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Chères Brettevillaises, Chers Brettevillais,

L’année 2020 et son cortège de contraintes liées à 
la Covid-19 sont, espérons-le, derrière nous mais, 
soyons réalistes, notre vie de chaque jour sera encore 
bien compliquée durant les prochaines semaines 
voire les prochains mois. 

Cette pandémie que nous apprenons à connaître au 
fil du temps aura des conséquences calamiteuses 
tant sur la santé mondiale que sur l’économie de 
notre planète. Pour tout un chacun, elle laissera son 
empreinte dans la vie sociale ne serait-ce que dans 
notre façon de travailler ou dans nos interactions de 
toute nature. Mais l’histoire de l’humanité nous a 
prouvé que l’Être humain a une étonnante capacité de 
résilience et d’adaptation qui lui permet de surmonter 
toutes les épreuves. Il nous faut donc affronter l’avenir 
sans faiblir car nul doute que les efforts déployés par 
les scientifiques du monde entier nous permettront de 
maîtriser ce redoutable virus. Ils nous proposent déjà 
des vaccins et travaillent sur de futurs médicaments. 
Faisons-leur confiance !

En attendant et au niveau municipal, nous agissons 
au plus près de notre population la plus fragile qui 
est accompagnée par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) et notre jeune population est au 
cœur de nos préoccupations.

C’est ainsi qu’en dépit de ce contexte anxiogène, 
depuis juin dernier, la nouvelle équipe municipale 
s’est mise au travail s’attachant à mettre en œuvre 
avec application et détermination le programme pour 
lequel vous nous avez majoritairement donné mandat 
en nous accordant votre confiance. Elle est très active 
et s’implique chaque jour dans les différents groupes 
de travail que j’ai constitués. Sachez que chacune et 
chacun, parfaitement conscients des enjeux, relèvent 
avec passion ce challenge que je leur ai confié.

Nous avons en effet la responsabilité de construire 
ensemble l’avenir de notre belle commune de 

EDITORIAL

Bretteville-sur-Odon et nous le faisons en prenant 
le temps nécessaire à la concertation tout en tenant 
compte de nos capacités financières. Parmi les défis 
que nous avons à relever, celui concernant l’écologie 
n’est pas le moindre tant son importance planétaire 
est vitale. Nous apporterons donc notre modeste 
contribution à ce vaste combat en commençant par 
la mise aux normes de nos équipements municipaux 
très énergivores.

Cette année, contrairement à la tradition et par respect 
des gestes «barrière», j’ai été contraint d’annuler la 
cérémonie des vœux qui rassemble les forces vives 
de la commune nous empêchant ainsi d’échanger 
sur la vie communale. Mais je ne les oublie pas et 
fais miennes les difficultés auxquelles est confronté 
le secteur associatif : arrêt de toutes les activités 
sportives, culturelles et de loisirs ; baisse des effectifs 
d’où baisse des recettes. Quant au secteur économique 
et pour y avoir œuvré durant ma vie professionnelle, 
je comprends les tourments que rencontrent nos 
artisans, commerçants et entrepreneurs, je ressens 
leur anxiété de chaque jour quant au maintien d’un 
minimum d’activité en attendant des jours meilleurs 
et je sais leur angoisse pour conforter chacun de leurs 
salariés dans son emploi.

Je tiens à vous assurer, toutes et tous, de mon soutien 
de chaque instant en souhaitant avant tout qu’une 
prochaine vaccination nous protège efficacement 
pour nous permettre la reprise du cours normal de nos 
existences. Prendre soin de soi, c’est aussi protéger 
autrui !

En ce début d’année 2021, je vous adresse Chères 
Brettevillaises, Chers Brettevillais, tous mes vœux de 
solidarité, de santé et de bonheur.

PATRICK LECAPLAIN,
Votre Maire
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MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h00
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS
Directrice : Mme CARREAU
Tél. 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
Tél. 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
Tél. 02 31 75 24 52

CROP
(Centre de Rééducation de l’Ouïe et 
la Parole) - 6 avenue de Glattbach  
Tél. 02 31 29 37 00
info@crop-normandie.fr
www.crop-caen.fr

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

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 
• lundi 13h30 à 17h
• mardi 13h30 à 16h
Possibilité de rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur demande.
Tél. 02 31 47 69 77
Port. 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
•   mardi de 15h30 à 19h
•   mercredi de 9h à 12h  

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

et de 13h30 à 16h30
Tél. 02 31 73 98 91
bibliotheque@brettevillesurodon.fr

GYMNASE
Tél. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
Tél.  02 31 28 64 14

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 
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel@
brettevillesurodon.fr

LA POSTE
•  du lundi au jeudi  

de 9h30 à 12h30
•  le vendredi de 9h30 

à 12h30 et de 14h30 à 17h30
• le samedi 9h à 12h
Tél. 36 31 (répondeur vocal)

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
Tél. 02 31 304 304

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
Tél. 02 31 29 19 70
 domainedelabaronnie@
brettevillesurodon.fr
www.domaine-baronnie.fr

INFOS PRATIQUES

BULLETIN D’INFORMATION  
DE BRETTEVILLE-SUR-ODON

RESPONSABLE DE PUBLICATION :  
Patrick LECAPLAIN
COORDINATION GÉNÉRALE :  
Sophie HOCHET, Maire-Adjoint en charge  
de la Communication & de la Culture
TEXTES ET PHOTOS : Maires-Adjoints, 
Présidents et membres des associations de 
Bretteville-sur-Odon
CONCEPTION, RÉALISATION :  
Trois Petits Points Communication 
18 rue des Alizés - Verson
IMPRESSION :  
PRN - 28 rue du Poirier - 14650 Carpiquet
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VIE MUNICIPALE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le 2 novembre 2020

•  Adoption du règlement intérieur 
du Conseil Municipal

•  Avis suite au Comité syndical du 
SMICO

Le 7 décembre 2020
•  Ouvertures dominicales des 

commerces en 2021
•  Avenant convention Relais 

d’Assistants Maternels
•  Commission locale auprès du 

GANIL

AFFAIRES FINANCIÈRES

Le 2 novembre 2020

•  Domaine de la Baronnie
-  Remboursements locations
-  Tarif promotionnel 

exceptionnel

Le 7 décembre 2020
•  Admission en non-valeur 
•  DM n° 3
•  Avance sur subventions
•  Tarifs Aire de camping-car
•  Remboursements locations 

Baronnie

JEUNESSE 

Le 2 novembre 2020

Conseil Municipal des Enfants

CULTURE 

Le 2 novembre 2020

Convention d’objectif niveau 
2 entre le Département et la 
commune pour le développement 
de la lecture publique

Etat Civil
NAISSANCES

• Isaure CALLÉJA
• Léon de TOURNADRE
• Romane GUILLEMOT

MARIAGES

•  Philippe LERRANT  
& Muriel VION

•  Benoit VINCENT  
& Marie MÉCHIN 

DÉCÈS

•  Helga DANDREL  
née ERZ

• Thibault GOMÈS
• Jean-Claude LEVASSEUR
•  Paulette PASQUET  

née Morin
•  Virginie PAYGAMBAR  

née NARAYASSAMY
•  Yves SAULNIER

Une page Facebook  
pour la commune
Bretteville-sur-Odon a désormais sa page Facebook. 
Vous pourrez y consulter les informations de la commune.

N’hésitez pas à vous abonner et partager autour de vous !

SOPHIE HOCHET,  
Maire-Adjoint chargé  
de la Communication  

& de la Culture

Les décisions du Conseil
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VIE DÉMOCRATIQUE

10 enfants de CM1 CM2 élus  
au premier Conseil Municipal des Enfants (CME)

La première réunion de travail du Conseil Municipal des Enfants s’est 
tenue le mardi 8 décembre dans les locaux de la Mairie. Ce lancement 
tenait à cœur à l’équipe de Patrick LECAPLAIN, premier pas dans la 
volonté de faire participer les habitants de la commune aux prises de 
décisions municipales.

