
www.brettevillesurodon.fr
Bulletin d’information - Hiver 2013

❙❚ CULTURE :
Concert de gospel le 9 février à 17h au Domaine

de la Baronnie.

❙❚ TRAVAUX :

Halle de Sports : 

Dernières finitions avant la livraison.

❙❚ PROJET EDUCATIF TERRITORIAL :
Une réflexion qui avance au bénéfice des enfants 

de la commune.

au fil de l’hiver
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Idée Cadeau

les 5 derniers numéros de la saison.
12 €

5 (février à juin 2014)

magazine mensuel

ABONNEZ-VOUS
Saison 2013-2014
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Une fois encore (la 13ème !), je viens vous présenter mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Vœux surtout de
santé qui est notre bien le plus précieux avec la liberté et la
démocratie.

Vœux aussi pour notre commune, pour son développement
tranquille, pour sa jeunesse et toute la politique qui la 
privilégie, pour sa gestion où, après une bonne année 2013,
nous nous apprêtons à voter (8ème fois consécutive) un 
budget 2014 sans augmentation des impôts.

Pourtant, au niveau des communes, ce qui nous est
annoncé n’est pas vraiment «stimulant» : baisse des 
dotations de l’Etat, hausses diverses (TVA, cotisations
sociales), coût important de la réforme des rythmes 
scolaires. Eh bien ! Il faudra compenser tout cela par la 
gestion au plus juste des dépenses et par les fruits de la
croissance maîtrisée de notre population ainsi que par le 
développement des entreprises dans nos zones d’activités.

C’est à tout cela qu’il nous faudra penser, les uns et les
autres, chers Brettevillais, au moment où, d’ici deux mois,
nous désignerons démocratiquement celles et ceux qui,
avec leur nouveau Maire, assureront l’avenir d’un
Bretteville paisible, fort de ses associations, bien géré, et où
il continuera de «faire bon vivre».

Bien sincèrement à vous !

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE

NAISSANCES 
Liam BEDELL, Norys BOULOT, Louise BOULOUX, Sam BUYCK, 
Léo GABRIEL, Lucas JARDIN, Nolhan JUMEL, Camille LE BARS,
Nolan MARIE, Sacha MÉNARD BLANCHETIERE

MARIAGE
Carlos ROMERO BLANCO & Charline ROBERT

DECES  
Michelle BORDEUX née LEROULLEY, Henriette CONFLANT 
née FAUCONNIER, Yves-Marie DEFRANCE, Jean MARIE, 
François NOETINGER, Christian POPESCO, André SANTIN

✓ état civil

❚❙
✓ Décisions 

du conseil
✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
18/11/2013 :
■ Création d’emplois d’agents recenseurs pour le recensement 2014.
■ Désignation d’un coordonnateur de l’enquête de recensement.
■ Fusion du SDEC (Syndicat Intercommunal d’Energies et 
d’équipement du Calvados) et du SIGAZ (Syndicat Intercommunal 
du Gaz du Calvados.
■ Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse.
■ Adhésion au SMICO (Syndicat Mixte pour l’Information des
Collectivités).

✓ ENVIRONNEMENT :
7/10/2013 :
■ Rapport 2012 du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable).
■ Rapport 2012 du SYMPERC (Syndicat Mixte de Production d’Eau
Potable de la Région de Caen).
■ Rapport 2012 sur l’assainissement (Caen la mer)
18/11/ 2013 : 
■ Rapport 2012 sur le service élimination des déchets ménagers
(Caen la mer et SYVEDAC).

✓ URBANISME :
16/12/2013 :
■ Mise en place d’un zonage pour la taxe d’aménagement.
■ Vœu : révision de zonage ABC relatif aux aides à l’investissement
locatif.
■ Modification simplifiée du PLU.

✓ CULTURE :
7/10/2013 : 
■ Renouvellement de la convention pour le développement de la 
lecture publique avec le Conseil Général.

✓ FINANCES :
18/11/2013 :
■ Indemnités du Trésorier Municipal.
■ Décision modificative au budget 2013.
■ Demande de subventions pour le projet de réaménagement 
du groupe scolaire.
■ Autorisation d’avances sur subventions aux associations pour 2014.
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✓ infos pratiques
Mairie :
Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le 2ème  et 4ème  samedi du mois.
Tél. : 02 31 29 19 90  - Fax : 02 31 29 19 99 
Courriel : mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury  - BP 41 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directrice  - Mme PARAIRE - Tél. : 02 31 73 44 11

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

Garderie périscolaire (AGACSBO) :
A l’école tous les jours de classe de 7 h 30
à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

Tél. : 02 31 73 44 11

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

Relais Assistants Maternels :
Ateliers tous les 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
Courriel : ram.eterville-bo@orange.fr

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

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

La Poste : 
Ouverture 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

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)
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TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX
✓ La rénovation de la Halle de Sports :

Jean-Paul DAUNOU, Maire Adjoint aux Travaux

❚❙

✓ Le groupe scolaire

✓ Les abris bus

✓ Les autres travaux à venir 

L’extérieur             Le futur club-house       L’accueil au rez-de-chaussée                       ...et à l’étage

La salle d’Arts Martiaux 
n’attend plus que les tatamis

La salle multi-activités 
du rez-de-chaussée

Un des nouveaux bureaux                       Les terrains de tennis 
vus de l’étage

■ Le permis de construire est en cours d’instruction.

■ La consultation des entreprises vient d’être lancée.

■ Le début du chantier est prévu début juillet 2014.

Le contrat que nous avions avec la société APIC venait à échéance fin 2013. Aussi, nous avons
relancé une consultation auprès de différentes sociétés.
L’entreprise SMA, dont le siège social est à Carpiquet, a été retenue car elle nous a proposé,
notamment, des abris solaires avec éclairage photovoltaïque que nous installerons où il y a
impossibilité de se raccorder au réseau électrique.
Tous nos abris bus seront donc remplacés fin janvier, et ceci, sans conséquence financière
pour la commune.

■ Rénovation du réseau d’eaux usées : 
A partir de la mi-février, les rues de Normandie, des Pommiers, de l’Angélus et des Vertes Prairies
seront en travaux pour une période de 2 mois et demi.

■ Effacement des réseaux : 
Dans la continuité du chantier précédent, le SDEC interviendra pour effectuer l’effacement des
réseaux dans les rues des Pommiers, de l’Angélus et des Vertes Prairies. 
Après l’allée des Aubépines, ERDF interviendra pour remettre en état le réseau de l’allée des
Troènes.
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CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS

❚❙

✓ Loisirs du Livre 
Au cours du dernier trimestre de l’année
écoulée, l’association a proposé :
■ L’exposition-vente de photogra-
phies «Kaléidoscope» de Sophie
DUPONT. La photographe présentait
une cinquantaine de photographies toutes plus originales les unes que les
autres et un public nombreux est venu les admirer.
■ Un atelier de cuisine brésilienne proposé par la chef de cuisine Flavia
RAMOS. La chef de cuisine a fait découvrir aux participants, qui sont repartis
avec leurs préparations, les saveurs de son pays.
■ Un atelier de carterie sur le thème de Noël pour adultes à l’initiative de
la bibliothécaire. Cet atelier qui faisait appel à l’adresse, à l’imagination et à la
création, a remporté un vif succès auprès des participants.
■ Pour Noël, la bibliothèque a innové avec la décoration en proposant
divers objets réalisés avec du papier de livres hors d’usage. Cette décoration a
demandé beaucoup de préparation de la part de la bibliothécaire et de deux
bénévoles de l’association.
Et d’octobre à décembre, le dernier mercredi à 9h45 et 10h45, les conteuses de
l’association proposaient l’Heure du Conte pour les tout-petits qui remporte
un grand succès auprès des bambins, avec des thèmes comme le goût, le che-
val et les contes de Noël. 

