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❙❚ Randonnée 
Dans ce numéro,
découvrez une 
nouvelle balade.

❙❚ Le Quartier KOENIG en chantier.

au fil de l’automne...

❙❚ Charte FREDON :
Notre commune
s’est engagée à réduire 
l’utilisation des désherbants
chimiques.
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CRÉATIONS DE TOUS SUPPORTS DE COMMUNICATION

-  plaquettes commerciales
-  brochures (de 100 à 500000 exemplaires)

-  flyers / tracts
-  campagnes d’affichage
-  catalogues
-  prises de vue...
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N°12 française amateur,
Marion Kaddouche a 
beaucoup progressé 
en 2011 et se projette
maintenant vers 2012. 
Pour Jacques Guillet,
décembre en Espagne,
pourrait lui changer 
la vie et son avenir...
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Les deux premiers du championnat 
pour commencer, Dijon et Ajaccio 
fin Mars, on en saura beaucoup 
plus avant d’accueillir Bordeaux 
le 7 avril...

C’EST LA RENTRÉE 

L’automne débute avec une bonne nouvelle : l’ouverture tant
nécessaire d’une 5ème classe à l’école maternelle. A toutes celles et
à tous ceux qui ont soutenu et appuyé toutes nos démarches sur
ce dossier : merci !

Enfants et enseignants pourront ainsi évoluer dans de bonnes
conditions : 24 élèves par classe (comme dans les 6 classes de
l’école élémentaire) et non 30 !

Tout ceci est un signe de vitalité...

Par contre, notre Commune connaît un sujet bien préoccupant :
depuis 3 mois le nombre de demandeurs d’emplois, assez stable
au cours des 2-3 dernières années, est en très forte progression.
Nous essayons au mieux d’aider les personnes concernées, 
mais il faut bien voir que les solutions ne peuvent être 
qu’essentiellement nationales.

Par ailleurs vous avez suivi les projets : reconversion du Quartier
Koenig et création de l’Echangeur des Pépinières. Comme vous le
savez les travaux vont commencer. S’ils conduiront à terme à un
développement de notre cité, ils vont d’abord créer quelques
gênes de circulation pour chacun d’entre nous en particulier sur la
RD 220 (route départementale en direction de Carpiquet).

A nous de le supporter positivement.

Bonne rentrée à tous.

Edito
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VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE 

Mairie :
Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le samedi de 10 h à 12 h.
Tél. : 02 31 29 19 90  - Fax : 02 31 29 19 99 
Adresse internet : mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury  - BP 41  - 14760 
BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directeur  - M. LEVILLAIN - Tél. : 02 31 73 44 11

Ecole maternelle :
Directrice - Mme BAPTISTE - Tél. : 02 31 74 17 69

Garderie périscolaire :
A l’école tous les jours de classe de 7 h 30 à 8 h
30 et de 16 h 30 à 18 h 30
Tél. : 02 31 73 44 11

Galipette 
-  Halte-garderie 
Tél. : 02 31 75 24 52
Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
- Crèche (à partir de 3 mois) 
de 7 h 30 à 18 h 30

Relais Assistantes Maternelles :
Ateliers tous les lundis matin à Bretteville-sur-
Odon au Centre Socioculturel et les mardis
matin à Eterville (8 place de la Ferme). 
Permanences téléphoniques ou sur rendez-vous
à Eterville : Mardi : 14 h - 17 h 30
Mercredi : 10 h 00 -12 h 00
3e mardi du mois : 17 h 30 - 19 h 30
Tél. : 02 31 47 69 77 / 06 72 92 79 76
ram.eterville-bo@orange.fr

Centre Socioculturel :
Tél. : 02 31 75 10 68
Lundi : 13 h 45 - 20 h 45
Mardi : 9 h - 12 h et 14 h 45 - 20 h 45
Mercredi/Jeudi :  
9 h - 12 h et 13 h 45 - 20 h 45
Vendredi : 15 h 45 - 20 h 45 
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

La Poste : 
Ouverture tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30  à  12 h
Tél. : 02 31 29 13 55 
Fax : 02 31 29 13 57

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

Terrain de Sports :
Tél. : 02 31 73 76 88

Bibliothèque Municipale :
Le mardi de 15 h 30 à 19 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Tél. : 02 31 73 98 91

Déchetterie :
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Samedi journée continue : 9 h à 18 h,
et le dimanche de 9 h à 12 h
Tél. : 0 800 00 14 29 (numéro vert)

❚❙

✓ état civil

✓ infos pratiques✓ Décisions 
du conseil

✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
14/05/2012
Vote du taux de la taxe communale sur la consommation finale
d’électricité.
02/07/2012
■ Approbation du nouveau règlement des cimetières.
■ Nouvelle tarification au restaurant scolaire.
10/09/2012
■ Composition du Conseil communautaire à 35 communes.
■ Garantie d’emprunts Logipays pour les futurs logements 133
route de Bretagne.
■ Rapport annuel de la Délégation de Service Public Baronnie.
■ Revalorisation des tarifs de location des salles du Domaine de la
Baronnie.

✓ ENVIRONNEMENT :
02/07/2012
Présentation du rapport annuel 2011 sur la collecte et le traitement
des déchets ménagers. 
10/09/2012
Présentation du rapport annuel 2011 sur l’eau et l’assainissement.

✓ URBANISME :
10/09/2012
Lancement de la procédure de révision du PLU. 

NAISSANCES 

FAUCHON Oscar, NOVINCE Raphaël, QUENTIN Julie,

AUBERT Inès, TIRAKMET LOUBET Zia, LEROSEY Mathis,

ESTIENNE Benjamin, RENAUD Louis, LETELLIER Nathan.

MARIAGES 
BARNAUD Yves et Vanessa LECLERE, BORDET John et
Magalie HUARD, RENOUF Thomas et Julie SOREL.

DECES  
COLLIN née LARCHER Monique, SANSOL Catherine,
MORIVAL née MOUREAUX Nicole, MASSON Philippe,
OZENNE née FAUCON Marie-Françoise, GUNTON
Anthony, MOREL Bernard, GOBÉ René, LANGLOIS Roger.

TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

❚❙

Aux écoles :

Pour remédier à des problèmes
d’infiltrations, la façade ouest
de l’école élémentaire a été
traitée.

A l’école maternelle comme à l’école élémentaire, une classe a été refaite (faux-plafond, 
isolation, électricité, peinture…) 

Nos animateurs 
de l’AGESBO vont
pouvoir profiter 
de locaux plus
confortables.

Les vestiaires/
sanitaires de 
nos ateliers 
sont en pleine 
réhabilitation.

Au Centre Socioculturel :

Les travaux d’assainissement :

Le parement du mur
situé Venelle Notre
Dame a été refait.

Les travaux en cours :

Caen la mer a profité
de la période des
vacances pour 
remplacer les 
canalisations qui 
traversent la route 
de Bretagne, dans 
le prolongement de
l’avenue de Glattbach.

Ils ont été nombreux 
au cours de l’été.                                      

Les rondins de bois situés à proximité des
jeux du Terrain de Sports ont été changés
pour permettre aux enfants de retrouver un
circuit d’équilibre en toute sécurité.
Comme tous les ans, nos terrains de football
ont été remis en état.
Au Gymnase, nous avons profité de la pause
estivale pour créer un sanitaire accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Les équipements sportifs :
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TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

Les travaux à venir :

■ Les carrefours situés à l’intersection de la route de Bretagne et de l’avenue des Canadiens, d’une part et de l’avenue de

Woodbury, d’autre part, vont être équipés de signal audio pour sécuriser le passage des mal voyants. 

■ Le pont situé à proximité du Moulin d’Ardennes devrait être remplacé cet automne.

■ Pour des raisons de planning, nous avons dû reporter le début des travaux de la Halle de Sports au mois de mai 2013.

L’appel d’offres sera lancé cet automne.

✓ Fleurissement de la commune
et charte FREDON

Il existe parfois un contraste entre nos multiples parterres fleuris et certaines «mauvaises herbes» qui
poussent sur nos trottoirs. Pourquoi ? 

■ En signant avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) la charte d’entretien

des espaces publics, notre commune s’est engagée à réduire l’utilisation des désherbants chimiques. Cette année, nous

n’avons pas procédé au désherbage chimique des trottoirs car ceux-ci sont à proximité des caniveaux où l’on retrouve

les eaux pluviales qui sont évacuées vers les Odons.

■ L’herbe pousse donc sur les trottoirs (particulièrement cette année avec une météo pluvieuse). 

■ Si nous ne voulons plus utiliser de désherbants chimiques, il nous faut accepter qu’un peu de «verdure» s’installe sur

nos trottoirs ou bien que chacun désherbe manuellement devant son habitation.

Merci pour l’environnement.

Jean-Paul  DAUNOU, Maire Adjoint chargé  des Travaux

❚❙
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SECTEUR ANIMATION / SECTEUR ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

❚❙✓ Galipette
Galipette a fait sa première rentrée sous la gestion de la Mutualité Française du Calvados. Même si le multi-accueil n’est plus une association gérée
par un groupe de parents, l’esprit parental demeure et les parents sont toujours invités à partager et à participer activement à la vie de la struc-
ture. 
Les inscriptions vont bon train : à la fin septembre nous accueillions déjà une soixantaine d’enfants que ce soit en crèche ou en halte garderie.
Quelques places sont encore  disponibles en halte-garderie, n’hésitez pas à nous contacter au 02.31.75.24.52 pour  inscrire votre enfant. 

Carla CORREIA, Responsable technique

Mesdames LE BARBIER (école élémentaire) et LEBAS (école
maternelle) ont quitté nos écoles. 

Madame LE BARBIER, après 13 ans de direction a souhaité
faire valoir ses droits à la retraite. Elle ne nous quitte pas 
vraiment car nous aurons l’occasion de la rencontrer dans les
rues de Bretteville ou les associations. 

Madame LEBAS, après 8 ans de direction a pris la direction
d’une école primaire «fusionnée» (élémentaire+ maternelle)
de 17 classes ! Elle n’a pas eu la possibilité d’occuper une
fonction similaire en nos murs. 

A toutes deux je voudrais adresser nos félicitations, nos
remerciements, des souhaits de réussite dans leurs nouvelles
vies.

Mme LEBAS Mme LEBARBIER Mme  BAPTISTE M. LEVILLAIN

✓ Secteur animation

Baby-Gym (3-6 ans)
En phase expérimentale tous
les mercredis matin au Centre
Socioculturel sur la période de
janvier à juin 2012 (une quin-
zaine d’enfants avaient été
accueillis sur 2 séances),
l’AGACSBO propose à nouveau
depuis la rentrée des créneaux
de baby-gym pour les enfants
de 3 à 6 ans. De façon ludique, les enfants affirment leur conduite motrice, sol-
licitent leurs sens et favorisent ainsi leur autonomie et leur socialisation au
sein d’un groupe d’enfants de leur âge. En raison de la forte demande des
familles lors du Forum des Associations, les créneaux horaires ont été réorga-
nisés afin d’ajouter une 3ème séance. 
Martial (éducateur sportif ) et Aurélie (animatrice) encadrent depuis le 19 sep-
tembre une trentaine d’enfants répartis en 3 groupes selon leur âge (3, 4 et 5
ans) sur des séances de 40 minutes.
Cette activité vous intéresse ? Il faudra attendre l’année prochaine pour ins-
crire votre enfant : il n’y a plus de places !

Centre de Loisirs (4-12 ans)
50 enfants en moyenne ont fréquenté le Centre de Loisirs qui s’est déroulé du
9 juillet au 31 août au Centre Socioculturel. Huit thèmes ont été abordé : le
monde marin, les voyages, les 4 éléments, le tour du monde, les JO, les super
héros, les arts et le Moyen Age. 

Au cours de ces vacances, les enfants ont pu effectuer de
nombreuses sorties (Naturospace, Souterroscope, Sirena, zoo
de Cerza, château de Mézidon...). Ont également été organi-
sés 5 mini camps (voile, équitation, yourtes mongoles, camp
sportif, camp à la ferme) et bien évidemment des grands jeux
extérieurs, des activités manuelles et des multitudes de sor-
ties.

Stages multisports (6-14 ans)
De belles vacances sportives ont été proposées tout au long
de l’été. Les enfants et les préados (plus de 30 par semaine en
moyenne) ont pu découvrir et s’initier à de nombreuses acti-
vités de plein air comme l’escalade, le tir à l’arc, le canoë-
kayak, l’équitation et le golf. Tout cela rythmé par de belles
balades en vélo pour rejoindre nos différents sites… olym-
piques. Avec toute l’équipe d’animateurs sportifs qui se sont
relayés, les enfants ont aussi pu pratiquer des sports collectifs,
sports de raquette, des olympiades ainsi que nos Intervilles
«maison». Alors pas de médailles, bien sûr, mais un temps de
vacances et un épanouissement personnel à travers l’initia-
tion et les valeurs que véhicule le sport. Surmonter son ver-
tige, appréhender l’eau, s’intégrer dans une équipe ou encore
se déplacer collectivement en vélo, voilà quelques défis aux-
quels les enfants ont été confrontés cet été. Toute l’équipe
souhaite une très bonne rentrée scolaire aux enfants en leur
donnant rendez-vous pour les vacances de la Toussaint. 

✓ Secteur jeunesse
Préados (11-14 ans)
22 préados ont fréquenté l’accueil durant tout l’été. Les activi-
tés ont pu être nombreuses et variées : lecture, jeux de
société, de cartes, vidéos, extérieurs, ateliers sportifs au gym-
nase, ateliers cuisine et bricolage. Des sorties ont pu avoir lieu:
zoo de Cerza, Sirena, plage, cinéma, bowling, Laser Game,
Festyland, ainsi que des soirées avec des repas faits au Local
Jeunes (barbecue, confection de pizzas…).
Un camp à Ouistreham préparé par les jeunes a eu lieu du 16
au 20 juillet. 12 préados ont pu faire de la pêche à pied et
découvrir la faune et la flore de la Baie de Sallenelles, prati-
quer du char à voile, du stand-up paddle, faire du karting et
du minigolf et profiter de la plage et des baignades.
Les préados ont passé de très bonnes vacances. L’été s’est
déroulé dans une bonne ambiance, dynamique et conviviale ! 

Ados (14-17 ans)
Les ados ont commencé l’été en nettoyant les rues de
Bretteville-sur-Odon durant 4 jours. En partenariat avec la
Mairie, ce chantier a permis aux jeunes d’autofinancer une
partie de leur camp. Ils se sont bien investis dans cette mis-
sion et la semaine suivante, 7 ados ont ainsi eu l’occasion de
partir à Saint-Malo où ils ont pu faire du char à voile, du paint-
ball, du karting et du minigolf et apprécier deux soirées au
restaurant.

Prochain séjour :
Vacances de la Toussaint : 

du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre 
(Centre de Loisirs, Stages multisports, accueils

Préados et Ados)

✓ Forum des Associations
Comme chaque année, le Forum des Associations s’est déroulé le 8 septembre
dernier au Centre Socioculturel avec une bonne affluence pour cette nouvelle
édition, particulièrement le matin. Cette journée a permis aux nombreuses
associations qui s’étaient engagées (une trentaine) de renseigner les per-
sonnes présentes et de compléter leurs inscriptions pour la nouvelle saison
2012-2013.

✓ Association des parents d’élèves (APEBO)
Avec la rentrée des classes, l’APEBO a repris ses activi-
tés. Cette association, dont tous les parents sont membres
de droit, a tenu son assemblée générale le 19 septembre 
dernier. A cette occasion, ont été présentées les actions
projetées pour l’année scolaire 2012/2013 :
■ 26 octobre : Pot d’accueil (16h30, dans l’allée des

Pompiers)

■ 15 décembre : Fête de Noël

■ 26 février : Boum des enfants

■ 13 avril : Repas des parents

■ 29 juin : Kermesse de l’école

Pour plus de renseignements et pour apporter votre 
contribution (même ponctuelle) à l’association :
apebo14760@yahoo.fr.

Sabine DEVASSY, Présidente
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✓ Nouvelles directions à l’école maternelle et élémentaire 

Depuis la rentrée, nous accueillons deux nouveaux 
directeurs dans nos écoles.

A l’école élémentaire, Philippe LEVILLAIN qui exerçait la
même fonction à Dozulé.

A l’école maternelle, Anne-Sophie BAPTISTE qui exerçait 
également la même fonction à Condé sur Noireau. 

Après une phase d’adaptation dans leurs nouvelles
fonctions et de nombreux projets éducatifs, ils se 
mettent en place en collaboration avec l’équipe 
enseignante.

Nous leurs souhaitons à tous les deux une pleine 
réussite dans leurs projets pédagogique et personnel.

Elisabeth DURAND, 
Maire Adjoint Chargé des Affaires Scolaires
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QUARTIER KOENIg ET BRETTEVILLE-SUR-ODON / QUARTIER KOENIg ET BRETTEVILLE-SUR-ODON / QUARTIER KOENIg

1/ HISTOIRE

Depuis 70 ans, sur ces terrains brettevillais, existaient des installations
militaires qui ont connu les vicissitudes de l’histoire, en particulier les
violents bombardements anglo-américains de 1944.

Les derniers militaires en place (près de 1000 hommes et femmes)
jouaient un rôle économique dans l’agglomération et à Bretteville :
■ dans les commerces locaux,
■ dans les écoles,
■ dans les dotations de la commune car l’Etat tenait compte des 200
à 300 militaires qui vivaient «dans la caserne».

C’est dire si la soudaine et inattendue annonce (printemps 2010) de
la fermeture de ce site militaire a été un choc pour toute la Région et
pour notre commune.

2/ QUE FAIRE ?

Immédiatement, la commune prit conscience qu’elle n’aurait ni les
moyens financiers, ni les moyens humains pour assurer le devenir de
ces 50 hectares.

Mais aussi rapidement elle imagina que ce «cadeau empoisonné»
pourrait être une opportunité pour l’Agglomération et pour
Bretteville-sur-Odon.

C’est ainsi que dès le mois d’août 2010, le Ministre Hubert FALCO en
charge de la reconversion des 26 sites militaires qui allaient être fer-
més, vint visiter en premier celui de Bretteville et annonça au cours
d’une réunion à la Mairie :
■ la vente du site à la commune pour 1€  symbolique,
■ l’engagement de l’Etat de désenclaver le site par la création d’un
échangeur sur le périphérique (Echangeur des Pépinières).

A l’époque le Département et la Région annoncèrent leur intention
de participer à cette reconversion mais, malheureusement, faute de
capacités financières et de volonté de ces derniers, la commune s’est
retrouvée seule avec sa Communauté d’Agglomération pour faire
face au défi.

3/ OU EN EST-ON ?

Les militaires sont tous partis (été 2011).

Caen la mer, à qui la commune a rétrocédé ses droits, assure:
■ le gardiennage du site,
■ les études préliminaires à toute reconversion,
■ les réflexions pour l’avenir.

Aujourd’hui, avant d’installer quelque activité que ce soit, il faut
dépolluer le site de tout risque pyrotechnique. C’est ce qui est en
cours et qui sera terminé au printemps prochain.
Parallèlement seront détruits une trentaine de bâtiments n’of-
frant pas d’intérêt économique ou ayant des coûts de réhabilita-
tion prohibitifs.

Pour cette reconversion l’Etat a signé un contrat de redynamisa-
tion à hauteur de 4 millions d’euros, contrat intéressant mais bien
en deçà de ce que va coûter la relance du site. A titre d’indication
les seules dépollution et démolition se chiffrent déjà à 4M€.

4/ ET L’ECHANGEUR DES PÉPINIÈRES ? 

Vous savez combien il est vital pour Bretteville-sur-Odon et pour
l’ouest de l’Agglomération (avec son complément le Boulevard
des Pépinières) : urbanisation du haut de Bretteville (la Maslière),
zone de la Grande Plaine, Festyland, extrémité de la ligne 2 d’un
transport collectif rapide.

L’Etat s’est engagé pour une contribution à hauteur de 50% pla-
fonnée à 5 millions d’euros. Cela devrait suffire sachant que les
autres 50% seront supportés par moitié par Caen la mer et le
Département.

Toute l’étude technique (les plans) est terminée, les négociations
foncières avancent et il ne reste plus que le «feu vert» ministériel

(attendu d’un jour à l’autre) afin que le maitre d’ouvrage Caen la
mer enclenche le projet.

5/ QU’Y AURA-T-IL SUR LE SITE ?

Pour le moment il est impossible de «vendre» quelque terrain ou
bâtiment tant que la dépollution pyrotechnique n’est pas faite.

Cependant des discussions se déroulent et on voit se dessiner
quatre orientations possibles :
■ une activité de maintenance aéronautique installée dans les
grands hangars prés des pistes d’aviation,
■ un campus des métiers qui récupérerait tout le pôle de vie (300
chambres en très bon état et un grand complexe de restauration:
1000 repas/jour),
■ des entreprises diverses s’installant dans les bâtiments conser-
vés (tous câblés !),
■ une activité culturelle basée sur les arts de la scène et sur le
regroupement de sites d’archéologie départementale.

6/ QUE RESTE-IL A FAIRE ?

Beaucoup ! et c’est la tâche du Comité de Pilotage : présidé par
Dominique VINOT BATTISTONI (Maire de Biéville-Beuville) auquel
participe bien évidemment le Maire de Bretteville-sur-Odon. Ce
comité rend compte au Bureau de Caen la mer par le biais de sa
Commission du Développement Economique. 

Il faut trouver les «clients», remettre en état le site (voiries,
fluides…), imaginer le fonctionnement, penser à son raccorde-
ment à la ville (transports en commun) et assurer à terme sa ren-
tabilité en réalisant l’objectif de recréer la richesse économique
des 1000 emplois perdus.

C’est un objectif à 15-20 ans qui pour notre Agglomération et
pour Bretteville-sur-Odon doit permettre de belles perspectives.
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✓ Jumelage de Ouonck
Depuis le dernier bulletin nos amis Sénégalais ont connu l'élection de leur
nouveau Président de la République. Cette élection a entraîné quelques
mouvements dans les différents ministères et  dans les administrations
qui en dépendent. Nous aurons donc à nous adapter à de nouveaux inter-
locuteurs dans les domaines qui nous intéressent : l'eau, la santé et l'ensei-
gnement. Au pôle de la Coopération non gouvernementale de
l'Ambassade de France au Sénégal, Damien GAIRIN-CALCO quitte ses
fonctions au service de la coopération décentralisée franco-sénégalaise.
En attente de son remplaçant, nous pouvons continuer à joindre le pôle
de la Coopération auprès de Toussaint CARADEC, conseiller technique du
ministre sénégalais de l'Aménagement du territoire et des Collectivités
locales. Nos projets resteront toujours axés sur les points vitaux pour le
développement de cette région.
Santé. En décembre, nous arriverons au terme de la garantie de retenue
de 5% auprès de l'entrepreneur qui a construit les cases de santé. La résis-
tance de ces bâtiments aux avaries causées par les pluies particulière-
ment abondantes cette année est un bon test. La fourniture et l'approvi-
sionnement du matériel médical dans chaque case sont terminés. Cette
opération s'est effectuée dans de très bonnes conditions grâce à la com-
pétence des agents de la Maison du Médecin de Dakar et l'excellente col-
laboration des infirmiers de Ouonck et Sindialon. Je me dois d'ajouter que
nous devons la réussite de cette action à l'Amitié, association allemande
de Glattbach qui n'a cessé de nous aider depuis l'origine du jumelage.
Collège de Ouonck. A la rentrée scolaire, nous avons appris le départ de
M. LACOSTE principal du collège Jean Moulin. C'est avec lui et la déléga-
tion venue de Ouonck en septembre 2010 que nous avions concrétisé le
partenariat entre les deux collèges. Nous remercions M. LACOSTE pour sa
disponibilité et l'énergie qu'il a déployée pour la bonne réussite de ce par-
tenariat et nous le félicitons pour sa nomination à Ifs.
Ecole de Bretteville-sur-Odon. Nous rendons également hommage à
Mme LE BARBIER pour sa large collaboration aux correspondances entre
les élèves de notre école et ceux de la Communauté. C'est une communi-
cation entre nos jeunes qui me tient à cœur. Elle a su fidéliser les élèves à
cette tradition et la développer en y faisant participer ses collègues. Nous
lui souhaitons une excellente retraite avec l'espoir de la voir dans les
classes de Ouonck partager sur place la joie des petits Sénégalais quand
ils reçoivent leur correspondance.
CODEC, association des enseignants. Depuis mars 2012, les démarches
du CODEC auprès des banques locales pour avoir un compte courant
semblent très complexes. Depuis juin, elles sont alourdies par d'énormes
problèmes de déplacement causés par la violence des pluies.
L'autorisation de l'inspection départementale de l'enseignement semble
aussi compliquer la procédure. Nous avons pourtant besoin de ce compte
bancaire pour assurer le bon déroulement du financement du matériel et
des règlements des menuisiers locaux qui travailleront sur la restauration
des tables bancs dans les écoles.
Association des femmes. Une demande de prix restreinte est lancée
pour déterminer celle à qui sera confiée la construction du bâtiment des-
tiné à l'association des femmes. Je rappelle qu'il devra abriter un local
pour la fabrication de confitures et un local pour la fabrication de savons.
Nous avons l'autorisation officielle pour le construire à Djinipoune sur un
terrain désigné par la population. La position centrale de ce village sur la
communauté, en bordure de piste, le rend plus accessible aux habitants
des autres villages et facilitera la commercialisation des produits. De plus
la majorité des femmes formées pour ces fabrications habitent ce village. 
Eau potable dans la zone Nord de la Communauté Rurale. Depuis
notre dernier séjour à Ouonck le chantier évolue. La clôture du terrain est
terminée ainsi que la liaison en tranchée de la colonne du château d'eau
au forage, le bâtiment du gardien et la potence servant à alimenter les
cuves sur charrettes. Nous avons tous hâte de voir ce château d'eau fonc-
tionnel. Il sera le point de départ de la distribution en eau potable de la

❚❙✓ 2011-2012
2011-2012 : Une saison «5 étoiles» pour le
sport brettevillais !
La saison écoulée, que l'on peut qualifier
d'EXCEPTIONNELLE, s'est traduite par un
ensemble de titres et accessions en divisions
supérieures pour de nombreux acteurs de
nos  équipes sportives :
■ L'équipe première (mixte) de badminton
remonte au niveau régional après un barrage
d'accession remporté de haute lutte et abor-
dera la nouvelle saison avec des ambitions
certaines.
■ Les deux équipes premières de basket-
ball ont réalisé un «carton plein» : les fémi-
nines accèdent à l'élite régionale (Pré-
Nationale), niveau qu'elles n'avaient plus fré-
quenté depuis de nombreuses années, alors

que leurs homologues masculins n'auront
connu le «purgatoire» de la Régionale 2
qu'une saison en mettant un point d'honneur
à assurer leur remontée immédiate en
Régionale 1. Quant aux Benjamins, ils ont
réussi l'exploit de réaliser le doublé
Championnat/Coupe du Calvados en faisant
preuve d'une force de caractère peu com-
mune lors de rencontres parfois «mal enga-
gées».
■ L'équipe fanion masculine de tennis
accède pour la première fois de son histoire
au Championnat régional, après une brève
transition au niveau pré-régional : sans doute
l'effet des nouveaux courts dont les surfaces
de jeu conviennent parfaitement aux joueurs
expérimentés composant cette équipe !
■ Le football s'est particulièrement distin-
gué, indépendamment de la superbe saison

de l’équipe Première dans le trio de tête du
très exigeant Championnat de DSR, grâce aux
équipes suivantes : la catégorie U19 (19 ans)
lauréate de la Coupe du Calvados sur un score
sans appel et la réserve sénior masculine rem-
portant la Coupe régionale des réserves
contre la formation de Saint-Lô opérant à un
niveau supérieur de 2 divisions !
Alors, bien sûr, ces équipes reçues début juil-
let en Mairie pour célébrer cette saison faste
n'auront pas les mêmes ambitions cette
année, où le mot d'ordre sera pour beaucoup
le maintien et la stabilisation à ces niveaux de
compétition élevés : nous ne pouvons que
vous encourager à venir les soutenir lors de
leurs rencontres à venir.

Philippe BRIARD,
Maire Adjoint chargé de la Politique sportive

SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS
zone Nord de la Communauté. Avec la nouvelle équipe gouverne-
mentale le projet établi en 2003 refait surface. En effet, Pierre
ROBERT et sa délégation avaient rencontré à l'époque le ministre de
l'hydraulique, devenu aujourd'hui Président du Sénégal  Nous ne
pouvons que nous en réjouir face à une population très nécessi-
teuse. 

Météo en Casamance. De fortes pluies ont causé d'énormes
dégâts au Sénégal et la Communauté Rurale de Ouonck n'est pas
en reste. Nous déplorons un mort à Ndiagne et des maisons qui se
sont affaissées à Ndiéba, dont celle d’Ismaïla (responsable du cam-
pement). Dans l'immédiat il est relogé dans la maison du principal
de l'école en attendant la rentrée scolaire. Le campement est aussi
touché. Nous attendons l'inventaire des dégâts.

Dates à retenir :
N'oubliez pas notre loto le 17 novembre au Centre
Socioculturel (20h) ainsi que le marché de Noël avec 
l’artisanat sénégalais les 8 et 9 décembre.

Communication :
■ Notre blog http://jumelagesenegal.over-blog.com/
■ Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements en
appelant au 06 71 00 09 36.

Jean-Paul LIVET, Président du Comité de Jumelage
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✓ Jumelage de Woodbury
Retour sur le week-end avec nos amis Anglais. 

Nous avons reçu le 5 et 6 mai dernier, nos amis Anglais pour notre traditionnel week-end
d’échange.
Après l’accueil dans les familles en milieu de matinée, Jean LILLE nous accompagna en
milieu d’après-midi pour une promenade autour de la Baronnie et de son histoire, et le long
du Petit Odon et des vestiges des anciens moulins de Bretteville. Le casino de Luc-sur-Mer
nous a accueillis en soirée. Nous avons tous apprécié le diner et l’animation musicale qui
ont permis à tous de partager un bon moment.
Le lendemain, après avoir donné le temps aux participants français de voter, le camping de
Clécy nous a accueilli sous abri (trouvé en dernière minute la veille au cas où la pluie…)
pour partager un repas en commun. A défaut de pédalo, une randonnée de 2 heures a per-
mis à tous de marcher sur les hauteurs de l’Orne autour de Clécy. Il était ensuite temps de
rentrer pour partager en familles regroupées à nouveau un bon repas et le résultat de l’élec-
tion présidentielle ! Nous nous rendrons l’année prochaine à Woodbury pour le 35ème

anniversaire du jumelage. Si vous êtes intéressés pour rencontrer des familles anglaises,
n’hésitez pas à nous contacter. 
Le jumelage Bretteville-Woobury vous donne rendez-vous le samedi 20 octobre à 20h30
pour une soirée théâtre animée par la troupe des Gais Lurons au Centre Socioculturel. 
Contact : Laurent BALU (balul@orange.fr ou 06-48-15-61-10).

Laurent BALU, Président du Comité de Jumelage

✓ Anciens Combattants 

La période estivale a été endeuillée par la dis-
parition de trois Anciens Combattants adhé-
rents à notre section : Messieurs Honoré RIVAL-
LANT, Bernard MOREL et René GOBE. Nous leur
adressons toutes nos pensées ainsi qu’à leurs
familles. Comme chaque année nous avons
participé à diverses cérémonies liées au 68ème

anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944,
et en particulier le 17 juillet à l’occasion de la
libération de Bretteville-sur-Odon et Louvigny
et le 2 août au cimetière canadien de
Cintheaux, une cérémonie toujours très émou-
vante en présence de Canadiens venus se
recueillir et de délégations étrangères.

Les manifestations patriotiques à venir : 
■ 11 novembre : Après la messe qui se déroulera
àBretteville-sur-Odon, nous nous retrouverons au
Monument aux Morts pour honorer nos anciens «Morts
pour la France». Nous vous espérons nombreux.

■ 5 décembre : Hommage aux morts pour la France pen-
dant la Guerre d’Algérie et les conflits du Maroc et de la
Tunisie. Ici, également, ce sera l’occasion d’avoir une pensée
pour ceux qui ne sont pas revenus ainsi qu’à leurs familles. 

Le programme des voyages et sorties à venir :
■ 1er décembre : Journée libre à Paris.
■ 6 décembre :  Déjeuner spectacle au Beaulieu Cabaret à
«Le Pin la Garenne».

■ Mai 2013  :  Séjour d’une
semaine en Andalousie au départ
de Paris.
■ Juin 2013 :  Sortie d’une journée
avec au programme visite du
Château de Champ de Bataille et
du site de l’Armada à Rouen.

Pour tous renseignements, nous-
sommes à votre disposition aux
numéros suivants : 02.31.79.37.29,
02.31.75.01.00,  02.31.73.23.65, 
02.31.73.68.45.

Jean- Claude THIEUW, Présiden
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✓ Gymnastique 
d’entretien

Ce message s’adresse aussi bien
aux Brettevillaises et Brettevillais
qu’à leurs amis et relations des
alentours. Les cours de gymnas-
tique d’entretien vous sont propo-
sés le mardi (de 10h30 à 12h) ou le
vendredi (de 9h30 à 11h) au Centre
Socioculturel.
Ils sont particulièrement adaptés
aux retraités et préretraités de tous
âges qui veulent garder ou retrou-
ver la forme sans mettre en péril
leur santé par des exercices trop
violents. Musculation douce, réédu-
cation de la souplesse du corps et
de l’équilibre alternent avec la
coordination et la mémoire du
geste.
Le tarif de cette année est, à raison
d’un cours par semaine, de 84€
pour les Brettevillais et de 90€
pour les habitants des autres com-
munes. Pour deux cours par
semaine, nous comptons respecti-
vement 149€  et 161€ (possibilité
de régler en 3 échéances trimes-
trielles).
Pour plus de précisions, enfilez
votre jogging et chaussez vos bas-
kets pour venir participer gratuite-
ment et sans obligation à l’un de
nos cours. Contact : Jackie
MAHIEUX au 02-31-74-46-99 ou
jackie.mahieux@orange.fr.

Jackie MAHIEUX, 
Responsable  de la section

✓ Football
Cette nouvelle saison, j'ai été reconduit au poste de Président pour la 3ème année. 
Je souhaiterai que le LCBO Football fasse aussi bien que l'année précédente, sachant que dans les divi-
sions de ligue, nos équipes se sont toutes maintenues, et que notre équipe U19 (vainqueur de la Coupe
du Calvados) les a rejoint. Notre équipe B a remporté la Coupe des Réserves. Notre équipe Première quant
à elle, aurait pu tenter de jouer la montée, mais des décisions ont été prises dans l’intérêt du club et de
nos équipes.
Au niveau des éducateurs, Antoine (U-15), Fred (seniors C) et Patrick (seniors B) ont rejoint le club
pour cette nouvelle saison. Stéphane et  Arnaud vont devenir arbitres officiels. Je tiens à les féliciter et à
souhaiter la bienvenue aux nouveaux arbitres qui vont renforcer nos rangs.
Le LCBO Football met en avant encore cette année la formation des jeunes, par l’intermédiaire du respon-
sable de son école de foot Romain HENGBART qui, avec l'aide de ses éducateurs, va permettre à tous de
progresser dans les meilleures conditions.
J’insiste une fois de plus sur le rôle des bénévoles dans notre section, qui compte environ 300 licenciés,
et qui   répondent toujours présents lors des activités organisées par le club (tournoi de Noël, soirée dan-
sante, tournoi de Printemps…) et sans qui une telle structure ne pourrait vivre. Encore merci à tous.
Le niveau auquel évoluent nos équipes nous oblige à de nombreux déplacements ce qui entraîne des
frais  considérables, et je profite de ce support de communication pour demander aux responsables d’en-
treprises brettevillaises de bien vouloir prendre contact avec nous afin de les rencontrer pour leur sou-
mettre nos attentes en matière de partenariat (lcbo.foot@free.fr).
Cette année, le LCBO Football a mis en place une équipe de «football adapté» en collaboration avec l'IME
Bodereau de Fleury-sur-Orne. Notre club est fier de faire office de pilote en la matière.
Le LCBO Football est, et doit rester, un club à la fois compétitif et aussi très convivial. Je veillerai  person-
nellement à ce que cela perdure.

Jean-Pierre LAVENAC, Président

La sophrologie : une pratique ouverte à tous.

La sophrologie est  un entraînement personnel qui s’adresse à
toute personne souhaitant mieux se connaître et développer une
conscience sereine et positive : enfants, étudiants, adultes, personnes
âgées, mais également dans le cadre de leur pratique, enseignants,

professionnels de la santé, du monde de l’entreprise,  du sport, ou des arts à tous les niveaux hié-
rarchiques ; tous peuvent tirer un grand bénéfice de la pratique sophrologique.
La sophrologie est une méthode que l’on doit apprendre à pratiquer dans la vie quotidienne et
dans une ambiance naturelle.
Sa pratique conduit au développement de la perception du corps, de l’esprit, des états émotion-
nels et des valeurs personnelles. Cette découverte suppose une conquête ; c’est une transformation consciente et positive de l’attitude de
chacun envers soi-même et le monde qui l’entoure.
Séances individuelles
Il est recommandé une série de 10 séances (1 heure), une fois par semaine.
Elles se pratiquent 2 rue de l'Aquilon à Bretteville-sur-Odon (inscriptions au 06 17 52 08 01). A partir d’octobre, hors vacances scolaires.
Tarifs : 10 séances : 385€ ; sur prescription médicale, 10 séances : 275€ ; étudiants, 10 séances : 175€ 
Séances collectives
Vous vous engagez sur 33 séances (1 heure), une fois par semaine.
Elles peuvent être pratiquées à la MJC de la Guérinière à Caen (inscriptions au 02 31 35 66 30) ou bien 2 rue de
l'Aquilon à Bretteville-sur-Odon (inscriptions au 06 17 52 08 01). A partir d’octobre, hors vacances scolaires.
Tarifs : 33 séances collectives : 285€ ; petits groupes sur un thème donné, 10 séances : 110€ 
Pour plus de renseignements : http://vivance.over-blog.fr/

Jack Maguy, Sophrologue
Réjane Lenglart-Maguy, Présidente de Vivance
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La rentrée 2012/2013. Les vacances se
sont terminées en beauté avec la représen-
tation, fin août, du spectacle Poney / Walt
Disney qui a clôturé le stage organisé en
partenariat avec le Centre Equestre de
Bretteville-sur-Odon (CEBO). Quatorze
jeunes âgés de 6 à 16 ans ont réalisé les
décors, confectionné les costumes et pré-
paré les chorégraphies qui ont remporté
un vif succès, tant auprès des participants
que des parents et visiteurs.   
Les inscriptions ont suivi début septembre
et les cours ont repris le 10 septembre.

L’association a retrouvé ses fidèles adhé-
rents et les bénévoles sont tous au rendez-
vous pour cette rentrée. 
Tous se sont mobilisés le 30 septembre,
pour participer à la grande journée de soli-
darité contre la mucoviscidose «Les Virades
de l’espoir» organisée à la Colline aux
Oiseaux : «Sonner son souffle pour ceux qui
en manquent», tel était le credo de cette
journée. Avec le CEBO, l’association a pro-
posé des baptêmes poneys tout au long de
cet après-midi, à la grande joie des enfants.

Sylvie LEVERRIER, Présidente

✓ L’Eperon Brettevillais

✓ Arts martiaux
Fin de saison en beauté, début de saison toute en nouveauté.
La dernière saison sportive s’est terminée en beauté avec le traditionnel stage sur la plage de Ouistreham. Sous l’impulsion d’Eric CHENAIS,
accompagné de Nicolas AUSSEPE, les 2 professeurs du club, de hauts gradés sont venus transmettre leur savoir bénévolement, en toute sim-
plicité : 
■ Patrice GUILLON : 5ème dan,  responsable du Taï Jitsu pour la Normandie 
■ Jean-Paul BILLAULT : 5ème dan de Nihon Taï Jitsu, enseignant en Ile de France
■ Abdoulaye DIALLO : 5ème dan de Karaté, enseignant au club de Ouistreham
■ Jean-Luc LEMOINE : 5ème dan, responsable du Nihon Taï Jitsu pour la Normandie
■ Raphaël MAYEUX : 4ème dan, enseignant d’Aïkido en Ligue Ile de France
■ Pascal LOIDI : 5ème dan, vice-champion du monde de karaté 1986 à Sydney et 6ème dan de Kendo,
■ Pascal BRIHAYE : enseignant d’arts martiaux traditionnels japonais.
Les pratiquants ont pu travailler leur art martial sur le thème de la distance, mais également assister à une conférence et bénéficier d’une
séance de shiatsu ainsi qu’une autre de méditation des techniques d’Extrême Orient. La recette du stage a été intégralement reversée,
comme chaque année, à une œuvre caritative. Pour 2012, c’est l’association Handy Rare et Poly (http://www.handy-rare-et-poly.fr/) qui a
bénéficié de la générosité de tous ; l’occasion d’une belle rencontre avec Rémy et d’une sensibilisation au handicap.
La nouvelle saison vient de débuter avec la création d’une activité de self défense féminine, tout spécialement adaptée à l’apprentis-
sage progressif de techniques simples pour se sortir de situations à risque, accompagnée d’un renforcement musculaire. Nicolas AUSSEPE
vous attend chaque lundi de 19h à 20h au dojo (Centre Socioculturel). Cette activité a connu un très bon accueil lors du Forum des
Associations début septembre : un bon présage pour la saison à venir !

Dominique GRAVIOU, Responsable LCBO Arts Martiaux

SPORTS / SPORTS / SPORTS  

❚❙✓ Basket
Des jeunes fidèles au LCBO Basket
et d'autres qui s'investissent... des
atouts pour le club ! 
La grande majorité des jeunes basket-
teurs inscrits au club renouvelle leur
adhésion d'où des catégories complètes
dès le mois de juillet... ce qui laisse peu de
places pour les nouveaux, mais témoigne
que les jeunes se trouvent bien au LCBO
Basket et veulent y rester. Cependant, il
restait encore quelques places dans cer-
taines catégories de jeunes et chez les
adultes qui veulent faire du basket loisir
sans compétition et en seniors femmes
pour la 3ème équipe juniors-seniors.
Autre motif de satisfaction : des minimes
et cadettes s'investissent pour entraîner
des plus jeunes. En baby avec Elsa, nou-
velle habitante de Bretteville-sur-Odon,

et en mini-poussins avec Isa et Cloé. Ces
jeunes interviennent pour transmettre
leur savoir-faire sous la houlette de
Marine COLLET, entraîneur diplômée. En
poussines, Marion GRATTENOIX joueuse
en cadettes, entraîne l'équipe en appli-
quant les techniques qu'elle a acquises
durant sa formation dispensée par le
Comité du Calvados la saison passée. 
Un très grand merci à tous ces jeunes
entraîneurs et aussi à leurs aînés Nathalie
JARDIN, Guillaume LAUNOY, Matthieu
DAVID, Robin KUKLA, Thomas DE TOUR-
NADE, Nicolas HEBERT, Clément CHA-
PELLE, Marine COLLET, David CHAPEL et
Denis DUBRAY sans oublier les arbitres
Simon VERSINI, Jennifer GUILLOIS et
Marine COLLET sans lesquels le club ne
pourrait pas fonctionner.  Venez nom-
breux encourager les 14 équipes enga-
gées dans les championnats départe-

mentaux et régionaux : le samedi après-
midi pour les jeunes, le samedi soir pour
les seniors hommes en championnat
régional 1, le dimanche matin pour les
équipes réserves et l'après-midi à 15h30
en Pré-Nationale pour les seniors
femmes. L'entrée du gymnase est 
gratuite et les horaires des matchs 
paraissent dans Ouest-France et 
sont consultables sur le site du basket :
www.lcbobasket.com. Contact pour info :
06 82 53 61 58.                                                                                                              

Jean-Claude HUET, Secrétaire

Les mini-poussins lors de la reprise avec de gauche 
à droite les entraîneurs : Isa, Cloé, Elsa et Marine.

❚❙
SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS

✓ Gymnastique volontaire et randonnée
La rentrée a sonné et si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez encore prendre de bonnes résolutions en
vous inscrivant à l’un de nos cours de gymnastique : douce, tonique, pilates, stretching, sophrologie
ou seniors.
Plusieurs horaires sont disponibles en journée ou soirée : lundi 14h30 à 15h30, 15h45 à 16h45, 19h à
2Oh ; mardi 9h à 10h, jeudi 9h à 10h, 10h15 à 11h15 (seniors) ; vendredi 18h45 à 19h45. Une séance
d’essai vous est proposée.
Vous pouvez également choisir la randonnée les premiers dimanches de chaque mois à la journée
(20 à 22 km) ou les mardis et samedis après-midi (8 à 13 km). Le programme est disponible chaque
mois sur les panneaux municipaux ou sur le site de la commune www.brettevillesurodon.fr.
Notre assemblée générale aura lieu le 15 novembre à 20h30 salle sous la Mairie.

Catherine LUCAS, Présidente
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✓ Schola de l’Odon
Le 24 novembre en l’église Saint-Jean de Caen, la Schola de
l’Odon présentera, conjointement avec la chorale Méli-Mélo de
Tilly-sur-Seulles, un concert au profit de l’organisation humani-
taire «L’Arche de Dolandji». 
De nouveau sollicitée par l’association brettevillaise
Normandie Opérette, après le succès de La Belle Hélène en
novembre dernier, c’est dans les chœurs des Cloches de
Corneville qu’elle s’investit pour deux concerts les 1er et 2
décembre au Centre Socioculturel. L’œuvre de Planquette sera
également présentée le 3 février 2013 à La Glacerie, dans la
Manche.

Madeleine LEMARCHAND, Présidente

✓ Loisirs du Livre
Pour la rentrée d’automne, les conteuses de l’association ont repris
l’Heure du Conte le dernier mercredi de septembre (9h45 et 10h45,
salle du 1er étage  de la Bibliothèque municipale) pour le plus grand
bonheur des tout-petits qui sont venus écouter leurs nouvelles his-
toires.
En novembre, le comité d’animation proposera une rencontre avec
Cécile DALNOKY, auteure-illustratrice pour enfants, avec atelier d’illus-
trations et dédicaces de ses livres.

Sylvie DIREXEL, Présidente

✓ Art floral

La nouvelle saison 2012-2013 a commencé le 13 septembre dernier
dans un nouveau lieu et un cours supplémentaire pour notre section.
Les cours sont désormais dispensés dans la salle sous la Mairie sur trois
créneaux horaires (jeudi à 15h, 18h et 20h30), afin de permettre aux
personnes en activité de participer à cette activité dirigée par notre
sympathique professeur, Christine COMELLO.

Odile SALLOT, Responsable de la section

✓ Peinture sur soie
La peinture sur soie est un art à la portée de tous. Il n’est pas nécessaire
de savoir dessiner pour réussir un foulard ou un tableau. Venez essayer
et vous serez conquis. Les cours ont lieu tous les jeudis de 17h à 19h au
Centre Socioculturel : il reste quelques places. Si vous souhaitez des
renseignements, contactez-moi au 06-74-83-23-66.

Catherine BINET, , Responsable de la section

✓ Club Info
Le Club Info a repris ses cours le 4 septembre et les anciens adhé-
rents se sont réinscrits pour la saison 2012/2013. Nous souhaitons
la bienvenue à ceux qui souhaiteraient s’inscrire pour cette nou-
velle saison et que nous avons pu rencontrer au Forum des
Associations. 
Nous sommes toujours à la recherche d’un animateur béné-
vole pour compléter l’équipe d’animation de nos ateliers, un
accueil chaleureux lui sera réservé.
Contact : Jack VITARD au 02 31 74 57 48.

Jacques VITARD Président

Souvenir d’une journée amicale 
au château de Balleroy le 3 avril dernier.

✓ Les Amis du Manoir
Après les vacances, nous avons repris les jeux (belote, scrabble et divers
autres jeux de société) avec le même rythme : chaque mercredi et ven-
dredi de 14h à 18h sous la Mairie.
Le 26 septembre, nous nous sommes réunis autour d’un apéritif convivial et
le 14 octobre autour d’un repas «couscous».
Programme à venir : 
■ 28 novembre : Concours de belote-scrabble.
■ 12 décembre : Apéritif pour les adhérents.
■ 16 décembre : Assemblée générale.
Venez-vous joindre à nous afin de passer un moment de détente agréable et
convivial. Contact : Ginette MARIE  (1 rue des Merisiers ; 02.31.73.06.14). 

Ginette MARIE, Présidente

✓ Normandie Opérette
Après un concert d’ouvertures d’opéra et d’opérette parmi les
fleurs du Centre Socioculturel, avec la présence de Jean-Michel
DOUILLARD, hautbois solo de l’orchestre de Caen, sous la direc-
tion de notre chef brettevillaise, Véronique MALCZUK, et devant
un public nombreux, l’orchestre de Normandie Opérette a repris
depuis début septembre ses répétitions hebdomadaires qui ont
lieu dans la salle sous la Mairie le lundi de 19h30 à 21h30. Afin
d’étoffer certains pupitres, nous accueillons toujours des violo-
nistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes, hautboïstes, clari-
nettistes, cornistes, trombonistes et trompettistes. Les per-
sonnes intéressées peuvent se renseigner au 06.25.48.05.66.
Pour la fin d’année, l’orchestre répète des extraits d’une opé-
rette qui se passe en Normandie : Les Cloches de Corneville du
compositeur Robert Planquette. Comme l’an dernier, les élèves
solistes de la classe de chant de Martine POSTEL seront accom-
pagnés par la Schola de l’Odon. Cette version concert sera
représentée le samedi 1er décembre à 20h30 et le dimanche 2
décembre à 15h au Centre Socioculturel et terminera son aven-
ture au théâtre du Miroir à La Glacerie (Manche) le 3 février
2013.

Enfin, Normandie Opérette projette pour le 30 novembre et 1er

décembre 2013 des représentations de La Fille de Madame
Angot de Charles Lecocq dans la Grange aux Dîmes de la
Baronnie dans une mise en scène de Martine POSTEL avec ses
élèves et notre orchestre sous la direction de Véronique 
MALCZUK. Pour les seconds rôles et les chœurs, il sera procédé à
des auditions à partir de février 2013. Les décors et costumes
seront maison et nous ferons appel à des bonnes volontés
pleines de bonnes idées. Renseignements et réservation :
06.25.48.05.66 ou normandie.operette@yahoo.fr. 

Jean-François HOLVAS, Président

❚❙
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✓ Danse
La rentrée a eu lieu la semaine du 17 septembre pour les
158 inscrites aux cours de danse dispensés par Caroline
DAUFRESNE, Anne MARESCAL et Lydie MARAIS-BALTUS.
Il reste quelques places dans certains cours pour les-
quels les inscriptions ne sont pas closes. L’effectif en
cours est semblable à l’année passée. Une porte ouverte
en classique aura lieu dans le courant du mois d’octobre.