Le conseil municipal composé d’enfants scolarisés à Bretteville-sur-Odon 
vise trois objectifs principaux : 

•  faire découvrir aux jeunes le rôle et la place d’une institution de 
démocratie locale, 

•  leur donner à travers elle la parole et les rendre actifs dans la vie 
publique, 

•  tout en apprenant à être citoyen et responsable.

10 enfants de CM1 et CM2 ont été élus le 20 novembre et ils seront 15 
l’année prochaine avec les enfants passant en 6e.

Les élèves ont été très enthousiastes lors de la présentation dans les 
classes du projet de Conseil Municipal des enfants et 15 élèves se sont 
présentés sur les 75 enfants composant les classes de CM1 et CM2. 
Ils ont été impressionnants par leurs connaissances sur le rôle et les 
missions du conseil municipal des adultes et sur les projets en cours sur 
la commune. Les candidats ont préparé pendant les vacances d’automne 
leur affiche et leur programme. Leurs propositions très diverses sont 
tout à la fois ambitieuses et réalistes, et elles répondent aux besoins 
actuels sur l’environnement, la sécurité, la solidarité, l’amélioration des 
équipements... Il n’y a pas de doute, nous pourrons compter sur eux pour 
améliorer la vie de notre cité. 

Les élèves sont venus voter à la Mairie le 19 novembre en respectant 
les mêmes règles que les adultes et ils ont procédé au dépouillement le 
lendemain dans les classes pour respecter le non brassage des groupes.

Toutes nos félicitations à Timour, Martin, Valentin, Leila, Noa, Rose, 
Judith, Marilou, Aliya, Anna élus au premier CME de notre commune. 
Nous sommes très fiers d’eux.

Vote le 19 novembre 2020 dans la salle sous la mairie.

Dépouillement dans les classes  
le vendredi 20 novembre 2020

Un grand merci aux ensei-
gnantes sans qui ce projet 
n’aurait pu avoir lieu et qui ont 
su former et accompagner nos 
petits électeurs et nos élus, 
ainsi qu’aux parents qui ont 
soutenu l’envie de s’engager 
de leur enfant.
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VIE DÉMOCRATIQUE

Message aux parents d’enfants 
non scolarisés à Bretteville-sur-
Odon
Nous souhaitons permettre aux enfants de CM1-CM2 
qui ne seraient pas scolarisés à l’école de Bretteville 
de participer aux prochaines élections du CME à 
l’automne 2021. Nous allons au cours de l’année 
rechercher des solutions pour organiser au mieux 
cette intégration mais si votre enfant est en CE2 ou 
CM1 cette année dans une autre école, et si ce projet 
peut l’intéresser, n’hésitez pas, dès maintenant, à 
nous contacter et à laisser vos coordonnées auprès de 
la Mairie pour que nous prenions contact avec vous.

MAUD VIDEAU 
Maire-Adjoint en charge  

de la Vie scolaire,  
Enfance & Jeunesse

Le mot des enfants
«A la 1ère réunion du Conseil Municipal des Enfants le 
mardi 8 décembre à 17h15, nous avons commencé 
par nous présenter. Puis, Pascal ADAM et François 
BERTHOUT, les deux animateurs, nous ont expliqué 
le fonctionnement du CME. Après, nous avons parlé 
des projets de chacun comme par exemple créer 
un skatepark, un jardin botanique et une collecte 
de jouets et de nourriture. Nous participerons aussi 
aux cérémonies comme celle du jumelage et du 
11 novembre... Pour la prochaine réunion du 5 janvier, 
nous devons choisir 5 projets qui nous tiennent à 
cœur. On a hâte d’être à la prochaine réunion.»

Anna, Marilou et Valentin

«Quand j’ai été élu Conseiller municipal, j’étais très 
content. Je me suis porté candidat pour améliorer la 
vie dans la commune et impliquer les enfants dans 
son développement. J’ai des idées pour la commune 
que j’ai inscrites dans mon programme. Parmi mes 
idées, celles que je vais défendre et discuter avec les 
autres enfants conseillers municipaux sont :

1/ Installer des tables d’échec au Parc de l’Odon

2/ Créer des jardins partagés bio

Je crois en ces idées car elles permettent à toutes les 
générations de partager, elles sont peu coûteuses et 
rapides à mettre en place. Pour celles et ceux qui ne 
sont pas élus, je compte sur eux pour qu’ils partagent 
avec nous leurs idées».

Noa

Proclamation des résultats dans la cour de l’élémentaire

Nos animateurs : Francois (à gauche) et Pascal (à droite)
Nos élus : Timour, Martin, Valentin, Leila, Noa,  

Rose, Judith, Marilou, Aliya, Anna
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26 rue Saint-Pierre
14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr
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ENTREPRISES

CTB
Le nouveau contrôle technique de Bretteville-sur-Odon 
a le plaisir de vous accueillir.
L’équipe vous reçoit chaleureusement en vous offrant 
un petit café en attendant que votre véhicule soit prêt.

Prenez RDV sans attendre au 02 50 01 28 07  
ou sur : www.ctbcontroletechnique.fr
CTB - 5 chemin de la Baulue - Bretteville-sur-Odon
Facebook : CTB Contrôle technique 

Jumbo Pneus
Jumbo Pneus Caen a le plaisir de vous accueillir à 
Bretteville-sur Odon pour l’entretien de vos véhicules 
à des prix imbattables !
Prestations réalisées : Pneumatiques, Pare brise, 
Freinage, Géométrie, Vidange…

N’attendez plus, demandez votre devis au : 
02 31 877 999 ou au 5 chemin de la Baulue 
Facebook : JUMBO PNEUS CAEN
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DE SERVICES ET DE CONSEILS

•  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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HABITAT

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)  
POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Un coup de pouce pour accélérer la rénovation des logements privés. Lancé par Caen la mer en octobre 2020 
aux côtés de ses partenaires financiers : l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région Normandie, Action 
Logement et Procivis, ce dispositif prévu jusqu’en 2025 propose des conseils et aides financières à la rénovation 
pour un logement situé dans une des communes de Caen la mer.

Pour qui ?
•  les propriétaires ou futurs propriétaires d’une 

résidence principale (sous conditions de ressources),
•  les propriétaires bailleurs (sous conditions d’enca-

drement des loyers et pour des locataires sous pla-
fonds de ressources),

•  les syndicats de copropriétés privées répondant aux 
critères de performance énergétique et connaissant 
des impayés de charges.

Pour quels travaux ?
•  Isoler le logement ou changer son mode de chauffage 

pour gagner en confort et réduire ses factures ;
•  Adapter son logement à la perte d’autonomie ;
•  Engager une réhabilitation lourde de son logement ;
•  Réhabiliter un logement mis en location ;
•  Rénover les parties communes de sa copropriété.

Des aides financières
Elles peuvent atteindre 50 % du montant des travaux 
ou bénéficier d’avantages fiscaux pour les propriétaires 
bailleurs mais aussi pour tout projet éligible au PIG un 
accompagnement gratuit pour le montage du dossier.

Il faut attendre l’accord des différents organismes 
financeurs avant de commencer les travaux.

Les 3 conseillers partenaires missionnés  
par Caen la mer 

• Soliha Territoires en Normandie
• CDHAT
• Biomasse Normandie

XAVIER RICHET,  
Maire-Adjoint en charge  
des Animations locales,  

Actions sociales & Solidarité 

POUR RÉNOVER 
VOTRE LOGEMENT:

Un seul endroit, la Maison de l’Habitat

CONSEILLERS PARTENAIRESPARTENAIRES FINANCEURS

Amélioration 
de l'habitat

Conseils et 
accompagnement
gratuits

Aides 
financières

Maison de l’Habitat
16, rue Rosa Parks à Caen
(siège de Caen la mer aux Rives de l’Orne)
Tél. 02 31 38 31 38

LA MAISON DE L’HABITAT
• Un guichet unique pour vos questions sur l’habitat et 
le logement.
• Pour des questions sur la location, l’accession, la 
rénovation, le droit locatif ?
•  Vous reçoit toute l’année sans rendez-vous (hors jours 

fériés) 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
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12 rue des Forques (Carrefour Market)
BRETTEVILLE-SUR-ODON - 02 31 75 25 68

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr

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

02 31 96 59 37
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Don du sang

VIE LOCALE

L’Amicale pour le don de sang bénévole de Bretteville-
sur-Odon participe aux collectes aux côtés de 
l’Etablissement Français du Sang sur les communes 
de Bretteville-sur-Odon, Louvigny et Verson.

Dans le contexte actuel, la mobilisation des 
donneurs est importante pour répondre aux besoins 
transfusionnels des patients, les réserves restent 
fragiles. Nous rappelons que le don de sang est 
accessible aux personnes âgées de 18 à 70 ans.

Pour permettre d’accueillir les donneurs en toute 
sécurité, il est obligatoire de prendre rendez-vous au 
préalable sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
et être muni d’une pièce d’identité.

Donner son sang est un acte de générosité qui 
ne demande qu’une petite heure entre l’entretien 
médical, le don et la collation. 

JOSETTE DELMAS
Présidente

DATES À RETENIR

Les prochaines collectes organisées  
à Bretteville-sur-Odon au Centre Socioculturel  
de 16h30 à 19h30 : 

•  19 avril
•  27 septembre
•  20 décembre

Union Nationale des 
Combattants 

Le 11 novembre 2020, nous avons honoré 
nos anciens en respectant les mesures 
sanitaires. Un petit groupe composé d’élus et 
des représentants du monde combattant s’est 
retrouvé au monument aux morts de Bretteville. 

Le chef de l’état nous autorise les réunions 
de famille pour Noël, mais nous demande de 
redoubler de vigilance. 

Nous ne pourrons donc pas organiser notre 
repas traditionnel de la galette des rois, à 
l’occasion duquel, nous échangions nos vœux 
pour le nouvel an. Nous vous adressons nos 
meilleurs souhaits pour cette nouvelle année. 
Prenez soin de vous. 
                       

JEAN-MARIE LECONTE 
Président 
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Voici maintenant six mois que l’association InTERREactions a vu 
le jour et, malgré la crise sanitaire, les adhérents projettent de 
nombreuses actions pour l’année 2021 qui commence.

ATELIERS

Déjà en septembre dernier, lors de notre atelier 
«Confectionner soi-même savon, lessive et produits 
d’entretien», les participants ont pu fabriquer et 
remporter leurs savons et produits d’entretien. Nous 
avions eu beaucoup de demandes et en raison des 
contraintes sanitaires, nous avons été obligés de 
limiter le nombre de personnes. Nous renouvellerons 
cette activité dans le courant de l’année 2021.

Nous avions programmé 3 ateliers pour cette fin d’année 
2020. Le confinement nous a obligés à reporter des 
activités prévues en octobre et en novembre.

L’ATELIER «TOUS AU JARDIN !»  
EST DÉJÀ REPROGRAMMÉ POUR LE 13 MARS 

En fonction de la situation sanitaire, nous vous 
demanderons peut-être de vous inscrire en amont. Les 
enfants seront ce jour-là attendus en extérieur sous 
des tentes pour remplir les hôtels à insectes qui seront 
ensuite installés dans Bretteville.

ATELIER «RECYCLER POUR PRÉPARER NOËL»

Cet atelier n’a pu se tenir avant les fêtes, il sera 
transformé en confection / création de cadeaux, 
d’emballages et paquets-cadeaux «faits maison».

Par ailleurs, nous avons effectué un sondage auprès 
de nos adhérents afin qu’ils proposent et priorisent les 
actions que nous mettrons en œuvre tout au long de 
l’année 2021. 

PROJETS

Nous projetons de mettre en œuvre les activités 
suivantes : 

•  partager de bonnes pratiques autour de thèmes 
comme le jardin ou la consommation (comment 
tailler les arbustes ? comment réduire les déchets 
ménagers ?…) ;

•  mettre en place le troc de vêtements d’occasion ;
•  organiser la présentation d’un film sur le thème de 

l’environnement ;
•  cuisiner bio pour toute la semaine sans faire de 

gâchis (le batchcooking) ;
•  mettre en place un point-relais de distribution de 

panier légumes et fruits en direct du producteur ;
•  collecter des ordinateurs usagés pour recyclage ;
•  organiser le prêt de matériel en tout genre entre 

voisins ;
•  visiter l’éco-appartement de la Grâce-de-Dieu ;
•  passer une journée de visite avec pique-nique à 

l’éco-domaine de Bouquetôt à Saint-Pierre Azif...

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
participer aux activités que nous proposons.  

SYLVIE THOMAS,  
Présidente

InTERREactions

CONTACTS 

Vous pouvez nous contacter via : 
• Mail : interreactions2020@gmail.com
• Facebook : www.facebook.com/InTERREactions
•  Sylvie THOMAS (06 12 99 48 81)
•  Marc JEGO (06 79 95 87 92)
•  Eliane LIEGEY (06 71 63 63 17)

VIE LOCALE
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Si la pandémie perturbe la vie associative de notre commune, elle complique aussi le quotidien de nos amis 
Casamançais. Les ressources que nous apportent repas dansant, loto, comédie musicale, marché de Noël, don 
du Jumelage de Glattbach et vente d’artisanat sénégalais par des élèves du collège Jean Moulin et du CROP 
nous font défaut cette année et pourtant les besoins d’aide à Ouonck sont toujours récurrents.

LES CANTINES SCOLAIRES
Comme notre délégation a pu le constater lors de sa 
mission en février, la mise en service des cantines 
scolaires dans les villages tests a bien fonctionné. 
Forts de ce succès nous engageons l’opération dans 
5 villages supplémentaires. Les dispositions ex-
posées dans le bulletin municipal d’automne sont 
maintenues. Nous venons d’apprendre que le PAM 
(Programme Alimentaire Mondial de l’ONU) revient 
à Ouonck en annonçant qu’il va prendre en charge 
les cantines de 2 villages sur 16. C’est une bonne 
nouvelle pour nos petits bénéficiaires même si elle 
perturbe un peu notre organisation. Félicitons-nous 
d’avoir sensibilisé les populations et les autorités lo-
cales aux bienfaits de la cantine dans les écoles. Cette 
prise de conscience les a motivés à solliciter une aide 
de l’Etat qui bénéficie d’un contrat avec le PAM. 

LA TRIBUNE MUNICIPALE
Les jeunes se sont impliqués dans le dégagement des 
arbres et gravats. Le troc des planches débitées a ser-
vi à rémunérer le bucheron scieur et comme le veut 
la tradition un lot de 60 planches est stocké chez 
le Chef de village à destination des villageois. Nous 
serions heureux de pouvoir les aider à finaliser la res-
tauration de cette tribune. Ils sont vraiment motivés. 
C’est pourquoi nous réitérons notre sollicitation en 
remerciant très chaleureusement les généreux dona-
teurs qui se sont manifestés.  

Comité de Jumelage de Ouonck 

DATES À RETENIR

•  Vendredi 28 mai : Assemblée générale à 
20h30, salle sous la Mairie

•  Samedi 12 juin : Repas dansant au Centre 
Socioculturel

•  Samedi 13 novembre : Loto au Centre 
Socioculturel

 Contact : 06 71 00 09 36 - jpaulivet@free.fr

LYCÉE DE SOUDA
Les élèves et les enseignants du nouveau Lycée 
construit par la population ne cessent de nous 
remercier d’avoir pris en charge la construction de 
latrines. Pour apporter leur participation les élèves 
vont ouvrir les tranchées nécessaires à l’amenée de 
l’eau depuis la limite du terrain. 

LES CORRESPONDANCES SCOLAIRES
Les mesures sanitaires ont beaucoup perturbé la 
scolarité de nos enfants et des jeunes sénégalais. La 
distribution des thèmes et la collecte des travaux n’ont 
pas été possibles au grand désespoir de nos jeunes et 
des enseignants pour qui ces correspondances sont 
un riche support pédagogique.                                                

MISSION 2021
Le déplacement de la délégation du Jumelage est an-
nulé en raison du contexte sanitaire.

Le Sénégal est beaucoup moins impacté par la Co-
vid-19 que la France. Aucun cas n’a été signalé à 
Ouonck (13 000 habitants) et nous serions vraiment 
peinés d’être  responsables de contaminations. Néan-
moins, nous restons régulièrement en contact avec 
eux pour le bon suivi des projets en cours. Bien sûr 
ces échanges permettent aussi de préparer notre pro-
chaine mission et de recueillir les doléances des po-
pulations dans les domaines de la santé, la scolarité 
et le développement économique de la communauté.

Nous comptons sur votre participation à ces temps 
forts. Non seulement les recettes de ces moments fes-
tifs nous permettent d’engager des projets bénéfiques 
à nos amis sénégalais, mais ils nous donnent l’occa-
sion de participer à l’animation de notre commune, 
d’échanger et de nous faire connaître. En attendant 
de vous rencontrer, notre Comité de Jumelage espère 
que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

JEAN-PAUL LIVET
Président
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ENFANCE ET JEUNESSE
Animation Jeunesse (AJBO) 

CONTACTS 
• Local jeunes : localjeunes@ajbo14.fr • Stages multisports : sport@ajbo14.fr • Centre de Loisirs : clsh@ajbo14.fr

FOCUS SUR L’ANIMATION 
DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
En ces temps compliqués pour 
tout le monde, marqués par les 
protocoles sanitaires, nos ani-
mateurs jouent un rôle essentiel 
pour adoucir ces contraintes et re-
doublent d’ingéniosité pour rendre 
les accueils périscolaires les plus 
«normaux» possibles. 
Sur le temps de la pause méri-
dienne, on profite de la répartition 
obligatoire des enfants pour lancer 
des défis avec attribution de bonus 
ou malus en fin de semaine.

Exemples de bonus :
• Panier surprise (avec des jeux)
• Possibilité de jouer à l’intérieur

Exemples de malus :
• 10 mn de récréation en moins
• Pas de gymnase
•  Echanger une étoile verte contre 

une orange

Ce système plait beaucoup aux en-
fants et c’est un moyen éducatif 
de les responsabiliser sur certains 
critères (respect, comportement, 
débarrassage, bruit…).
L’organisation des animations autour 
du repas de Noël a aussi été pensé 
pour marquer ce moment de façon 
festive, tout en respectant la sécu-
rité imposée, avec de jolies nappes 
sur les tables, des cartons de menus 
dignes des grands restaurants et 
chaque enfant a pu repartir avec son 
livret de recettes de Noël à réaliser 
à la maison pendant les vacances !

Sur les temps de garderie, des pro-
jets au long cours, comme la créa-

tion de fresques pour décorer le 
restaurant scolaire sont ponctués 
de moments de musique avec la 
guitare de Manu.

Organisation de la pause 
méridienne
Sur le premier service, une qua-
rantaine d’enfants de l’élémentaire 
complète les maternelles à la can-
tine. Pendant ce temps, les 140 
enfants du second service sont 
pris en charge par deux animateurs 
et un employé communal sur la 
cour et par les éducateurs sportifs 
(Manu et Martial) au gymnase.
Lors du second service, les enfants 
de maternelle vont à la sieste et les 
élémentaires sont pris en charge 
dans la cour.

UN MOT SUR LE LOCAL JEUNES
Nous tenons à féliciter nos jeunes 
très investis dans la vie du Local 
et plus particulièrement Gildas et 
Clara qui participeront bientôt à 
leur premier Conseil d’Administra-
tion de l’association !
Au sein du Local, une nouvelle 
règle concernant l’utilisation du té-
léphone portable a été validée par 
l’ensemble des jeunes.
Les jeunes remercient l’ensemble 
des parents et habitants qui ont 
effectué des commandes de cho-
colats. Les bénéfices de ces ventes 
vont leur permettre d’autofinancer 
en partie des camps pour l’été 
2021, l’achat de matériel… 

PORTRAIT
Emmanuel LELANDAIS
Manu est arrivé à l’AJBO en janvier 2020 au 
sein de laquelle il est animateur et directeur 
de la garderie. Il travaille autour des enfants 
(de 3 à 18 ans) depuis 1994. Il aime beau-
coup tout ce qui tourne autour de la musique, 
il joue de la guitare et a longtemps animé des 
ateliers musicaux. Il a d’ailleurs toujours sa 
guitare avec lui quand il intervient auprès des 
enfants de l’AJBO. 

Nous lui avons posé quelques questions pour mieux le connaître : 
•  Quel est ton sport préféré ? La boxe (j’ai 15 ans de pratique).
•  Ta chanson préférée ? Wonderwall du groupe OASIS.
•  Ta boisson préférée ? Le thé au lait.
•  Tes temps préférés de la journée ? Être en activité avec les enfants.
•  Ce que tu aimes le plus : Transmettre des valeurs aux enfants.
•  Ce que tu aimes le moins : Sortir de mon rôle d’animation et de direction 

comme faire le gendarme auprès des enfants comme auprès des adultes.
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Galipette
L’année 2020 s’est écoulée en trois temps 
à Galipette.

Après une rentrée dynamique en janvier 
avec 22 enfants accueillis tous les jours 
et la reprise des activités régulières avec 
Charly, le RAM, les séances de mini 
yogi «parents enfants», et nos activités 
habituelles qui font notre quotidien, tout 
s’est interrompu le 16 mars, avec le premier 
confinement. En accord avec la Mutualité 
et la Mairie, nous avons continué d’ouvrir 
nos locaux et notre activité pour les enfants 
du personnel soignant. Les professionnelles 
de Galipette et des autres multi-accueils de 
la Mutualité se sont relayées à tour de rôle 
pour permettre aux soignants de travailler.

Puis le 11 mai, un déconfinement partiel 
est annoncé et nous pouvons ouvrir la 
structure pour y accueillir 10 enfants, une 
logistique à mettre en place afin de prioriser 
les accueils des enfants dont les parents 
reprennent leur activité sur le terrain.

Le 22 juin, nous pouvions accueillir 
de nouveau tous les enfants inscrits à 
Galipette.
L’année semble reprendre son cours normal, 
mais toutes les activités sont annulées, nous 
ne pouvons accueillir aucun intervenant, et 
nous ne pouvons pas organiser nos sorties 
extérieures.

Le 31 juillet marquera la fin de cette 
aventure un peu spéciale et beaucoup de 
nos enfants partiront vers le chemin de 
l’école.

La rentrée se fera le 24 août pour l’équipe 
et le 25 pour les enfants inscrits. Galipette 
est toujours complet et les parents comme 
les enfants se sont habitués à ce nouvel 
accueil avec des règles sanitaires beaucoup 
plus strictes. Cette année, il n’y aura pas 
de spectacle ni de moment convivial à 
partager, mais chacun repartira avec ses 
petites créations et les chocolats du Père 
Noël afin d’illuminer un peu cette période.

Une année 2020 éprouvante pour tout le 
monde, nous espérons que l’année à venir 
débutera sous de meilleurs auspices...

Groupe scolaire des Odons
La  rentrée scolaire s’est bien passée, malgré la crise sanitaire 
et les deux protocoles assez lourds publiés respectivement 
en juillet et fin octobre. Dans ce contexte, notre école fait 
face et s’organise au mieux, avec de nouvelles règles de 
fonctionnement. 

Même si certaines sorties ont dû être annulées, les projets 
ne manquent pas :

•  Rencontre des correspondants pour la classe de Mme 
POREE (CP/CE1).

•  Patinoire de fin novembre à début février pour les élèves 
de grande section des classes de Mmes CARREAU/LEVER-
GEOIS et BLANDIN.

•  Piscine pour 5 classes.
•  Sortie à Asnelles et Arromanches en octobre autour du 

littoral et du patrimoine pour les classes de CM1/CM2 de 
Mmes SELLIER et GUILLOT.

PROJETS

Nous espérons pouvoir organiser plusieurs classes 
découvertes avec nuitée au printemps : à la ferme avec les 
élèves de maternelle, au Futuroscope pour la classe de CE2. 
La classe de CM2 pourrait visiter une station de traitement 
des eaux et aller au théâtre. Enfin, les classes de CP/CE1, 
CE2 et CE1/CE2, en partenariat avec la Mairie, ont effectué 
un ramassage des déchets en octobre et ont participé 
à la semaine anti gaspi (contre le gaspillage alimentaire) 
en novembre. D’autre part, les interventions en sport 
d’Emmanuel LOUVEL, éducateur sportif, ont pu reprendre 
à la rentrée des vacances de Toussaint pour le plus grand 
bonheur des élèves des classes élémentaires. 
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Groupe scolaire des Odons (suite)

LE CROSS DU CYCLE 3

Avant les vacances de la Toussaint, les maîtresses du cycle 3 ont or-
ganisé, avec l’aide d’Emmanuel LOUVEL, un cross sur le stade de la 
commune. Les élèves de CM1-CM2 ont couru 1 500 m dans la bonne 
humeur et le plaisir de participer à un projet collectif. Des médailles ont 
été décernées par M. LESUEUR, représentant de la Mairie et un gâteau a 
permis de retrouver ses forces.

PROJET WATTY

Cette année encore, les élèves des 
classes de Mmes GUYON et SELLIER 
travailleront autour de l’énergie 
grâce au projet Watty, programme 
de sensibilisation au développe-
ment durable. M. Florian NICO-
LAS, animateur au SDEC est venu 
dans les classes pour parler des 
sources d’énergie renouvelables 
et non renouvelables et des gestes 
écocitoyens. Les élèves feront des 
mesures de consommation d’éner-
gie sur les appareils qu’ils ont chez 
eux grâce au wattmètre qui leur a 
été confié.

SORTIE PATRIMOINE

Au mois d’octobre, les classes de 
Mmes GUILLOT et SELLIER se sont 
rendues sur la plage d’Asnelles 
pour découvrir le littoral et la laisse 
de mer. Les élèves ont été accueillis 
chaleureusement, malgré le temps 
maussade, au centre nautique. La 
classe de Mme SELLIER a participé 
à une activité de char à voile et la 
classe de Mme GUILLOT a fait du 
land art et une visite guidée du 
musée du débarquement à Arro-
manches. La journée s’est achevée 
par un film au cinéma 360°.

Comme vous le voyez, malgré la 
crise, notre école compte bien pour-
suivre le travail avec le dynamisme 
et l’envie de donner et apprendre 
aux élèves qui la caractérisent. 
Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une bonne année 2021.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Nous avons participé à ce défi avec près de 90 établissements 
normands !

• En 1 semaine notre école a gaspillé 52 kg de nourriture.
• Cela représente 106 repas par an mis à la poubelle.
• Soit 93 g / personne / repas.
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Un peu d’histoire…

L’ aspect actuel du Domaine de la Baronnie correspond peu ou prou  
à  la description faite en 1451.  C’est un ensemble clos de murs,  
regroupé autour d’une cour comprenant :

- LA PORTERIE MONUMENTALE 
COUVERTE, appelée maison d’en-
trée (détruite en 1966) ouvrait rue 
de la Baronnerie par une porte pié-
tonne voûtée et un porche laissant 
passer les charrettes. 

- LA MAISON DU COMPTEUR 
établie en 1451 à droite de 
la porterie en entrant dans le 
Domaine. C’est dans cette bâtisse 
qu’officiait le Receveur de la 
Baronnie. La pièce du bas devait 
posséder un comptoir. Ayant un 
caractère officiel, ce local devait 
être marqué par un signe extérieur : 
au-dessus de la fenêtre avaient été 
posés deux panneaux de verre. 
Cette maison où l’on maniait 
de l’argent possédait plusieurs 
serrures. On pense que la pièce du 
haut servait de logis au Receveur.

- LES ÉCURIES, LA PORCHERIE 
ET LES GRENIERS se trouvaient 
en face de la Grange. Les greniers 
étaient soigneusement séparés 
selon le type de récoltes et 
l’appartenance : aux fermiers du 
Domaine ou aux moines du Mont 
Saint-Michel.

- LA GRANGE, construite au XIIIe 
siècle, est de type anglo-normand. 
Ouverte par deux portes monumen-
tales (on retrouve cette disposition 
en Angleterre), cela permettait aux 
charrettes de circuler en laissant 
une aire de battage au centre.  Lors 
des travaux inventoriés en 1451, 
la couverture était faite en ardoise, 
remplaçant le chaume dont faisait 
état le censier de 1247.

- LE MANOIR, construit lui aussi 
au XIIIe siècle, il était constitué du 
logis de l’abbé (à gauche du bâ-
timent accessible par l’escalier), 
d’un cellier et d’une grande salle ; 
lieu de réception, de  délibération 
et d’exercice de la justice. 

L’Abbé du Mont Saint-Michel exer-
çait la justice sur le Domaine mais 
aussi sur le parcours de l’entrée 
de Verson à la Planche-Marie au 
cœur de Bretteville. Le cours des 
eaux, la circulation des chemins 
relevaient donc de la juridiction de 
l’Abbé et ainsi échappaient-ils à 
l’autorité du vicomte de Caen ! 

Au fil du temps l’autorité des 
moines du Mont Saint-Michel s’est 
affaiblie. A partir du XVe siècle, 
le Domaine est administré par un 
fermier général qui reverse à l’Abbé 
son dû… En 1790, le Domaine 
devient bien national et en 1791 
les bâtiments de la Baronnie 
sont vendus à un aubergiste de 
Fontaine-Etoupefour pour le prix 
de 67 200 livres à régler en 12 
annuités !

…/… à suivre

 

NICOLE DORÉ 
Conseillère Municipale Déléguée  

au Domaine de la Baronnie

Sources : Patrimoine normand ; Bretteville, Naissance d’une commune.
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Une association pour donner sa langue au... jeu ! L’association «Les Mots 
à la bouche» a été créée en 2018 par un groupe d’amoureux des arts et 
de la langue française, sous l’impulsion de Dominique MORAND, ancien 
professeur de Français et de Théâtre au lycée Malherbe de Caen. Cette 
association a pour objectif de promouvoir diverses formes d’expression 
artistique, principalement le théâtre, mais aussi l’écriture, la lecture 
théâtralisée… Elle veut ainsi favoriser les pratiques amateures dans 
ces disciplines artistiques, autour des deux axes principaux que sont la 
formation et la création.

«L’ATELIER-THÉÂTRE DE L’ODON»
Depuis 2018, l’association a mis en place un atelier de pratique théâtrale, 
«l’Atelier-Théâtre de l’Odon». Il y a deux ans, le groupe, animé par Dominique 
MORAND, avait présenté son spectacle «Attention, mariage !» dans la Grange 
aux Dîmes de la Baronnie, en ouverture du festival «Bretteville en scène» et 
la troupe avait remporté un beau succès public dans une salle pleine comme 
un œuf !

L’atelier-théâtre de l’Odon est ouvert aux jeunes de plus de 17 ans et aux 
adultes amateurs. Il propose des cours de pratique théâtrale, et des sorties 
au théâtre. Les cours de pratique théâtrale ont lieu chaque lundi, d’octobre à 
juin, au Centre Socioculturel, de 20h à 22h. Le début de l’année est centré 
sur une approche des techniques du jeu théâtral (échauffement corporel, 
travail dans l’espace, exercices de concentration, travail de la voix, exercices 
d’improvisation), ainsi que sur la découverte et la sélection des textes 
théâtraux qui seront mis en scène. A partir de janvier, les «élèves» de l’atelier 
développent la construction de leurs personnages et répètent les saynètes 
choisies, en vue des représentations publiques de fin d’année, en juin.

Cette année, le thème choisi est «la Famille», cette cellule familiale qui 
se révèle être parfois un terreau fertile pour les conflits, dont le théâtre 
fait son miel ! Si la crise sanitaire s’estompe et permet une reprise rapide 
des répétitions, la pièce « Famille, je vous haïme ! » sera jouée au cours 
d’une soirée-spectacle en juin, au Centre Socioculturel, mais aussi dans 
d’autres salles de spectacle de l’agglomération (les lieux et les dates seront 
communiqués via le Facebook de la commune).

L’originalité de cet atelier-théâtre est aussi d’organiser des sorties en groupe 
au théâtre. Cette année, trois soirées au Théâtre de Caen sont programmées 

«Les Mots à la bouche» 

CONTACT

• Dominique MORAND
• 06 77 79 80 68
• domi.morand@orange.fr

TARIFS
•  Tarif annuel de l’atelier-théâtre de l’Odon : 180€ + 20€ d’adhésion à 

l’association «Les mots à la bouche» (billets d’entrée dans les théâtres 
non compris). Réduction -50% pour les demandeurs d’emploi et les 
étudiants. Le groupe est complet pour cette année.

•  Tarif de l’atelier d’écriture (minimum 6 personnes) : 50€ + 20€ 
d’adhésion pour sept séances (du 11 février au 1er juillet 2021). 

pour assister à des spectacles, tout 
en bénéficiant de tarifs réduits. La 
visite guidée du Théâtre de Caen 
est aussi envisagée, le but étant de 
donner une ouverture sur le monde 
du théâtre et sur «l’envers du décor».

NOUVEAU !

Un atelier d’écriture (et de lecture) 
à Bretteville. Comment jouer avec 
son imaginaire ? L’envie d’écrire 
vous tenaille mais vous avez peur 
de commencer, la page blanche 
vous impressionne...

Alors poussez la porte de l’atelier 
d’écriture et entrez dans un es-
pace de liberté, d’échange et de 
créativité ! Dès le mois de février, 
va s’ouvrir «l’Atelier d’écriture de 
l’Odon». A partir de techniques 
et de consignes variées facilitant 
l’écriture, vous pourrez inventer, 
raconter, argumenter, témoigner, 
pour transmettre, partager et lire à 
haute voix vos créations : nouvelles, 
poèmes, récits autobiographiques, 
discours, saynètes théâtrales, cal-
ligrammes, fables… Bien sûr, une 
trace des textes créés pourra être 
restituée sous forme d’une petite 
publication. Une autre initiative 
possible : lire les textes devant un 
public, au cours d’une soirée «Ren-
contre pour lire» à la Bibliothèque 
et pourquoi pas à la Maison de re-
traite !

DOMINIQUE MORAND
Président
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En raison de la situation sanitaire de novembre 
dernier, la Bibliothèque municipale a été fermée 
et l’association a dû déprogrammer l’exposition 
«Illustrations originales» et l’atelier «Dessiner 
son animal protecteur» de Cécile DALNOKY 
ainsi que les ateliers de Noël pour adultes et 
enfants qui seront reportés en 2021.

En ce début d’année 2021, au programme 
plusieurs animations et expositions à la Bi-
bliothèque. En janvier/février, elle accueillera 
l’auteur-illustrateur de bande-dessinée, Denis 
RENARD qui propose : 
• Une exposition des planches originales de sa 
BD, «Période Charnière» composée d’une qua-
rantaine de planches portant sur la «Presqu’île 
de Caen» (du 30 janvier au 17 février). Lors 
de cette exposition, une carte postale sur 
Bretteville-sur-Odon, réalisée par Denis RE-
NARD sera mise en vente.
• Deux ateliers «Création d’une bande-dessi-
née pour les 6 à 88 ans» où les  participants 
pourront réaliser une ou deux pages d’une BD 
(samedis 6 et 13 février de 9h45 à 11h45 au 
Centre Socioculturel).

En mars, l’illustratrice Cécile DALNOKY pré-
sentera : 
• L’exposition «Illustrations originales» de 
l’ouvrage «Dans le ventre de l’ours» de Sylvie 
ROBE, composée de 32 illustrations du livre et 
l’ouvrage sera en vente à la Bibliothèque. 

• L’atelier «Dessiner son animal protecteur» 
pour adultes et enfants à partir de 8 ans où les 
participants réaliseront un dessin sur le thème 
abordé dans le livre. 

En raison de la pandémie de Covid 19, les 
conteuses ont pris la décision de ne pas assu-
rer «L’Instant Contes» lors de la venue des ma-
ternelles à la Bibliothèque ainsi que L’Heure 
du Conte jusqu’à la rentrée 2021.

SYLVIE DIREXEL
Présidente

Loisirs du Livre
Après le premier confinement, le 
plaisir de retrouver mes choristes de 
la Schola début octobre était grand, 
reprendre enfin nos répétitions dans 
le respect des règles sanitaires, se 
réunir pour partager de bons moments 
musicaux. Nous avons dû de nouveau 
nous stopper après les vacances de la 
Toussaint.
Les choristes, très assidus, continuent 
de répéter à distance grâce aux fichiers 
que je leur envoie voix par voix. Cela ne 

remplace évidemment pas une répétition en présentiel mais 
on garde le lien avec l’espoir de reprendre courant janvier.
Nous aurions dû donner notre traditionnel concert de Noël 
le samedi 12 décembre à l’église et vous souhaiter à cette 
occasion de très belles fêtes de fin d’année. Les choristes se 
joignent à moi pour vous les souhaiter à distance !

Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir bientôt. 
Musicalement.
  MARINE COLLET

Cheffe de chœur

Eh oui, nous avons hâte de reprendre les répétitions le 21 
janvier 2021 !

Notre chorale propose un programme varié à dominante 
classique (Mozart, Boïeldieu, Saint-Saëns, Fauré, Vivaldi..), 
du gospel, des chants du monde, des musiques de films 
(Era, Avatar, Sister Act..) et des chants avec des solistes. Si 
ce programme vous tente, venez nous rejoindre, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

En ce début d’année 2021, la Schola de l’Odon vous présente 
tous ses meilleurs vœux pour une nouvelle année pleine de 
joie, de chants, d’échanges, de réussite dans vos projets 
familiaux, professionnels ou associatifs. A très bientôt pour 
nos prochains concerts. 

NADINE SAUVAGE
Responsable de section

Schola de l’Odon

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Adhérent - Cotisation annuelle : 95€ chèque à l’ordre 

de LCBO CHORALE ; adhésion préférentielle de 50€ 
pour les moins de 30 ans.

•  Adhérent - Assurance LCBO : 12€ chèque à l’ordre 
de LCBO (sauf si vous avez déjà réglé pour une autre 
activité).

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

•  Contact : nasauvage@free.fr • 06 71 94 60 45
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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
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CULTURE ET LOISIRS

Nous avons décroché en décembre, à la Bibliothèque 
Municipale, l’exposition «Nature et Environnement» 
dont le matériel a été rapatrié au Centre Socioculturel.

Quant aux productions poétiques, graphiques des 
enfants – qui ont plu aux visiteurs – elles reviennent 
à l’école comme témoignage de leur implication et de 
leur créativité. Pour les remercier d’avoir œuvré pendant 
le premier confinement avec leurs professeures et 
le soutien de leurs familles. Les membres de LCBO 
photo sont satisfaits de cette coopération avec 
l’Ecole des Odons, Loisirs du Livre et la Bibliothèque 
parce que nous y trouvons justification de notre rôle 
d’animateur culturel et, bien sûr, parce que cette 
manifestation a été vue, lue et appréciée. L’image 
photo et l’imaginaire, la réflexion sur la question et les 
sentiments traduits par la création poétique ont fait 
surgir des correspondances harmonieuses. 