Sylvie DIREXEL,  Présidente

✓ Normandie Opérette
Deux manifestations en 2 semaines. Le 23 novembre dernier, Normandie
Opérette présentait un concert d’Edgar. Auteur-interprète, Edgar, accompagné
de son orchestre, a enchanté le public brettevillais. Une semaine après, La
Baronnie accueillait «La Vie Parisienne» pour une unique représentation. Autre
style, autre genre, mais toujours le même succès. Sous la direction musicale de
Véronique MALCZUK et dans une mise en espace d’Anne WARTHMANN, la
musique d’OFFENBACH a séduit un public venu très nombreux. 
Et après… Pour le week-end du 17 et 18 mai 2014, Normandie Opérette pré-
sentera un grand week-end lyrique au Centre Socioculturel avec une exposi-
tion, des conférences, des mini concerts (chorales, harmonies, présentation du
LCBO, auditions des classes du Conservatoire). Deux moments importants : un
grand concert lyrique le samedi soir avec La Schola de l’Odon et un autre
concert en matinée le dimanche ainsi qu’un concours de chant. Un week-end
dédié à l’opéra, l’opérette et la comédie musicale.
Pour la fin de l’année, plusieurs représentations de l’opéra-comique de Charles
LECOCQ seront présentées au Centre Socioculturel. C’est un grand projet qui
va être ouvert à beaucoup d’amoureux du lyrique. Outre l’orchestre qui espère
s’enrichir de musiciens brettevillais, l’association va recruter dans le courant du
premier trimestre des amoureux du théâtre et de l’opérette afin de former une
véritable troupe (du choriste au premier rôle), mais aussi va constituer des ate-
liers pour la confection des costumes et la construction des décors. N’hésitez
pas à vous renseigner : 06.25.48.05.66 ou normandie.operette@yahoo.fr. 

Jean-François HOLVAS, Président

✓ Photographies
La section photo ne manque ni
d’adhérents, ni d’activités en 2013-
2014. 24 amateurs (5 adhésions nou-
velles) désireux de se former, de créer
dans un collectif - ce qui est à entrepren-
dre, à mener à terme ne peut se réaliser
sans l’initiative, la bonne volonté, l’expé-
rience et les compétences de chacun.
Sans oublier le partage. Photographes
amateurs, certes, mais cherchant dans la photographie autre chose que ce
que permet aujourd’hui la technologie numérique : multiplication des
déclenchements, stockage, encombrement des cartes mémoire, des
fichiers, des écrans. Des performances des matériels, des logiciels découle
cette saturation. D’images souvent correctes. Mais qu’en est-il de la photo
rare, choisie, cadrée, composée, témoignage d’un regard, d’une sensibilité
et capable de transmettre une émotion artistique? LCBO Photo poursuit cet
idéal. La cadence de 2 séances par mois, si elle augmente la charge du
bénévolat, permet de mieux répondre aux demandes : apprentissage tech-
nique, pratique associée, réalisations articulées autour de projets cohérents
qui manifestent la vitalité des loisirs créatifs dans la commune.
Quelles sont les activités, les réalisations, les projets ?
■ Les séances de formation mutuelle ont déjà porté sur la maîtrise de
l’outil, des réglages et le cadrage, la composition de l’image, donnant lieu à
des applications sur le terrain. La première sortie, de proximité, sous une
pluie d’octobre à quoi il a fallu s’adapter. La deuxième, liée à un voyage au
Havre entamé dans le brouillard de novembre mais achevée par temps clair
et ensoleillé. Le groupe en souhaite d’autres.
■ Ce voyage au Havre (16 novembre) avait un double but : la pratique et
la culture. La mise en application des acquis, le matin et l’après-midi, sur l’at-
mosphère urbaine, les architectures de la Reconstruction et le paysage por-
tuaire. Entre les deux, «Le Voyage mexicain», exposition de plus de 200
images (noir et blanc, colorisées) de Bernard PLOSSU, référence de la pho-
tographie contemporaine, au Musée d’art moderne Malraux. Sortie collec-
tive appréciée et à renouveler, le club s’informant régulièrement des expo-
sitions importantes à Paris, à Cherbourg, ou «par ici» -  présentées par des
artistes ou des clubs photo voisins (Ifs, Verson, Mondeville…). 
■ Pour ce qui est de la création, à court et à moyen terme, la section invite
les Brettevillais (et les amateurs à proximité) à voir sa prochaine exposition
«Le polar imaginaire», réalisée en coopération avec Loisirs du Livre et la
Bibliothèque Municipale. Elle sera visible du 18 janvier au 12 février sur
deux lieux, à leurs heures d’ouverture : la Bibliothèque («Couvertures ima-
ginaires») et le Centre Socioculturel («Photos ambiance polar»). La section
donne également rendez-vous du 6 au 28 septembre au Centre
Socioculturel, pour son exposition de rentrée : «Au fil des eaux, de
Bretteville à la mer», thème de travail de l’année.
■ LCBO Photo s’est engagé à plus long terme dans un autre projet, en coo-
pération avec l’association des Jardins familiaux de Caen. Le thème en est
«Les Travaux et les Jours». Il s’agit d’«illustrer» pendant 4 saisons, sur les
différents sites et dans leurs particularités, les lieux, la nature, les gestes, les
pratiques, la vie des jardiniers de l’association. Et, ainsi, de rendre hommage
à une activité humaine, à son esprit. Ce travail photographique demande
familiarisation, appelle à des visites, des moments partagés qui vont mobi-
liser les volontaires, jusqu’à la réalisation d’une exposition, dont le profil, le
cadre et les modalités restent à finaliser avec les Jardins familiaux. La sec-
tion ne manque ni d’activités, ni de projets… 
Un changement va s’opérer dans les responsabilités, à valider à l’assem-
blée générale du 22 janvier. Jacques PONCET, membre actif et Trésorier
émérite, à qui la section rend hommage pour sa rigueur, sa fidélité, son
implication, souhaite passer la main. Il y a candidature. Ce renouvellement
fait partie de la vie d’une association dynamique. 

