yeux sur les conséquences 
de son évolution interne et sur celles des grands 
enjeux sociétaux et climatiques ?

Ainsi, nous avons maintes fois reproché à M. le Maire 
son manque de projet, de vision prospective pour 
notre ville. L’urbanisation actuelle en est le reflet. 
Dans son éditorial du printemps 2015, M. le Maire 
révèle sans ambiguïté sa vision de l’urbanisation : 
«…“La Maslière”, future zone d’habitat source de 
recettes fiscales supplémentaires pour les années 
à venir…». Les conséquences de cette politique au 
gré des opportunités et pilotée uniquement par la 
gestion budgétaire, conduisent à un développement 
de Bretteville dans lequel les questions 
fondamentales sur la qualité de vie ne sont pas 
posées. 

Comment vivrons-nous lorsque Bretteville dépassera 
les 5000 habitants ? Avec quels commerces de 
proximité pour le haut de Bretteville ? Avec quels 
équipements collectifs ? En bref, qu’est-ce qui créera 
le sentiment d’être Brettevillais ?

Les années à venir seront marquées par l’impact 
de la transition écologique : économies d’énergie, 
développement durable, interdiction des phyto-
sanitaires, réduction des nuisances de toutes 
sortes… Qu’est-ce qui a été fait dans ces domaines 
mis à part les économies d’énergie dans l’éclairage 
public ? L’investissement dans la charte Fredon pour 
arriver à zéro pesticide a été abandonné. Aucune piste 
ou même bande cyclable n’a été créée. Le diagnostic 
énergétique des bâtiments communaux prévu dès 
2015 n’a toujours pas été réalisé. Sans parler des 
pollutions de l’atmosphère et des nuisances sonores 
dues aux transports automobiles et aériens.

Tout au long de ce mandat, nous avons soutenu les 
actions positives, notamment dans le domaine de 
la jeunesse et nous avons su être critiques lorsque 
cela nous semblait nécessaire. Pour l’avenir, nous 
espérons qu’un projet novateur garantira une 
véritable qualité de vie à tous les Brettevillais. 

Nous vous souhaitons à tous  
une très heureuse année 2020.

Laurent BALU, Serge BOUFFARD,  
Catherine DE SMET, Jean LEMARIÉ 

Conseillers municipaux d’opposition,

François DEGUSSEAU
La prochaine élection municipale de Mars 2020 est 
l’occasion pour la majorité de faire un bilan des 
actions qui sera soumis aux critiques des opposants. 

Conseiller municipal indépendant depuis 3 ans, j’ai 
pris le parti d’être au service des Brettevillais et je 
souhaite vous faire part des principes et des valeurs 
qui m’ont animés. J’ai participé aux commissions 
Urbanisme, Jeunesse, Environnement, Culture, 
et j’ai appliqué mes convictions à l’ensemble des 
décisions du Conseil. J’en retiens les principaux 
axes suivants : 

•  Respecter le choix des Brettevillais comme pour 
les temps scolaires (semaine de 4 jours) ou encore 
les aménagements du Triangle des Crêtes. 

•  Favoriser les actions concrètes pour 
l’environnement plus que des discours. 
Exemple : le contenu des assiettes de la cantine 
(produits bio et circuits courts, les actions 

de réduction du gaspillage alimentaire) / la 
sensibilisation aux gestes quotidiens de réduction 
des déchets / la protection du patrimoine naturel 
en particulier les berges de l’Odon, …  

•  Conforter la solidarité municipale sur des sujets 
communautaires comme les réserves émises au 
SCOT sur l’allongement de la piste de Carpiquet 
contre lequel tous les conseillers sont unanimes. 

•  Approuver des budgets raisonnables pour nous 
permettre d’envisager des projets réalistes. 

•  S’assurer d’un développement en phase avec 
notre identité urbaine et culturelle. Le temps 
d’adaptation du développement doit être suffisant 
pour être partagé et réussi.  

Voici ce qui m’aura animé et je tiens à remercier 
toutes celles et ceux qui m’ont soutenu dans mon 
action. 

François DEGUSSEAU  
Conseiller Municipal

TRIBUNES
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MAJORITÉ

TRIBUNES

Toute l’équipe municipale de la majorité  
vous souhaite une très bonne année 2020

De gauche à droite : Marie ASSELINE, Yolande LETOURNEUR, Elisabeth DURAND, Barbara RAINE, Michel DURVILLE, 
Olivier SAINT-MARTIN, Jocelyne FERY, Nicole DORE, Xavier RICHET, Patrick LECAPLAIN, Jacky GUIOC, Alain COLOMBE, 
Maud VIDEAU, Jean-Marc LESUEUR, Arnaud DUTHILLEUL, Sophie HOCHET

Absents sur la photo : Véronique ANDRES, André FOUCAULT, Alexandra SANNIER, Sandrine YVERT

Merci de votre soutien et vos encouragements  
lors de cette mandature 2014-2020



GROUPE THIERRY BOUTELET CAEN-NORMANDIE
AUTO CAMPING-CAR SERVICE

CAEN

CONFIEZ NOUS VOS RÊVES !

NORMANDIE
CAMPING-CAR
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Auto Camping-Car Service
4 & 6 Avenue des Carrières
14760 Bretteville-sur-Odon

Fixe: 02 31 73 01 01
Email: info@boutelet.com
www.autocampingcarservice.com

Normandie Camping-Cars
304 rue de Bellevue 
14650 Carpiquet 

Fixe: 02 31 30 10 00
Email: normandie@boutelet.com
www.destinea-normandie.fr

CAMPING-CARS NEUFS ET D’OCCASION, SERVICES DESTINÉA ET FIAT PROFESSIONNAL

5, avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON


