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Un beau Carnaval  
sous le soleil

Bretteville en Scène
600 spectateurs au Festival !
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D
ans notre pays, ce début 
d’année 2019 est toujours 
marqué par le mouvement 

social né en novembre 2018 et son 
lot de perturbations diverses. Si la 
légitime colère citoyenne qui en 
est à l’origine est compréhensible, 
je ne peux cependant que déplo-
rer et condamner les violences et 
dégradations multiples perpétrées 
dans plusieurs villes françaises, 
dont Caen.

Ce mouvement a conduit à 
l’ouverture d’un grand débat 
national destiné à permettre aux 
Françaises et aux Français de 
formuler leurs revendications et 
au Gouvernement de les entendre, 
de les étudier et d’en tirer les 
conclusions. Il s’est décliné sous 
plusieurs formes : numérique, 
écrite, orale. C’est ainsi que 
les collectivités locales ont été 
invitées à organiser des débats 
autour des thèmes de leur choix 
prédéterminés par l’État. Les 6 
communes du secteur « Odon » 
de notre Communauté Urbaine 
(Bretteville, Éterville, Louvigny, 
Mouen, Tourville sur Odon et 
Verson) ont décidé de se regrouper 
pour en organiser 4. Chez nous, 
il a eu lieu le 7 février dans la 
Grange à Dîmes et portait sur la 
fiscalité et les dépenses publiques. 

Chacun a pu s’y exprimer en toute 
liberté pointant des anomalies, 
posant des questions et émettant 
des suggestions. Ils ont fait 
l’objet d’une synthèse transmise 
en Préfecture. Nous espérons 
maintenant de la part de l’État une 
prise de conscience de la situation 
telle qu’elle est vécue par le peuple 
français ainsi que la recherche 
de réponses, la prise et la mise 
en œuvre de décisions et d’actes 
appropriés. 

Le début de l’année est aussi la 
période où chaque collectivité éla-
bore et valide son budget tant en 
fonctionnement qu’en investis-
sement. Pour notre commune, le 
budget doit honorer nos engage-
ments, maintenir voire conforter 
notre cadre de vie et les services 
rendus à la population, assurer le 
bon fonctionnement de nos diffé-
rents services (techniques, sco-
laire, administratif) et permettre à 
nos associations de bénéficier de 
locaux et d’équipements en parfait 
état d’accueil et de fonctionne-
ment. Tout cela, avec la volonté de 
l’équipe municipale de poursuivre 
son effort de diminution de la dette 
et de maintenir un taux d’imposi-
tion 2019 identique à celui de l’an 
dernier. 

Dans ce bulletin, vous trouverez 
les éléments essentiels qui com-
posent notre budget 2019. Sachez 
d’ores-et-déjà, qu’en investisse-
ment, il comporte le début de la 
construction de la nouvelle crèche 
et de l’effacement des réseaux de 
la route de Bretagne sans toutefois 
recourir à l’emprunt.

S’agissant de la route de Bretagne, 
en raison des travaux ci-dessus 
évoqués et de ceux relatifs à la 
construction d’immeubles au ni-
veau du 133 et 135, il est évident 
que le déroulé des travaux sur cet 
axe routier majeur de la commune, 
occasionnera des difficultés liées 
à la circulation automobile. Aussi, 
je vous invite à la patience certains 
que nous sommes de porter, dans 
quelques mois, un regard bien 
plus sympathique sur cette pé-
nétrante de notre agglomération 
qui, pour le moment, a bien besoin 
d’être restructurée.

Chères Brettevillaises, Chers 
Brettevillais, je vous donne ren-
dez-vous courant juin pour vous 
informer et faire le point sur les 
différents projets et chantiers de 
notre commune.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

BOEDITORIAL
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NAISSANCES
• Aliyah BOUQUEREL
• Maxence BOURGES
• Olivia DIESNIS
• Faustine DUCHATELLE
• Sofiane EL AÏDAOUI
• Cassie FAUVEL
•  Juliette GOURDIN-SERVENIÈRE
• Simon LECOUVEY
• Carl MICHEL AUROY

MARIAGES
• Ramin ALMASLOU & Marjan FAKOUR
•  Nkoua SAMUEL BIYOGHE  

& Charlotte CARRIEU

DÉCÈS
• Philippe ANSOT
• Brigitte BARRAUX née LIPIEC
• Joseph COUANON
• Djemaï DIERRAH
• Joseph LE HELLAYE
• Claude LE ROY
• Eric LEROUX
• Thérèse LIARD née TREMBLAIS
• Paulette PASQUET née TOUTIN
• Bernard TOURNAILLE

ETAT CIVILLES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Le 4 février 2019
•  Signature de l’avenant n°3 contrat 

de territoire
•  Convention de mise à disposition 

descendante de service (Caen la 
mer) 

Le 18 mars 2019
Notifications de rapports  
d’évaluation de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation  
des Charges Transférées)  
de Caen la mer.

AFFAIRES FINANCIÈRES
Le 4 février 2019
•  Débat d’orientation budgétaire 2019
•  Modification des tarifs de la 

Baronnie

Le 18 mars 2019
•  Approbation du Compte 

Administratif 2018
•  Approbation du Compte  

de Gestion 2018
•  Vote du Budget 2019
•  Vote des taux d’imposition 2019
•  Vote des subventions aux 

associations 2019
•  Autorisation de programme 
•  Garantie d’emprunts 

CULTURE
Le 4 février 2019
Rapport d’activités  
du Domaine de la Baronnie

BOVIE MUNICIPALE
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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 
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 73 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
•   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)
Espace parents-enfants 
Perliparole : 6 avenue 
de Glattbach - 14760 
BRETTEVILLE-SUR-ODON
T. 02 31 29 37 00
F. 02 31 29 37 20
@ pommebleue@crop-

normandie.fr
www.crop-caen.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

INFORMATIONS PRATIQUES

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

TRAMPOLINE PARK

NOUVEAU À BRETTEVILLE-SUR-ODON
Le Trampoline Park est un espace sportif et amusant !

Plusieurs espaces sont ouverts afin de multiplier les activités. Venez 
découvrir notre parcours Ninja Warrior, la Tumbline pour imiter les plus 
grands gymnastes, la zone free pour vous dépenser librement ou pour 
faire une partie de Dodgeball ainsi que nos CageBall où vous pourrez 
vous défier en 1 contre 1 et bien sûr notre incontournable Bac à Mousse 
où vous pouvez tenter les saltos les plus fous ! 

CONTACT  
•  15 Avenue de la Voie au Coq 14760 Bretteville-sur-Odon - contact@normandy-jump.fr 
• www.normandy-jump.fr



8 - AU FIL… DU PRINTEMPS | 2019

FINANCESBO
BUDGET 2019

Le budget qui vous est présenté 
dans ce bulletin a été adopté 
le 18 mars dernier en Conseil 
Municipal. 

Depuis quelques années, notre 
objectif est toujours le même : re-
constituer notre capacité d’auto-
financement des investissements 
suite aux coupes successives de 
l’état dans notre Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) et ré-
duire notre dette. C’est ainsi que 
nous avons construit ce budget en 
trouvant les meilleures solutions 
pour limiter nos dépenses tout en 
maintenant les meilleurs services 
aux habitants et l’entretien néces-
saire de nos infrastructures, sans 
augmenter les taux d’imposition. 

Les nouvelles constructions ap-
portent et apporteront des recettes 
nouvelles, mais elles sont très loin 
de compenser les 230 000€ de 
perte annuelle de notre DGF.

Par ailleurs, la réforme de la taxe 
d’habitation entre dans sa seconde 
année et les contribuables qui 
en bénéficient ne payeront plus 
que 35% de celle-ci cette année 
et plus rien l’année prochaine. 
L’État a intégralement compensé 
la différence et le fera jusqu’à 
sa suppression totale en 2020. 
Notre commune n’en subira donc 
aucune conséquence financière, 
mais nous sommes inquiets pour 
les années suivantes. Personne 
ne sait comment l’État financera 
cette mesure et s’il compensera le 
manque à gagner des communes.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Notre commune disposera cette année d’un budget de fonction-
nement de 3 404 213€. Le graphique ci-dessous présente la 
répartition des recettes de notre commune. Les plus importantes 
proviennent des taxes d’habitation (TH) et foncière (TF). Pour 
100€ de recette, 25€ proviennent de la TH et 47€ de la TF soit 
un total de 72€. Par ailleurs, nous percevons d’autres recettes :
•  La gestion des locations du Domaine de la Baronnie et la 

restauration scolaire,
•  Les conventions signées avec notre Communauté Urbaine 

issues du transfert de la voirie en 2017,
• La DGF,
• Autres taxes et dotations.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le graphique ci-dessous permet de voir comment sont réparties 
les dépenses de fonctionnement. En 2019, nous consacrerons 
une part importante du budget au monde associatif et culturel. 
C’est d’ailleurs le 1er poste de dépenses de fonctionnement : 27€ 
pour 100€ dépensés, devant l’administration générale 25€ et 
les écoles 17€, dont la restauration scolaire. Depuis 2017, nous 
reversons également une part conséquente à notre Communauté 
Urbaine qui entretient désormais la voirie et gère le personnel 
qui y est affecté. Comme l’année passée, un effort particulier 
sera consacré à l’entretien des bâtiments communaux pour 
un montant légèrement inférieur à 100 000€. Enfin, ce budget 
dégagera un excédent d’un peu plus de 170 000€ qui abondera le 
budget d’investissement.

72€2€2€4€7€3€4€6€

POUR 100€ DE RECETTE

Taxes Foncières et Habitations
DGF
Restauration scolaire
Recettes Baronnie

Taxes
Dotations
Conventions CLM
Autres

27€25€3€5€7€17€16€

POUR 100€ DÉPENSÉS

Administration Générale
Associations, équipements sportifs et culturels
Attribution de compensation CLM
Ecoles et restauration scolaire
Services techniques
Eclairage public et effacement de réseaux
Bibliothèque et médiathèque

72€2€2€4€7€3€4€6€

POUR 100€ DE RECETTE

Taxes Foncières et Habitations
DGF
Restauration scolaire
Recettes Baronnie

Taxes
Dotations
Conventions CLM
Autres

27€25€3€5€7€17€16€

POUR 100€ DÉPENSÉS

Administration Générale
Associations, équipements sportifs et culturels
Attribution de compensation CLM
Ecoles et restauration scolaire
Services techniques
Eclairage public et effacement de réseaux
Bibliothèque et médiathèque
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Comme annoncé lors du débat 
d’orientation budgétaire, nous lan-
cerons le programme d’effacement 
des réseaux Route de Bretagne 
en réalisant la 1ère tranche. La se-
conde sera réalisée début 2020. 
Les réseaux aériens allant de la 
Ferme du Vieux Clocher à la sortie 
de Bretteville (A84) seront alors to-
talement effacés. Ce programme 
sera financé par notre Communau-
té Urbaine dans le cadre du «droit 
de tirage» suite au transfert de la 
voirie, à l’exception des réseaux 
d’éclairage public non transférés. 
Le montant total de cette opération 
est de 604 200€, dont 111 500€ pour 
l’éclairage public à la charge de la 
commune.

Aux programmations citées 
s’ajoutent de nombreux investisse-
ments plus modestes pour un mon-
tant total de 387 000€. 

Enfin, le remboursement du capital 
de nos emprunts sera cette année 
de 327 000€ auxquels s’ajouteront 
59 000€ de remboursement de ceux 
contractés par le SDEC Energie. 
Nous poursuivrons ainsi notre 
désendettement et en 2019, notre 
dette passera sous la barre de 3M€ 
(2.855M€ exactement fin 2019) 
prenant en compte les emprunts 
bancaires (2,355M€) et ceux 
contractés par de SDEC Energie 
pour notre commune (500K€). Le 
montant de la dette par habitant 
sera alors de 732€. Le graphique 
ci-contre nous donne l’historique 
de notre endettement depuis 2002. 
La remontée de 2016 est due 
aux emprunts contractés pour le 
financement des travaux aux écoles 
et le restaurant scolaire.

INVESTISSEMENTS
En 2019, le montant total des investissements s’élèvera à un 
peu plus d’1.8 M€ dont 660 000€ consacrés à la construction 
de la crèche municipale, le solde sera financé en 2020. Il 
constituera l’investissement majeur de ces 2 prochaines 
années et sera très fortement subventionné comme l’indique 
le tableau de financement ci-dessous. Nous nous sommes 
fixés comme objectif d’autofinancer ce projet en n’ayant pas 
recours à l’emprunt.

Recettes  Dépenses

DETR 400 000 €

CAF 428 000 €

Département 300 000 €

Normandie 
Aménagement

153 000 €

FCTVA 293 560 €

Appel d’offre et 
études

220 000 €

Coût de la 
construction

1 570 000 €

Auto financement 215 440 €

TOTAL 1 790 000 € 1 790 000 €

Par ailleurs, nous terminerons les travaux engagés en 
2018 (restes à réaliser) pour un montant de 340 000€ et 
nous poursuivrons le programme de remplacement des 
lampadaires «boule» par des matériels à led, programme qui 
se terminera en 2020. Le budget annuel de cette opération 
est de 60 000€. Les rues ciblées cette année et la date de 
réalisation des travaux vous seront communiquées dès que 
nous en aurons connaissance.

ÉVOLUTION DE LA DETTE EN M€
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Le 2ème volet de cette rubrique est consacré à nos équipements sportifs :  
création du Gymnase, naissance du terrain de sports et de la Halle des sports.

1971 :  Création d’une commission Sports-
Loisirs-Culture. La cour de l’école 
élémentaire est ouverte aux activités 
sportives, hors activités scolaires.

1972 :  Lancement d’une étude pour la 
construction d’une salle omnisports. 
L’emplacement actuel est choisi : 
Avenue du Soleil près du groupe 
scolaire. 

  L’étude de cet équipement est confiée 
au cabinet d’architectes LUCET et 
N’GUYEN THE.

Gymnase
1973 : Appel d’offres.

1974 :  Construction du gymnase.

1975 :  Inauguration et mise en service.

2000 :  Extension des vestiaires.

Terrain de sports
1974 :  Recherche d’un terrain pour 

implantation d’un équipement sportif 
extérieur (terrain de foot).

  Après étude sur deux possibilités : 
route d’Evrecy ou sur le plateau Nord 
Ouest, c’est ce site qui est retenu en 
1977 par la commission. 

  Acquisition d’un terrain de 3,6 ha. 
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1978 :  Consultation des entreprises pour 
attribution des marchés : terrain de 
foot et piste d’athlétisme.

1979 à 1980 :  Construction des vestiaires et d’un 
logement pour les gardiens.

  Réalisation de deux cours de tennis 
extérieurs.

1982 :  Inauguration du complexe sportif 
dans sa première tranche.

1989 :  Réserve foncière pour extension 
des deux terrains annexes et 
terrain des familles.

1990 :  Acquisition de cette réserve. 

Halle de sports – 
1991 :  Rapport de la commission pour 

validation du projet et construction 
d’une Halle de sports. 

1992 :  Choix d’un architecte. Décision de 
la réalisation en deux tranches.

1993 : Halle de sports.

1994 :  Vestiaires.

1994 :  Inauguration de la Halle de Sports 
par Mme D’ORNANO, Présidente du 
département. 

1998 :  Extension des vestiaires.

2000 à 2001 :  Implantation des terrains stabilisés 
et engazonnés, réalisation des 
clôtures et éclairage de ce nouvel 
ensemble.

2013 à 2014 :  Rénovation de la Halle des sports - 
Inauguration et portes ouvertes en 
2014.
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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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ENVIRONNEMENTBO
CHANGEONS NOTRE REGARD  
SUR L’ESPACE PUBLIC
L’usage par les structures publiques (Etat, 
collectivités et établissements publics) des 
produits phytosanitaires est interdit pour 
l’entretien des espaces verts, des forêts, des 
voiries ou des promenades accessibles et 
ouverts au public. L’interdiction est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2017. Elle est étendue aux 
particuliers depuis le 1er janvier 2019.

PRÉSERVER LA SANTÉ DES 
PERSONNELS ET DES HABITANTS
Une exposition ponctuelle ou répétée aux 
pesticides crée des troubles de la santé 
pouvant entraîner :
•  Des déficits immunitaires (réactions aller-

giques, réponses auto-immunes, suppres-
sion de la fonction immunitaire…)

•  Des problèmes de développement du fœtus 
(retards de croissance, risques de fausses-
couches, malformations…)

•  Des développements de cancers (lymphomes 
non hodgkiniens, leucémies, cancers de la 
vessie, du cerveau…)

•  Des problèmes de fertilité, 
•  Des problèmes neurologiques (perturbation 

du développement du système nerveux, 
altération des capacités intellectuelles, 
maladies de Parkinson, d’Alzheimer…)

Ces dangers concernent en premier lieu le 
personnel applicateur, mais également les 
usagers des espaces traités, dont les enfants 
particulièrement sensibles à la toxicité des 
pesticides.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT  
ET LA RESSOURCE EN EAU
Un gramme de pesticides peut polluer 10 km 
de fossé ou 10 000 m3.

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
Les communes ayant stoppé l’utilisation de 
pesticides constatent le retour d’espèces 
végétales (bleuets, coquelicots, orchidées 
sauvages). De même, certains insectes 
(coccinelles, papillons, chrysopes…), ainsi que 
les oiseaux courants des villes réapparaissent.
Les pesticides sont une des principales causes 
de la disparition des abeilles en France. Les 

abeilles, et autres pollinisateurs, sont l’une 
des espèces les plus menacées par l’emploi 
excessif des pesticides alors qu’elles sont 
indispensables à notre écosystème de par 
leur fonction de pollinisation. Les pesticides 
agissent sur le système nerveux entraînant 
désorientation et perte de mémoire, ce qui 
a pour conséquence leur affaiblissement 
et le déclin de leur population. Aujourd’hui, 
on constate de meilleurs rendements des 
ruches installées dans les villes qui ont arrêté 
l’utilisation de pesticides.

GÉRER LES SURFACES ENHERBÉES
•   La fréquence de tonte doit être adaptée à 

l’utilisation du lieu par les citoyens.
•  Prairies fauchées une fois par an et tondues 

régulièrement sur 1m/1.50m pour permettre 
le passage des piétons au cœur de l’espace 
ou en périphérie.

ADAPTER L’ESPACE PUBLIC
Il est possible d’adapter l’espace public pour 
en faciliter l’entretien.
•  Le choix des végétaux doit être pensé de 

sorte à limiter l’entretien. choix des végétaux 
pensé 

•  Le bon entretien au bon endroit.

MISE EN PLACE D’UNE RÉFLEXION 
COLLECTIVE
M. Vincent CHATAIGNER vient d’intégrer les 
services techniques en tant que responsable 
de l’équipe espaces verts, voirie, réseaux et 
parc. La réflexion collective des agents sur 
les actions à mener, dans un 1er temps pour 
optimiser l’entretien des espaces verts et 
utiliser des techniques curatives et préventives, 
a séduit M. le Maire. Vous allez voir fleurir des 
panneaux d’information justifiant la raison de 
l’intervention. 

Tous ensemble, tous responsables.
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

PROGRAMME 2019
Manifestations patriotiques du 1er semestre
• 28 avril : souvenir des déportés.
• 8 mai : fin de la guerre 1939/1945.
•  6 juin : 76ème anniversaire du Débarquement sur nos côtes, 

hommage aux victimes civiles et aux otages fusillés.
• 8 juin : Hommage aux morts pour la France en Indochine.

Vie de la section
•  25 avril : Une journée dans la Baie du Mont Saint Michel 

(complet).
•  24 avril au 13 mai : Exposition au Centre Socioculturel avec pour 

thème «Vers la victoire, la France au combat de 1942 à 1945».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 FÉVRIER  
ET ÉLECTION DU 19 FÉVRIER DERNIER
Composition du nouveau bureau de la section UNC à 
Bretteville-sur-Odon
Président : Jean-Marie LECONTE
Secrétaire : Annick TROUSSICOT
Secrétaire Adjoint : Jacques LANCE
Trésorier : Jean CARTERON
Trésoriers Adjoints : Jackie MAHIEUX et Jean-Claude THIEUW

VIE LOCALEBO

INFORMATIONS
Nous continuerons à organi-
ser, les cérémonies commé-
moratives, les voyages, les re-
pas dansants et rappelons que 
le titre de combattant n’est pas 
nécessaire pour y participer. 
Il suffit de s’inscrire auprès 
des personnes ci-dessous.

CONTACTS  
 •  Jacques LANCE 

02 31 73 68 45
 •  Annick TROUSSICOT 

02 31 79 37 29
 •  Bernard LECOQ 

02 50 28 41 69

Jean-Marie LECONTE, 
Président
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VIE LOCALE

CLUB INFO

Le Club Info compte cette année 34 adhérents 
dont 5 animateurs.

En effet en plus de nos 4 animateurs habituels 
(Elisabeth VAUCLAIR, Éric DUVAL, Pedro de 
LINARES et Jack VITARD), Jack MAGUY est 
venu renforcer notre équipe. Cela nous fait du 
bien car les effectifs ne cessent d’augmenter. 

Chaque animateur prend en charge un groupe 
selon les besoins recensés. Ainsi en ce 
moment, Elisabeth se consacre toujours à la 
formation sur les tablettes et Smartphones, 
tandis que Pedro, après avoir «formé» les 
nouveaux arrivants, organise un cours sur 
les  photos avec l’aide de Jack. Éric intervient 
toujours pour remettre en état les ordinateurs 
ayant subis quelques avaries et divers virus. 
Jack, pour sa part, initie ceux qui le désirent 

à l’utilisation des principes et logiciels basics 
de l’informatique et en ce moment, avec l’aide 
de Huguette DRAUX, propose un cours sur 
l’élaboration de Diaporamas festifs. 

Tout cela doit bien passionner les membres du 
club car nous avons un taux de participation 
hebdomadaire supérieur à 80% à nos ateliers.

Coté festivités

Notre traditionnelle galette des rois a réuni, fin 
janvier, une quarantaine de personnes dans la 
bonne humeur. Sans oublier les anniversaires 
que nous fêtons tous les deux mois. Donc, tout 
va pour le mieux.

Jack VITARD,  
Responsable de la section

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

L’Amicale pour le don de sang bénévole de Bretteville-sur-Odon organise cette année trois 
collectes les 29 avril et 25 novembre, de 17 à 20h au Centre Socioculturel et le 8 juillet à la 

Baronnie.
Le don de sang est un acte volontaire, bénévole, généreux et gratuit. Un seul don peut contribuer à 
soigner 3 malades puisque 1 poche prélevée est séparée en 3 éléments : globules rouges, plasma 
et plaquettes. Leur durée de vie est courte : 42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les 
plaquettes ; c’est pourquoi les dons doivent être réguliers et constants. Chacun peut donner son 
sang et particulièrement les jeunes ; il faut avoir entre 18 et 70 ans, ne pas avoir suivi récemment 
de traitement et être reconnu apte par le médecin de l’Etablissement Français du Sang présent 
le jour de la collecte.
La mobilisation des donneurs est essentielle, chaque jour 500 dons sont nécessaires en 
Normandie. Chaque don compte, venez nombreux.

Josette DELMAS 
Présidente



AU FIL…DU PRINTEMPS | 2019  - 17

ENFANCE ET JEUNESSEBO

BONNE DYNAMIQUE AU LOCAL JEUNES !
Plusieurs projets au Local Jeunes pour l’année 2018-2019 :
•  Les jeunes ont été présents sur différents projets d’auto-

financement : vente de chocolats de Noël et participation au 
Carnaval. Un chantier de jeunes est également prévu durant 
les vacances d’avril ainsi que la participation à Tous en Fête 
le 8 juin. Ces projets permettront de financer une partie des 
camps prévus cet été, l’achat de matériel pour le Local Jeunes 
et des sorties pendant les vacances.

•  Cinq ados partiront à Londres du 9 au 12 avril (visite de plusieurs 
quartiers londoniens et nuits en auberge de jeunesse et à bord 
du Ferry). Ce séjour a été fait en partenariat avec le Local 
Jeunes de Saint-Contest dans le cadre du réseau jeunesse 
Caen la mer.

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS
La période d’inscription à l’école primaire s’étend du 11 février au 30 avril 2019.

ANIMATION JEUNESSE •  Les jeunes souhaitaient or-
ganiser une sortie au Parc  
Astérix (samedi 11 mai), 
ils vont pouvoir partir avec 
d’autres ados de Saint-
Contest et Démouville. 

•  Durant l’été, pour répondre 
aux besoins des différents 
publics accueillis, 2 camps 
devraient être organisés avec 
un hébergement sous tente :

•  un camp 12-15 ans dans un 
camping d’Agon-Coutainville : 
catamaran, char à voile, 
paddle, baignade, restaurant, 
soirées…

•  un camp 10-12 ans à la base 
de loisirs de Pont d’Ouilly : 
kayak, VTT, course d’orienta-
tion, jeux de plein air, activi-
tés sportives…

L’AJBO avait proposé une pas-
serelle pour les enfants sco-
larisés en CM2 et 6ème où les 
jeunes pouvaient être accueillis 
aux stages multisports le ma-
tin et profiter du Local Jeunes 
l’après-midi. Cette proposition 
ayant bien fonctionné, nous re-
nouvellerons cette passerelle 
lors des prochaines vacances 
de Printemps.

Le Local Jeunes accueille tous 
les jeunes de 11 à 17 ans. Il est 
ouvert tous les mercredis de 
13h30 à 18h30 et pendant les 
vacances scolaires. C’est un 
lieu d’échanges et d’écoute où 
les jeunes peuvent venir jouer, 
proposer leurs idées, organi-
ser des projets…

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS  
• Aurélie : 06 52 65 20 49
• localjeunes@ajbo14.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

CARNAVAL
UN BEL APRÈS-MIDI DE CARNAVAL  
EN FAMILLE
Les préparatifs avaient débuté depuis plusieurs 
semaines dans les activités de nos accueils : les 
centres de loisirs, la garderie et le local des jeunes. 
Chaque année tous les personnels de l’AJBO se 
mobilisent autour de ce projet. Plusieurs sections du 
LCBO et de l’APEBO s’impliquent aussi dans cette 
manifestation. 

•  A l’accueil, Monsieur Loyal, Ludovic et le Mime 
Marceau, Marie-Cécile dirigeaient les festivaliers 
à l’intérieur de la Grange aux Dîmes qui avait 
retrouvé son côté rassemblement populaire autour 
des stands restauration, maquillage, confection de 
masques et «Bric Arts Brac» jeux de jonglerie. 

•  A l’extérieur, sous un soleil magnifique, Monsieur 
«Croquiniol» en quelques coups de crayon, tirait 
des portraits, des caricatures humoristiques sous 
le regard admiratif des familles.

•  15h15, départ du défilé, Eole, le maître des vents 
n’a pas réussi à éteindre l’enthousiasme des 
481 personnes présentes selon Olivier. Une 
déambulation bien rythmée par la troupe colorée 
«Les Pomélés», les enfants se sont livrés à des 
batailles de confettis mémorables.

•  Une petite pause musicale méritée dans la cour 
de l’école pour écouter les chants d’enfants 
sous la direction de la cheffe de chœur Clotilde 
accompagnée de son équipe technique de la 
section Musique du LCBO. 

•  Retour à la Baronnie pour le goûter, les caprices 
du vent ont épargné le magnifique Totem 
Carnaval, en soirée, il cherchait encore une 
cachette ! 

•  Vous pouvez retrouver des souvenirs photos 
sur deux sites : celui des Pros présents 
toute la journée «LCBO Photo» et des 
amateurs «AJBO14».

Bravo et merci à tous pour votre participation, 
rendez-vous le 8 juin à notre seconde manifestation 
intergénérationnelle. N’hésitez pas à venir aux prochaines réunions 
préparatoires, les dates vous seront communiquées sur le flash infos. 

Jacky GUIOC,  
Président de l’AJBO
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LCBO PHOTO
Au printemps de cette saison, la section Photo 
de LCBO tire un bilan positif. 

Elle s’est enrichie de quatre nouveaux adhérents, 
demandeurs de formation, qui ont vite contribué à 

sa vie et à ses créations. Ses 19 membres participent 
activement car, même en cas d’absence, la messa-
gerie témoigne des échanges, de l’intérêt porté aux 
informations, aux documents de travail comme aux 
comptes rendus. Les compétences des plus chevron-
nés, les apports de chacun(e) en culture photo assurent 
la progression. La section est bien un collectif pour 
l’organisation, les décisions, les 
tâches pratiques. Remercions 
au passage le Maire-Adjoint 
aux Associations et les services 
techniques de la ville d’avoir ins-
tallé dans la salle de travail la 
connexion Internet qui facilite 
grandement les activités forma-
trices (accès à des logiciels, à 
des sites techniques et culturels, 
mise en réseau d’ordinateurs). 
La section apprécie que ses ex-
positions de rentrée et d’hiver 
aient reçu des témoignages de 
sympathie, d’encouragement, 
des appréciations élogieuses, 
tant à oral qu’à l’écrit, venus 
des responsables communaux, 
des visiteurs, des autres sec-
tions, des clubs photo amis. 
Elle est confortée dans son 
ambition de les prolonger, de 
les montrer hors des murs de 
Bretteville. C’est ainsi que l’ex-
position «Avec le temps…» et la 
série «Empreintes invisibles» de 
Gérard BOISNEL (prêtée en juillet-août prochain à la 
Médiathèque de Colleville), sera de nouveau visible à 
la Maison de le Recherche en Sciences Humaines de 
l’Université de Caen à partir du 1er avril pour une durée 
de trois semaines. Que contact est pris avec la direction 
culturelle du CHU de Caen pour qu’elle y soit encore 
présentée en octobre-novembre-décembre 2019, aux 
visiteurs, aux patients, au personnel. Cette volonté de 
se faire connaître et reconnaître sera maintenue. 
Le club constate, non sans fierté, que son site (https://
lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto) reçoit de nom-
breuses visites et des retours tout aussi encoura-
geants. Dans la commune, dans la région et au-delà. Ce 
qui pousse à l’améliorer en continu (merci aux adminis-
trateurs qui ne ménagent pas leurs efforts), non seule-
ment pour que ses membres en tire profit mais encore 
pour manifester au regard du public son dynamisme en 
matière de création, d’ouverture et de culture photo-
graphiques. Il suffit à présent de demander sur Internet 
LCBO photo pour accéder au lien. 
C’est sur ce bilan que la section envisage sereinement 
ses projets, ses engagements. 

CULTURE ET LOISIRS BO
Au court terme, ses «photoreporters» au Carnaval de 
Bretteville, le samedi 16 mars, auront ouvert des gale-
ries sur le site (en accord avec l’AJBO) que les visiteurs 
qui en font la demande consulteront. 
A moyen terme, l’atelier studio (piloté par Loïc LE BRE-
TON) a pris contact avec la section Danse de LCBO pour 
une coopération. En accord avec la responsable, la 
professeure et des danseuses volontaires, il s’agira de 
montrer en situation à quoi ressemble une séance de 
travail, d’illustrer ce mélange de rigueur et de grâce 
qui caractérise la discipline. Et d’obtenir des plus  
volontaires, de participer à des séances de pose sous 
les éclairages du studio. 

Toujours à moyen terme, la prochaine exposition de 
rentrée (septembre), sous le titre 
provisoire «Littoral» (des côtes 
normandes exclusivement) est 
en bonne voie. Le club note que 
parmi les photos retenues il y 
aura peu de «déchets», que la 
sélection sera ardue. Et riche. 
D’où l’idée d’exposer dans deux 
espaces parallèles, au Centre 
Socioculturel et au Manoir de la 
Baronnie, puisque la Chambre 
de l’Abbé s’ouvre à présent aux 
créations artistiques associa-
tives et particulières. Le dos-
sier déposé est à l’étude. Et il 
se pourrait que cette exposi-
tion, elle aussi, soit prolongée à 
l’été 2020 au CHU. Sans parler 
d’autres contacts pris avec des 
galeries du littoral... 
Autre axe de production et de 
sélection qui va occuper le club 
jusqu’à l’été, la participation de 
dix de ses photos au concours 
annuel de l’Interclubs à Monde-
ville, en septembre-octobre. Le 

thème choisi par les dix clubs participants est «L’eau 
dans tous ses états», sujet qui, on le devine, force la 
réflexion pour échapper à la banalité. 
Enfin, à plus long terme, la section s’est engagée dès le 
21 mars (première séance de cadrage), avec Loisirs du 
Livre, la Bibliothèque Municipale et le groupe scolaire 
des Odons dans un projet qui aboutira au printemps 
2020. Autour d’un thème fédérateur, attractif, mobili-
sant ressources de la Bibliothèque, imagination, créa-
tivité des enfants et des photographes, et les talents de 
ceux (lecteurs, diseurs, musiciens) qui aideront à don-
ner vie à la manifestation. On en reparlera. 
Pour conclure sur les moyens de réaliser ces projets 
(investissements dans le matériel d’encadrement et de 
studio dus à la multiplication, à l’externalisation des 
expositions), LCBO Photo va devoir faire jouer à plein 
les ressources de la subvention municipale et des co-
tisations. Et les bonnes volontés de sa main d’œuvre. 

Alain VEQUAUD,  
Responsable de la section
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CULTURE ET LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOUVELLE OFFRE NUMÉRIQUE
Depuis le mois de janvier, l’offre de la Bibliothèque 
Départementale du Calvados a fusionné avec le catalogue de 
la communauté urbaine Caen la mer. Une offre élargie est ainsi 
proposée aux usagers de la Bibliothèque :

•  De la vidéo à la demande avec la médiathèque numérique,
•  Un bouquet d’autoformation généraliste avec Skilleos qui 

propose soutien scolaire, langues étrangères, informatique, 
sports et bien-être, développement personnel,         

•  De la presse magazine avec LeKiosk,
•  De la musique et des contes pour enfants avec Munki,
•  Des jeux vidéo avec Divercities : réflexion, stratégie, jeux en 

téléchargement,
•  Un catalogue enrichi de livres numériques, soit 1400 titres.

ET DES NOUVEAUTÉS
•  De l’autoformation en bureautique, informatique et usages  

de l’internet avec Vodeclic,
•  Des histoires pour enfants avec Whisperies,
•  Une offre ludo-éducative d’apprentissage des langues étrangères avec Kidilangues,
•  Une nouvelle offre musicale avec La Cité de la musique (Philharmonie de Paris).

N’hésitez pas à venir vous renseigner. 
Sophie VERON,  

Bibliothécaire

LOISIRS DU LIVRE

En janvier, l’association a accueilli à la Bibliothèque 
Municipale, l’auteur-illustrateur de bande dessinée, 
Denis RENARD, qui proposait : 

•  Une exposition des planches originales de sa BD «Elle 
s’appelait Mathilde», celles sur «Les carrières de Fleury-
sur-Orne, de l’agglomération caennaise» ainsi que des 
planches expliquant l’élaboration d’une BD, du synopsis à 
la mise en page finale.

•  Deux ateliers «création d’une BD» pour adultes et enfants 
où 13 participants ont pu, avec la collaboration de Denis RENARD, réaliser une ou deux 
pages d’une BD.

En janvier/février, les élèves d’élémentaire du Groupe scolaire des Odons ont bénéficié d’une 
animation scolaire musicale sur le thème des bonbons, proposée par l’équipe d’animation 
en collaboration avec Clotilde BERGER et Olivier LEFEVRE de la section LCBO Musique. 

Sylvie DIREXEL,  
Présidente
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LOISIRS DU LIVRE

CULTURE ET LOISIRS

SCHOLA DE L’ODON

En septembre 2018, après le décès de notre 
cheffe de chœur Sylvie COLLET, notre chorale 
aurait pu disparaître. Mais après longue 

hésitation et grâce au courage et la pugnacité de 
Marine, sa fille, les cours ont finalement repris le 20 
septembre sous sa direction.

Le week-end du 6-7 octobre, une trentaine de 
choristes accompagnés de Marine COLLET et de 
notre pianiste Manuel LUCAS se sont déplacés à 
Saint-André des Eaux en Loire-Atlantique pour un 
concert commun avec leur chorale «Arc-en-Ciel». Le 
concert fut très beau et très émouvant !

Le 11 novembre, sollicitée par Jean-Claude THIEUW, 
Président des Anciens Combattants, la chorale a 
participé au centenaire de l’Armistice. Il a fallu en 
peu de temps appréhender des chants relatifs à 14-
18. Ce challenge, aussi bien pour Marine que pour les 
choristes a été relevé ! Notre participation a été très 
appréciée.

Le 9 décembre, à la demande du Comité de Jumelage 
allemand de Troarn, le 1er concert de Noël a eu lieu 
dans l’église de leur commune. Et pour terminer 
l’année 2018, le 15 décembre, nous avons eu le plaisir 
de donner le 2ème concert de Noël dans l’église de 
Bretteville-sur-Odon devant un public ravi de notre 
prestation.

Suite aux 30 ans, «La Schola» était prête à se 
renouveler, à accueillir des chants d’un nouveau 
style sans renoncer à ce qui fait sa spécificité et sa 
réputation. Marine estime que le virage a bien été 
pris et que «La Schola» reste dynamique et curieuse 
d’apprendre. Des nouveaux choristes se sont inscrits 
dans les 4 pupitres. La chorale compte aujourd’hui 54 
choristes : 20 alti, 6 basses, 4 ténors, 24 sopranes. Il 
est évident que nous recrutons toujours,  surtout des 
voix d’hommes !

Le prochain concert commun avec 6-7 chorales 
est fixé le 1er juin à Cormelles-le-Royal. En effet, la 
chorale «Royal Voce», dont la cheffe de chœur est 
aussi Marine, fête ses 10 ans.

Enfin, l’assemblée générale a eu lieu le 31 janvier à 
l’issue de laquelle un nouveau bureau a été constitué.
CONTACTS  
 •  Responsable de section : Nadine SAUVAGE 

nasauvage@free.fr ou 06 71 94 60 45
 • Secrétaire : Marie-Joëlle ROY
 • Trésorière : Laurence BLANC
Notre chorale se produit en concert dans la 
commune, mais également à l’extérieur dans le cadre 
d’échanges avec d’autres chorales, à l’occasion de 
fêtes et de mariages. 

Nadine SAUVAGE,  
Responsable de la section

A VOS AGENDAS
 Loisirs du Livre et la Bibliothèque Muni-
cipale proposent un spectacle pour en-
fants de 3 à 7 ans «J’ai descendu dans 
mon jardin» de Jean-Claude AUFFRET 
de la Compagnie «Trois petits points et 
Compagnie» - le samedi 18 mai à 14h30 
au Centre Socioculturel.

• Entrée 5€

•  Réservation indispensable à la 
Bibliothèque Municipale 

• 02 31 73 98 91
• bibliotheque@brettevillesurodon.fr
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
& RANDONNÉE

SPORTSBO

Notre section LCBO compte 123 adhérents en 
gymnastique et 95 randonneurs. Pour votre 
bien-être et votre plus grand plaisir nous vous 

proposons dans la salle multi-activités de la Halle aux 
Sports, des cours de pilates, stretching, gymnastique 
douce, tonique et yoga vinyasa doux en journée ou 
fin de soirée. Cette année, les cours de pilates et de 
gymnastique douce remportent un vif succès. Peut-
être verrez-vous l’ouverture d’un nouveau cours de 
pilates à partir de septembre 2019 ? 

Nos animateurs sportifs, Véronique, Julien et Laurent 
sont à votre écoute pour vous faire progresser à 
votre rythme et avec le sourire.

Nos randonnées de 8 km, 12 km et à la journée le 1er 
dimanche de chaque mois sont très appréciées. Nous 
allons en campagne, en forêt, à la mer, en ville... 

Prochaines découvertes : Formigny, Hauteville-la-
Guichard, Ver-sur-mer, Pierrepont... Nos marcheurs 
ont beaucoup aimé notre randonnée culturelle sur le 
quartier Saint-Ouen du 5 et 9 février. Un grand merci à 
Jean et Georges. Les 24, 25 et 26 mai prochains aura 
lieu notre week-end randonnée dans l’Orne, près du 
Haras du Pin.

Bouger, participe au bonheur quotidien de nos 
adhérents. Merci à eux pour l’ambiance conviviale 
qui règne pendant les cours de gym et durant les 
randonnées.

CONTACT  

 •  diesnis.sophie@gmail.com
Sophie DIESNIS,  

Responsable de la section

FOOTBALL
ON GARDE LE CAP !
Après quelques années d’absence, le LCBO 
Football a fait son retour au Stade Malherbe.
Notre école de Foot a été invitée aux 
animations du match Caen-Strasbourg le 
17 février. Nos U11 ont accompagné l’entrée 
avec les joueurs professionnels et nos U13 
ont fait le jeu de la mi-temps. A noter qu’en 
ce dimanche la seule féminine du groupe 
accompagnait l’arbitre et a même pu garder 
la tenue. Le LCBO remercie le SMC pour les 
souvenirs offerts à nos jeunes.

Autre motif de satisfaction, notre école de 
Foot va enfin avoir son équipe féminine. En 
effet, sous l’impulsion de coach Céline une 
équipe (mixte en âge) va pouvoir s’inscrire 
sur le championnat printemps en catégorie 
U11. Cette nouvelle aventure récompense 
le travail de l’ensemble des bénévoles du 
club qui se démène pour trouver des jeunes 
filles intéressées par le ballon rond ! Bravo 
et merci à tous. 

Côté animation, notre club recevra la 
Journée Départementale U13 le samedi 1er 
juin et nous organisons notre traditionnel 
Tournoi de Printemps le lundi 10 juin. 
N’hésitez pas à venir voir nos champions !  

Cédric GARNIER,  
Responsable de la section
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Le mini-basket, un plaisir 
partagé pour un sport 
d’équipe ouvert aux filles 

et aux garçons.

Pour cette saison, une équipe de 
mini-poussines et une équipe 
de mini-poussins (7-8 ans) sont 
engagées dans un championnat 
féminin et masculin. Ils jouent 
contre des équipes proches de 
Caen le samedi après-midi.

Avec un règlement particu-
lier : équipe de 4 joueurs et 
de 4 remplaçants, petits bal-
lons, paniers abaissés à 2m60, 
4 quarts temps de 8 minutes, 
nos jeunes ont pu mettre en 
œuvre tous leurs acquis tech-
niques appris lors des entraî-
nements du mercredi au gym-
nase. Ils ont dribblé, marqué 
des paniers, fait des passes. Ils 
ont perdu des matches, mais 

BASKET

aussi remporté de belles victoires à leur grande joie partagée par 
leurs familles élargies venues souvent en nombre les supporter et 
tout cela se terminant par un goûter offert aux adversaires dans le 
club-house.    

Le mini-basket est un sport d’équipe qui nécessite des efforts 
collectifs pour affronter les adversaires, ce qui créent de solides 
liens entre les jeunes, liens qui durent dans la continuité avec 
pour preuve les effectifs de nos équipes de cadettes et de cadets 
composées en majorité de jeunes qui se sont connus au mini-
basket au LCBO. 

Pour la saison prochaine si des jeunes filles et garçons désirent 
commencer le mini-basket, ils pourront faire un essai un mercredi 
de 14h30 à 15h45 fin mai-début juin afin de les pré-inscrire lors 
des permanences du samedi 29 juin, du mercredi 3 et samedi 6 
juillet au gymnase de 15h30 à 17h30... Il n’y a souvent plus de place 
en septembre. 

CONTACT  

 • 06 82 53 61 58
 • www.lcbobasket.fr

Jean-Claude HUET,  
Secrétaire du LCBO-Basket 

SPORTS
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Après quatre années de croissance 
régulière, l’effectif de notre club se 
stabilise.

140 licenciés composent la section (67 enfants 
et 73 adultes, 69 filles/femmes et 71 garçons/
hommes). Cinq entraîneurs diplômés et un 
entraîneur adjoint pour le running assurent 
l’encadrement. Cette saison connaît un nouveau 
développement avec l’ouverture d’un créneau 
horaire le mercredi soir dédié à la marche 
nordique.
Au classement 2018 des clubs du Calvados, 
la section LCBO Athlétisme occupe la 8ème 
place sur 17 (premier "petit" club derrière les 
"grandes écuries" telles que Caen, Mondeville-
Hérouville, Aunay-Villers-Evrecy, Lisieux, Vire, 
Falaise, Bayeux).
Toujours animée par un esprit d’initiative 
et convivial, la section a organisé plusieurs 
manifestations au cours de l’année 2018 :

•  Animation Kid Athletics le 9 juin au matin au 
cours de laquelle une centaine d’enfants de 
différents clubs du département a participé,

•  les Foulées de l’Odon, course nature de 8,7 
km à travers les espaces variés de la vallée 
du même nom entre Bretteville, Louvigny et 
Eterville, a réuni une centaine de compétiteurs 
et de marcheurs,

•  Le Cross de l’Odon, couru à l’automne sur 
distance longue et courte (support pour les 
championnats de Normandie de cross court).

Ces épreuves seront reconduites en 2019 : 8 juin 
pour l’animation Kid Athletics, 15 septembre 
pour les Foulées de l’Odon, 1er décembre pour 
le Cross. En complément, les athlètes de 
la section participeront en nombre à divers 
rendez-vous hors de nos bases : Foulées de 
Bayeux et course internationale Alençon-
Médavy en mars, les rencontres interclubs en 
mai, Les Courants de la Liberté en juin...

La section n’est pas sans avoir déjà œuvré depuis 
le début de l’année 2019, en particulier dans 
le cadre des championnats de cross courts et 
longs. Le parcours de l’équipe senior féminine 

SPORTS
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s’est conclu aux portes du championnat de 
France, au niveau interrégional, à Lisieux le 
17 février tout comme deux athlètes seniors 
masculins qualifiés à titre individuel ; le 
parcours de leur équipe s’étant achevé lors de 
l’étape précédente (niveau régional) à Saint-
James le 3 février. Les catégories benjamins, 
minimes, cadets et juniors ont, pour leur part, 
participé aux épreuves en salle et comme 
leurs aînés, au championnat de cross. La 
section a également organisé, le 2 février à la 
Halle de Sports, une animation Kid Athletics 
à destination des catégories éveil athlétique 
et poussins qui a rassemblé une centaine de 
jeunes athlètes issus d’une dizaine de club du 
département. Nos jeunes champions se sont 
d’ailleurs très récemment distingués, le 9 
mars dernier, par une 1ère place au classement 
général par équipe au Kid Athletics de Dives-
sur-Mer.