C’était avant que la deuxième vague de la Covid ne 
mette un frein à une saison qui avait normalement 
débuté. Le club avait montré pendant deux semaines 
son exposition «A la campagne» au Manoir de la 
Baronnie, dont les photos et la scénographie ont reçu 
un accueil agréable. Mais, disons-le, d’un nombre 
de visiteurs décevant au regard de la qualité du lieu. 
Il faut encore agir pour que cette salle remarquable 
du Manoir devienne plus régulièrement le domaine 
d’expression des créateurs et qu’on le fasse savoir 
pour que nos concitoyens et le public extérieur aient 
l’envie et le plaisir de la fréquenter. 

Le club avait également participé à l’exposition-
concours de l’Interclub à Mondeville sur le thème 
«Reflets», pour laquelle il avait obtenu que Gérard 
BOISNEL, photographe avec qui il entretient des liens 
d’amitié, fût l’invité d’honneur. Ses images de concert 
(jazz et pop) ont été plébiscitées. Ombre au tableau, 
le club a fait moins bien que les années précédentes, 
ne se classant que septième sur les dix clubs 
participants. Mais il faut relativiser : quatre de ses 
photos figurent dans la première moitié du classement 
et les moyennes de la cinquième à la septième place 
sont dans un mouchoir de poche. 

Tenant compte des contraintes sanitaires, les visites 
d’expositions, les séances, les ateliers avaient 
recommencé. Le groupe avait arrêté le thème pour sa 
prochaine expo de rentrée (on en reparlera). Il avait 

réalisé une sortie au Quartier Koenig de Bretteville 
pour travailler la prise de vue en noir et blanc. Il était 
prêt à d’autres exercices, pour susciter l’imagination 
et avancer dans la formation technique. Mais, comme 
pour les autres associations, le coup d’arrêt de la 
deuxième vague a brisé l’élan. Lieux d’activité fermés, 
impossibilité de pratiquer la photo, d’échanger, 
d’analyser en commun. 

Il a fallu se replier sur la communication à distance 
qui ne remplacera jamais celle qui se fait en présence, 
conviviale et plus productive. Encore une fois notre 
site (https://lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto), que 
nous nous efforçons de renouveler, est devenu le point 
fixe des échanges en matière de culture, de formation 
et de création. Par lui, le club s’efforce de fonctionner 
au milieu des incertitudes dans l’espoir que « les jours 
meilleurs » ne se feront pas trop désirer. Parce que les 
choses prennent du retard, parce qu’il faut combattre 
l’inertie, conséquence inévitable de la situation. Pour 
contrer l’enfermement nous avons lancé des défis sur 
le motif des «Fenêtres». Nous cherchons d’autres 
activités mobilisatrices pour la suite de la saison. 

Dans l’attente, avec difficulté, mais sans renoncer. Le 
club ne veut pas céder au sommeil de l’hiver.   

ALAIN VEQUAUD
Responsable de la section   

Photo
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SPORTS

Football
SÉRIE NOIRE… 

J’aurais pu vous parler de notre frustration de ne plus pouvoir pratiquer notre sport favori suite aux contraintes 
sanitaires. J’aurais pu évoquer notre joie de reprendre le foot début décembre, même pour seulement quelques 
jours avant les vacances. J’aurais pu vous conter la belle journée de Noël que nous avons organisée pour les plus 
jeunes le mercredi 16 décembre. Bref, j’aurais pu vous parler du plaisir de la vie associative, de l’investissement 
des bénévoles, de la force du lien social, du plaisir des enfants…

Mais malheureusement, je vais plutôt exprimer 
ici notre lassitude et notre colère suite aux 
différents évènements qui ont touché notre 
section. En effet, nous avons eu le droit à un 
vol par effraction, des arrachages de panneaux 
publicitaires. Et je dois en oublier encore 
malheureusement… Il est vrai que le complexe 
sportif est un espace municipal ouvert à tous 
et qu’il n’est donc pas fréquenté que par des 
footeux.

Alors que conclure ? Jalousie ? Bêtise ? 
Ignorance ? Facilité ? Lâcheté ? 
Il est quand même étonnant d’être tant épiés 
mais qu’il n’y ait aucun témoin lorsque nous 
sommes victimes de vol par effraction  ou de 
dégradations !

Je tiens juste à rappeler que nous nous 
sommes engagés dans la vie associative 
pour donner de notre temps aux autres sans 
attendre rémunération ou autre mais juste par 
conviction d’être un peu utiles. Vouloir donner 
des sourires et des étoiles à des enfants en cette période sombre et faire face à tant de mesquineries est 
décourageant. Je dis aux «Faut qu’on» et aux «Y’a qu’à» de prendre leur courage et de mettre leur énergie à 
s’investir dans la vie associative plutôt que de la détruire. Ils découvriront les bienfaits de donner sans attendre 
de contrepartie.

À titre d’exemple de réussite, nous avons la fierté d’embaucher 4 jeunes (3 en service civique et 1 alternant) qui 
ont très bien organisé le Noël de l’Ecole de foot pour faire rêver les enfants en présence du Père Noël.

«Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix !»

CÉDRIC GARNIER
Responsable de la section

INFORMATIONS PRATIQUES 

• http://club.quomodo.com/lcbo-football-fr
•  Facebook : LCBO Football Officiel
• Twitter : @LCBOFootball
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SPORTS

Gymnastique volontaire  
& Randonnée

L’Eperon 
Brettevillais 

Nous étions tous heureux de reprendre nos cours de gymnastique le 
14 septembre 2020 en respectant les consignes sanitaires. Notez que 
nous avons perdu 28% de nos adhérents !

Et pan !!! Après les vacances de la Toussaint, impossible de se rendre à 
nos cours favoris à cause du retour de la Covid-19. Début décembre, nos 
animateurs sportifs, Véronique et Laurent, nous ont envoyé des vidéos de 
pilates et stretching. Merci pour vos retours et vos compliments.

Notre assemblée générale, la réunion des guides randos, la galette des 
rois des randonneurs n’ont pas pu avoir lieu. Nous espérons vivement 
vous proposer une reprise des cours le 20 janvier 2021. Gardons le mo-
ral, ça ira mieux demain !!!

Aujourd’hui plus que jamais l’envie de marcher est là. Après le 1er confine-
ment les randonnées ont repris en juin-juillet, puis en septembre-octobre 
avec bonheur et enthousiasme... et nous les reprendrons cette fois en-
core : ne manquez pas la reprise, de beaux programmes vous attendent !

Nous vous souhaitons une excellente année 2021.  

SOPHIE DIESNIS 

 MARIE-CLAIRE DROULLON

Après une période difficile due à 
la pandémie, la rentrée 2020 s’an-
nonçait plutôt encourageante. Mal-
heureusement, comme vous le sa-
vez tous, un nouveau confinement 
est entré en vigueur à la fin des 
vacances scolaires de la Toussaint 
et l’association a suspendu les ac-
tivités proposées hormis l’accueil 
des publics prioritaires et handi-
capés tout en continuant à assurer 
les sorties et les soins quotidiens 
des chevaux et poneys.

Le 1er décembre, les activités de 
plein air ont pu redémarrer avec 
l’accueil de tous nos groupes et ca-
valiers ainsi que l’organisation des 
anniversaires ; tout ceci, bien évi-
demment en respectant les gestes 
barrières et les mesures sanitaires 
mises en place avec le Centre 
Equestre de Bretteville-sur-Odon, 
conformément au protocole de la 
Fédération Française d’Equitation 
(FFE). 

L’année se termine et le virus est 
toujours là ; mais cela ne nous em-
pêche pas de vous souhaiter une 
très bonne année 2021.   