Sophie MADELINE, Présidente

✓ Photo
L’exposition de la section «Des goûts et des couleurs» au Centre Socioculturel, commencée le 8 septembre, jour du Forum des
Associations, et se terminant le 26 octobre, a été officiellement inaugurée le 29 septembre. Illustration du travail d’une année, 
croisant des thèmes aussi divers qu’«abstraction dans le paysage», «gourmandise», «engins à moteur» ou «bleu», elle affiche l’esprit
d’ouverture, de variété en matière de photographie.
Elle manifeste cette année encore, comme à chaque rentrée, la vitalité de notre collectif d’amateurs. L’anime le désir partagé 
d’apprentissage technique, artistique, culturel, pour produire des images dignes d’intérêt qui participent aux loisirs créatifs dans
notre commune. 
Atelier photo-numérique, initiation à la photo de studio, connaissances pratiques, exercices de terrain, analyse critique, esthétique,
visite d’expositions, réalisation de projets indépendants ou en coopération, composition d’albums sont un champ de formation
mutuelle aux 16 adhérents qui constituent aujourd’hui le collectif. Rien ne s’oppose à ce que le photographe, pratiquant «dans son
coin», ne se joigne au groupe lui apportant sa sensibilité, sa vision du monde, son savoir-faire, des idées et des projets. Il est le 
bienvenu.
Si la première séance du 3 octobre (20h15, salle Grémillon du Centre Socioculturel) a esquissé le calendrier (en principe le premier
mercredi du mois, sauf jours fériés et vacances scolaires) et la physionomie de l’année, rien n’est clos, la section est un organisme
vivant qui sait s’adapter, évoluer et la photographie une fenêtre grande ouverte... 
Contacts : Alain VEQUAUD – Président (alain.vequaud@orange.fr) ; Eliane LIEGEY - Secrétaire (eliane.liegey@gmail.com) 
Jacques PONCET – Trésorier (poncet.jacques@wanadoo.fr)

Alain VEQUAUD, Président

✓ Les Amis de l’Orgue

L'année 2011 s'était achevée en octobre sur un concert réunis-
sant orgue, trompette et soprano pour le plus grand bonheur
des nombreux auditeurs présents souhaitant l'organisation
d'autres concerts.
Comme chaque année, l’association vous a proposé un
concert: Erwann LE PRADO, Professeur d'orgue au CNR de Caen
était au clavier de l'orgue de l'Eglise de Bretteville-sur-Odon le
14 octobre dernier. Soliste international, Erwann LE PRADO,
Grand Prix à l'unanimité du concours international d'orgues de
Chartres a interprété un programme composé d'œuvres de
musiciens espagnols et de Jean-Sébastien BACH. Ce fut un
concert exceptionnel où chacun a pu apprécier les particulari-
tés atypiques de l'orgue de notre église, seul de cette facture
dans la région.
L'orgue élément de notre patrimoine est au service de l'Eglise,
mais aussi tout simplement de la musique. De nombreux musi-
ciens parmi les plus célèbres ont écrit des oeuvres presti-
gieuses pour cet instrument. Venez les écouter.

Jacques PASQUET, Président
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✓ Majorité

L’heure de vérité

Dans le bulletin du printemps, nous vous annoncions que la décision d’augmenter de 18%

les taux d’imposition de l’intercommunalité «Caen la mer» aurait une forte incidence pour chacun
d’entre nous. 

Dans le bulletin suivant, nos collègues de l’opposition, approuvant fortement cette très
forte hausse à laquelle nous nous étions opposés, annonçaient que cela ne conduirait qu’à un
modeste «effort de 4€ par mois en moyenne par ménage».

L’heure de vérité vient d’arriver avec les feuilles d’imposition de la taxe d’habitation et
nous vous engageons à bien regarder la colonne intercommunalité (c'est-à-dire Caen la mer).

Nous vous laissons le soin de constater par vous-même qui disait la vérité... et surtout à
combien se monte la «douloureuse».

Mais comment notre opposition a-t-elle pu approuver une hausse des impôts de 18% à
Caen la mer et, dans le même temps, voter contre le budget de sa propre commune, budget qui
présente une saine gestion, préserve la qualité de vie de ses concitoyens, assure son 
développement tout en gelant les taux d’imposition pour la 6ème année consécutive ?

■ concernant l’agglomération, ils nous disent : «c’est parce que la réforme de la taxe 
professionnelle des entreprises a fait perdre beaucoup de recettes et qu’il fallait 
compenser»…Pourtant, cette réforme a eu lieu partout en France et nous n’avons pas vu
les autres Communautés d’Agglomération augmenter à ce point les impôts ménage !

■ concernant le vote négatif du budget communal, c’est, disent-ils, parce que notre 
budget manque d’ambition (sans pour autant faire de propositions chiffrées) et que nous
n’attribuons pas assez de subventions…

Cette attitude n’est guère révélatrice d’une grande maîtrise budgétaire. Il faut le savoir et surtout
ne pas l’oublier sous peine de connaître aussi, dans notre commune, une inflation inconsidérée
des impôts locaux.

Vos Elus «UNIS POUR BRETTEVILLE» :

Véronique Andres - Marie Asseline - Michèle Besnard - Danielle Bothua - Philippe Briard  
Jean Carteron - Alain Colombe - Anita Cosseron - Alexis Cuirot - Jean-Paul Daunou  

Elisabeth Durand - Michel Durville - Sophie Hochet - Martine Lavenac - Daniel Le Blastier
François Ozenne - Xavier Richet - Olivier Saint-Martin - Elisabeth Vauclair - Maud Videau

N.B : Rappelons que la taxe d’habitation se calcule en appliquant le taux voté par la collectivité (stable

pour Bretteville, +18% pour Caen la mer) à la valeur de la base locative (augmentée nationalement cette

année de 1,8%).

Deux visions qui s’opposent !
Dans le bulletin municipal de juin dernier, la garderie périscolaire
était évoquée aussi bien dans les tribunes de la majorité que de
l’opposition ! Les arguments développés traduisent sur ce sujet
sensible deux conceptions de l’action municipale.
Certains – les élus de la majorité municipale – se glorifient de

l’action passée qu’ils ont conduite en faveur de la garderie scolaire,
ce qui est en réalité le minimum quand on dirige une commune,
mais sans se soucier réellement de la charge et du coût que cela
représente pour les familles.
D’autres – les élus d’opposition – ont cherché à connaître le coût

de cette prestation pour les parents. Même si le bureau de
l’Association (APBO) a mis en place pour cette année un tarif for-
faitaire qui ramène le coût à environ 550 Euros pour l’année, nous
pensons que cela reste trop élevé pour beaucoup de familles. 
Voilà pourquoi, nous avions demandé lors du vote du budget com-
munal pour 2012 que la subvention municipale soit notablement
augmentée afin de ramener ce service à un coût abordable pour
les parents. Cela nous avait été refusé par M. le Maire et sa majo-
rité.
Voilà la vraie différence : ne pas seulement se satisfaire de ce
qui a été fait, mais regarder ce qui reste à améliorer pour épar-
gner le budget des familles. Nous allons demander au prochain

Conseil municipal qu’un groupe de travail soit mis en place pour

étudier cette question.

Jean Lemarié, Conseiller général et Conseiller municipal 

assure une permanence le premier samedi de chaque mois 

entre 10h et 12h, salle de réunion sous la Mairie 

de Bretteville-sur-Odon.

Contact : jean-lemarie@wanadoo.fr / Tél. : 06 87 70 27 47

TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

Les conseillers municipaux d’opposition :
De gauche à droite : Pierre Lille, Jean Lemarié, Valérie Pinel, Christiane Hamel-Brun, Catherine de Smet, Laurent Balu.

Dernière minute:
Bonne nouvelle pour notre
école maternelle :
l’ouverture d’une 5e classe !

Nous venons d’apprendre que
l’Inspection Académique avait accepté
d’ouvrir une classe supplémentaire à
l’école maternelle. Cette 5ème classe va
permettre d’assurer des conditions
d’enseignement satisfaisantes pour les
enfants et les enseignants, puisque les
effectifs vont se situer à environ 24
élèves par classe (au lieu de 30).
Cette mesure est due à la forte mobili-
sation des parents d’élèves au moment
de la rentrée. Elle est aussi le résultat
de l’action énergique conduite par le
Député Philippe DURON, en liaison
avec notre équipe et avec la Mairie,
auprès de l’Inspecteur d’Académie et
du Ministre de l’Education Nationale.

Enfin, cette décision démontre com-
bien nous avons eu raison de nous
opposer l’année dernière, avec les
parents d’élèves, à la fusion de notre
école en une seule unité. Cette fusion

aurait en effet empêché l’ouverture de
cette nouvelle classe.

❚❙✓ Opposition