Du reste, la section Athlétisme du LCBO arrive 
à un moment charnière de son existence. 
Fort des développements et du dynamisme 
de ces dernières années, les infrastructures 
sportives nécessaires aux différentes 
pratiques de l’athlétisme implantées au 
stade de Bretteville ont désormais un besoin 
impérieux de rénovation. Une réflexion a été 
amorcée avec la municipalité en ce sens. Au-
delà, dans la volonté de transmission des 
valeurs du sport et de dépassement de soi, la 
section, labellisée par la Fédération française 
d'athlétisme, accueille tous les âges (de 7 
à 99 ans et plus), tous les niveaux (pratique 
d’entretien, loisirs et compétition) pour 
partager le plaisir de la pratique de différentes 
disciplines : courses, marches (nordique et 
athlétique), trails, lancers, sauts, sur piste ou 
hors stade, sprint ou longues et très longues 
distances… Enfin, la section est également à la 
recherche d’entraîneurs (catégories jeunes et 
adultes-loisirs). N’hésitez plus à rejoindre nos 
rangs !

Plus de renseignements sur notre site 
Internet et bien sûr, en venant nous rencontrer 
aux heures d’entraînements.

CONTACT  
lcboathletisme.fr

SPORTS
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BOTRIBUNES
MINORITÉS

Les compétences de notre 
commune partent vers  
« Caen la mer »
Avec ses 47 communes et ses 271 000 habitants, 
la Communauté Urbaine de Caen la mer est un 
atout pour le développement économique de notre 
territoire. Par souci de cohérence et d’efficacité, 
de nombreuses compétences communales ont été 
transférées au fil du temps vers Caen la mer, mais 
avec un impact pas toujours positif sur la vie de 
notre cité.
Depuis de nombreuses années, Caen la mer pilote 
des secteurs importants comme le développement 
économique, les transports en commun, la 
collecte et la gestion des déchets ménagers, 
les réseaux d’eau pluviale et d’assainissement. 
Avec le changement de statut de la Communauté 
d’Agglomération de Caen la mer en Communauté 
Urbaine, le 1er janvier 2017, des compétences 
majeures pour une commune comme la nôtre ont 
été transférées, en l’occurence l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme et la gestion de la voirie 
et des espaces verts.
Le Plan Local d’Urbanisme est l’outil qui permet 
de définir l’évolution de l’habitat de notre cité, 
dorénavant la maîtrise en est assurée au niveau 
de la Communauté Urbaine, on perçoit aisément 
combien ce changement limite les marges de 
manœuvre de notre commune.
Quant à la gestion de la voirie transférée à 
Caen la mer, ses conséquences sont encore plus 

immédiates. Ainsi, l’aménagement de la route de 
Bretagne qui faisait partie des projets communaux 
du début de mandat et qui avait donné lieu à un 
projet abouti et validé au niveau municipal, est 
désormais passé en compétence de Caen la mer 
et renvoyé aux calendes grecques ! 
Il en est de même pour la création de pistes 
cyclables permettant les déplacements en toute 
sécurité dans notre commune ainsi que lors de 
sa traversée. Ce dossier est dorénavant pris en 
charge par Caen la mer et il est à craindre que 
nous attendions encore longtemps sa réalisation.
Enfin et ce n’est pas neutre, tout l’entretien de nos 
rues communales appartient aussi désormais à 
Caen la mer et nous avons vu en 2018 combien il a 
fallu être patient pour que de grosses dégradations 
de la voirie soient remises en état.
En résumé, notre commune a perdu des 
compétences majeures qui réduisent fortement 
son autonomie. En dehors des compétences 
scolaires, jeunesse et culture, l’essentiel des 
compétences se trouve désormais au niveau de la 
Communauté urbaine.
Les citoyens et leurs élus municipaux, le Maire 
en tout premier lieu, doivent avoir à l’esprit ces 
évolutions afin d’adapter leur stratégie à ce 
nouveau contexte et ainsi être plus combatifs pour 
faire valoir auprès de Caen la mer leurs légitimes 
demandes.

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

François DEGUSSEAU
DES LOUTRES À BRETTEVILLE-SUR-ODON
L’Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2018 affirme la 
présence de la loutre d’Europe dans notre commune.  
Autrefois, la loutre était présente sur tout le 
territoire. Elle a presque disparu dans les années 
1950 (pollution, recalibrage des rivières, pièges, …)
Depuis 1981, sa capture, la destruction ou la détério-
ration de son milieu sont interdites. 
Aujourd’hui, notre commission municipale Environ-
nement réfléchit aux actions favorisant sa vie sur le 
secteur du Petit Odon et Grand Odon. 

NOTRE PATRIMOINE NATUREL ET SENSIBLE 
Prendre soin du cadre de vie, transmettre un 
patrimoine riche et en bonne santé est essentiel 
pour nous et nos enfants. 
La façade Sud de la ville est concernée par les 
différents bras de l’Odon. Ce vaste espace (partagé 
avec les loutres et bien d’autres espèces) est à fort 
potentiel de biodiversité. 
Si la stratégie de préservation de cette richesse se 
détermine avec d’autres collectivités, il nous revient 
d’informer la population pour la sensibiliser.  
 

François DEGUSSEAU  
Conseiller Municipal
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Pourquoi souhaitons-nous maitriser 
les dépenses et désendetter notre 
commune ?
Comme on peut le voir dans l’article sur le budget dans 
ce bulletin, notre dette atteindra un plus bas historique de 
2,855M€ et nous en sommes fiers.

Les travaux de restauration du domaine de la Baronnie ont très 
fortement contribué à cet endettement et l’amortissement 
des emprunts contractés à l’époque a depuis pesé sur les 
investissements réalisés et pèsera encore quelques années 
sur notre budget. Le montant du remboursement de la dette 
s’élève en 2019 à 386 000€. Il pèse d’autant que depuis 
quelques années, suite aux baisses successives de la DGF 
dans le précédent quinquennat, notre excédent budgétaire 
a très fortement baissé et il est devenu très faible pour 
une commune de notre taille, c’est pourquoi nous œuvrons 
au quotidien pour l’augmenter et retrouver une capacité 
d’autofinancement significative.

Nous sommes cependant optimistes pour les années à venir, 
plusieurs emprunts arriveront à échéance et les programmes 
immobiliers en cours génèreront des nouvelles recettes 
fiscales.

Nous entendons souvent que les taux sont très bas et qu’il 
ne faut pas hésiter à emprunter. Il est vrai que le coût des 
emprunts est faible mais l’amortissement reste toujours le 
même ! Nous sommes prudents mais nous ne dépensons pas 
l’argent que nous n’avons pas. Tout le monde ne partage pas 
cette position, nous en sommes bien conscients mais nous 
aurons la satisfaction de laisser une dette raisonnable à nos 
successeurs.

Prochainement, nous serons probablement amenés à réaliser 
des travaux importants sur certains sites de la commune 
notamment au Centre Socioculturel et à emprunter de 
nouveau. Avant de réaliser ces travaux, il nous faut évaluer 
leur ampleur, c’est précisément le programme que nous 
avons lancé cette année. 

Nous sommes convaincus que la politique que nous menons 
depuis que vous nous avez élus en 2014 est réaliste et 
responsable et nous n’y dérogerons pas.

L’équipe de la majorité municipale

MAJORITÉ

TRIBUNES



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

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