SYLVIE LEVERRIER  
Présidente
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Après une élection perturbée et une longue transition 
avant l’installation du Conseil Municipal le 28 mai, 
voici venu le moment de faire le point sur les six 
premiers mois de mandat. Les points de convergence 
entre les programmes des deux listes ainsi qu’une 
ouverture réelle (avec la présence de personnes non-
élues dans les commissions) nous laissaient envisager 
cette mandature sous le signe d’un travail collectif au 
service des Brettevillais.

Mais nous avons dû vite déchanter, la coopération 
n’est que de façade. Les commissions municipales 
qui devraient être des lieux de débats, d’élaboration 
collective de projets, ne sont pour la plupart que des 
espaces où nous sont présentés des projets totalement 
« ficelés ». Le conseil des enfants en est un exemple 
significatif. Cette fermeture et cette absence de 
véritable débat démocratique ont atteint leur sommet 
lors du Conseil Municipal du mois de décembre, 
où M.  le Maire, après une réponse laconique à nos 
questions écrites, a clos le conseil sur le champ, nous 
interdisant tout débat.

Malgré cela, notre volonté de travailler pour la qualité 
de vie des Brettevillais reste intacte. Nos actions 
porteront en particulier sur les domaines suivants : 

URBANISME
Bretteville est une des rares communes de Caen la 
mer à ne pas avoir de place offrant commerces et lieux 
de rencontre entre habitants. Nos deux listes avaient 
comme objectif de faire un centre bourg, en face de la 
place de l’église, au 63, route de Bretagne.

Ce vaste espace est la dernière possibilité de créer 

un lieu vivant mêlant commerces, habitat et petit 
marché, afin de donner une âme à Bretteville. Mais 
nous craignons, comme cela s’est passé pour le 97 
de la même rue (face au « Normandy café »), que la 
volonté du promoteur soit la plus forte et que nous 
découvrions un projet incompatible avec la création de 
ce cœur de bourg. Il faut absolument que la commune 
devienne le pilote de son urbanisation et saisisse cette 
belle opportunité d’améliorer la vie des Brettevillais.

ENVIRONNEMENT
La réalisation d’un réseau cyclable intra et inter-communal 
est une priorité pour la sécurité des Brettevillais et pour 
la transition écologique. Un projet global devrait être 
élaboré en concertation avec les habitants afin de pallier 
le retard criant de notre commune en ce domaine. Par 
ailleurs, Il existe de nombreux espaces verts collectifs 
qui sont désertés faute d’aménagement. Nous avons 
proposé de prendre en charge, avec les riverains de ces 
lieux, une réflexion devant déboucher sur des projets 
concrets d’aménagement. Nous attendons la réponse de 
M. le Maire.

VIE SOCIALE ET ASSOCIATIVE
Les associations sont des éléments structurants de 
la commune. Avec la crise de la COVID 19, de nom-
breuses associations ou sections du LCBO sont en 
grande difficulté. Il est urgent que Bretteville définisse 
sa politique vis-à-vis des associations culturelles et 
sportives. La commission « vie associative et sportive » 
doit s’emparer très vite de ce sujet.

PARTICIPATION DES CITOYENS
Chaque Brettevillais devrait pouvoir donner son avis 
sur les décisions qui le concernent directement ou 
indirectement. Mais la marche semble bien longue vers 
une démocratie participative, quand on sait que les 
référents de quartier seront désignés par M. le Maire...

Pour résumer notre sentiment en quelques mots  : 
des espoirs déçus mais toujours une farouche volonté 
de faire avancer les dossiers pour le bien-être des 
Brettevillais.

La minorité, élus et non-élus, souhaite à tous les 
Brettevillais une excellente année 2021 !

GWENAËLLE LOUBET, SERGE BOUFFARD,  
MOUNIA BENKHADDA, JEAN LEMARIÉ,  

LUDIVINE GUESDON, DOMINIQUE MORAND

Équipe de la minorité 

TRIBUNES

Six mois de vie municipale : des espoirs déçus…

Un exemple de centre-bourg, lieu de rencontres des habitants.
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SOPHIE DAUSSE

 
Devenir Conseillère municipale 
correspond bien à ce que j’attendais 
à savoir : apporter mon aide, être 
utile dans l’amélioration de notre 
vie quotidienne (distribution des 
masques, mise en place d’outils pour 
les inscriptions à distance, utilisation 

d’outils de communication plus interactifs…). En 
termes d’intégration, j’ai trouvé une équipe impliquée, 
très professionnelle et pour qui la mise en œuvre du 
programme promis aux Brettevillais n’est pas un vain 
mot mais bien l’objectif à atteindre. Il est très agréable 
et facile pour un nouvel arrivant comme moi de 
s’intégrer car on sent que les projets sont bien cadrés et 
étudiés. Une de mes craintes était la lenteur de la mise 
en place des projets mais finalement, même s’il n’est 
pas possible de réaliser tout immédiatement, surtout 
dans le contexte actuel, on sait que tout est déjà sur 
des rails, à nous d’imaginer leur mise en œuvre.

Ce que j’apprécie le moins : le côté «politique», la 
recherche de polémique pour la polémique, parfois 
même sur un mot mal utilisé... C’est pour moi une 
pression négative qui ne permet pas d’avancer.

MAËL FAUDOT

 
Depuis maintenant un peu moins d’un 
an, les élections m’ont permis de de-
venir conseiller municipal, j’ai beau-
coup appris sur le fonctionnement de 
la vie municipale, sur la diversité et 
la complexité des sujets des commis-
sions dont je suis membre. Que ce soit 

à l’Urbanisme, pour penser et décider la physionomie 
du Bretteville de demain, à la commission Culture & 
Communication pour réfléchir à des moyens efficaces 
d’informer et d’intégrer tous les habitants à la vie lo-
cale, ou bien au Développement durable pour mettre 
en place des actions concrètes alliant cadre de vie et 
réduction de notre empreinte environnementale. J’es-
saie d’apporter une contribution efficace pour le bien 

de nos concitoyens, au sein d’une équipe où j’ai été 
accueilli et intégré chaleureusement, par les anciens 
comme les nouveaux élus. La crise sanitaire a mal-
heureusement retardé la mise en place de certaines 
actions, mais cela ne fait que renforcer ma motivation 
pour les déployer dès que les conditions le permettront 
à nouveau.

GRÉGORY LE MASSON

 
Installé à Bretteville-sur-Odon depuis 
2018, j’avais envie de m’impliquer 
dans la vie de ma commune, raison 
pour laquelle je me suis engagé 
dans l’équipe municipale de Patrick 
LECAPLAIN. Après plusieurs semaines 
de confinement, j’ai enfin pu intégrer 

les commissions municipales que j’ai choisies 
(Communication & culture et Urbanisme) et assister 
à mes premiers conseils municipaux. J’ai déjà eu 
l’occasion de discuter de l’avenir urbain et de participer 
à l’élaboration de la page Facebook de la commune. 

PATRICE MORTREUX

 
La municipalité œuvre au quotidien au 
soutien des associations et sections 
LCBO qu’elles soient culturelles 
ou sportives, avec le maitre mot 
«protection sanitaire des adhérents». 
L’actualité démontre depuis le début 
de cette pandémie que nous naviguons 

entre possibilités restreintes d’activités associatives 
et interdictions de pratiquer. Tous les présidents, 
responsables d’associations et sections LCBO, les 
bénévoles (Ô  combien importants), les employés 
présents pour vous dans les bâtiments et lieux 
extérieurs de la commune qui vous accueillent font 
le maximum pour vous donner la possibilité d’œuvrer 
dans les meilleures conditions possibles dans le 
respect des consignes municipales reçues. Il est donc 
très important de s’unir et non de se désunir, afin de 
sortir de cette épidémie et reprendre au mieux le cours 
normal de nos vies associatives.

Équipe de la majorité

TRIBUNES

De nouveaux élus ont rejoint l’équipe de la majorité en mars dernier. Après quelques mois de mandat, et dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons, certains ont souhaité réalisé un premier bilan de l’action municipale.
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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