Alain VEQUAUD, Président
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✓ Art floral 
A table, le repas est une fête, les fleurs
vous sourient et vous souhaitent un
bon appétit. Le jeudi, une fois par mois
(15h et 18h salle sous la Mairie), venez
nous voir. Prochains cours : 20 février ; 
20 mars ; 10 avril ; 15 mai et 5 juin. 
Contact : Odile SALLOT 02.31.74.00.37 
odilesallot@orange.fr

Odile SALLOT,  Responsable de la section

✓ Bridge 
Vous aimez jouer au bridge, mais n'êtes plus intéressés par les tournois
officiels. La section bridge de l'AGACSBO se fera un plaisir de vous accueil-
lir le lundi et le jeudi de 14h à 17h. Contact auprès de Claude BOURON au 
06-20-28-70-94

Claude BOURON,  Responsable de la section

Au moment où vous lirez ces lignes l’année 2013
sera terminée avec ses faits marquants : galette des
rois, repas bourguignon, buffet froid, repas chou-
croute.
A tout cela, nous ajoutons les concours, tous les tri-
mestres, de belote et scrabble et les jeux hebdoma-
daires ; année bien remplie. Nous prévoyons les
mêmes activités pour 2014.
Si vous avez du temps libre et que les jeux vous
intéressent : cartes, scrabble, triomino et rummi-
kub, venez nous rejoindre, ils se déroulent tous les
mercredis et vendredis de 14 à 18h, salle sous la
Mairie. Contact auprès de Madame Ginette MARIE :
1 rue des Merisiers -  02.31.73.06.14 

Ginette MARIE, Présidente

✓ Les Amis du Manoir
Lors de la dernière assemblée générale de
la section Chorale du LCBO, un nouveau
bureau a été créé. Ancien membre du
bureau, Yvette MARIE est à présent
Trésorière. Nous souhaitons la bienvenue à
Marie-Joëlle ROY, nouveau membre et notre
Secrétaire. Trois nouveaux membres nous ont rejoints : Rhianwen GRENIER, Nadine SAUVAGE
et Michel CHEVALIER.
Après avoir participé à «Wolfgang A» réalisé au Zénith de Caen au printemps 2012, la Schola
de l'Odon s'est associée à 6 chorales de la région, à trois chœurs de jeunes lycéens ainsi qu’au
Chœur & Orchestre Universitaire Régional pour 8 concerts exceptionnels dans notre région.
Cette prestation intitulée «Un Requiem aux Champs» a été appréciée des Brettevillais en mai
dernier (merci Didier HORRY). Cette «tournée» s'est achevée par un concert le 18 octobre à
l’église Saint-Samson de Ouistreham.
Nos répétitions ont lieu tous les jeudis soirs et sont animées par notre chef de chœur Sylvie
COLLET. Nous avons débuté cette saison par un concert le 3 octobre avec le jumelage de
Glattbach. Cette année, nous avons au programme la «Messe Solennelle» de Louis-Victor-
Adrien BOIELDIEU, œuvre dédiée à la Reine d'Espagne, ainsi que des chants anglais comme
«Mull of Kintyre», une œuvre de PURCELL… La chorale se propose aussi d’animer des messes
de mariage. Pour cela il suffit de contacter le 06-73-46-25-37. 

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN, Présidente

✓ Schola de l’Odon

CULTURE ET LOISIRS  

La rentrée de septembre a été fructueuse pour le
Club Info. En effet, nous avons enregistré après le
Forum des Associations, 10 nouvelles inscriptions.
Et encore, nous avons dû nous limiter aux per-
sonnes habitant la commune car nous avons reçu
beaucoup de demandes extérieures. Nous sommes
obligés de restreindre le nombre de participants,
car nous avons des difficultés pour trouver des
locaux compatibles avec notre activité et nous
manquons d’animateurs. Nous sommes d’ailleurs
toujours à la recherche d’un animateur béné-
vole pour compléter notre équipe (contact : Jack
VITARD au 02-31-74-57-48).
Les nouveaux venus ont suivi une formation dans
les locaux de l’école primaire, dirigée par notre ami
Pedro DE LINARES et ont, pour la plupart, rejoint
nos ateliers du mardi. Notre association compte
maintenant 28 adhérents. Les nouveaux venus ont
été présentés aux anciens lors de notre tradition-
nelle galette des rois, en janvier. Ils feront leurs pre-
mières expériences dans nos ateliers dès le début
février.  

Jack VITARD, Responsable

✓ Club Info

✓ Bibliothèque municipale
L’Amérique Latine s’est invitée à la Bibliothèque dans le
cadre de l’animation «Ola Latina» en collaboration  avec la
Bibliothèque Départementale de prêt du Calvados. Dans
un premier temps, les élèves de l’école primaire ont pu
assister au spectacle du «Journal de Papelucho».
Pour les plus jeunes, les conteuses de l’association Loisirs
du livre ont animé l’Heure du Conte en septembre avec des
histoires sur le thème de l’Amérique Latine.
Début novembre, la compagnie «Couleurs latines» a réuni
près de 130 personnes à la Baronnie pour un spectacle  de
danses traditionnelles et contemporaines haut en couleurs. De plus, un atelier de cuisine bré-
silienne a eu lieu fin novembre, animé par Flavia RAMOS. Chaque participant a pu repartir
avec un peu de soleil brésilien à déguster en famille. Cette animation s’est terminée en janvier
avec l’intervention de Madeleine LILLE qui a présenté des contes, toujours sur ce thème, aux
classes de l’école élémentaire. 

Sophie VERON,  Bibliothécaire
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✓ Relais 
d’assistants maternels

Sur ce dernier trimestre 2013, de nouveaux enfants
furent accueillis par les assistantes maternelles de
Bretteville-sur-Odon, prenant ainsi la place de ceux
partis pour une nouvelle aventure : l’école mater-
nelle.
L’accueil des tout-petits demande d’être à l’écoute de
leur rythme. Aussi, la venue aux ateliers d’éveil
dépend de leur besoin de dormir, de leur besoin à se
sentir sécurisé et les assistantes maternelles restent
attentives aux petits signes. Nous avons donc vécu
des moments de mise en route.
Le RAM a proposé le 6 décembre une veillée autour
des contes, animée par Madeleine et Christine,
conteuses de l’association Conte-Raconte. Un grand
nombre de parents, avec leurs enfants, ont répondu
favorablement à l’invitation et nous les en remer-
cions.
Enfin, je vous rappelle que le RAM est un lieu d’infor-
mation et d’accompagnement à la garde du jeune
enfant, qu’il est ouvert à tous les assistants maternels
de la commune, aux parents ou futurs parents-
employeurs.  Belle et heureuse année 2014. 

Martine LALAMA, Animatrice

✓ Association des Parents d’Elèves

Beaucoup de monde était présent cette année encore à la fête de Noël
organisée par l'Association des Parents d'élèves de Bretteville-sur-Odon
(APEBO) le 14 décembre dernier. La matinée a débuté par les chants des
enfants de l'école maternelle, puis de l'école primaire, suivis par un très
beau spectacle de magie avec un «vrai» magicien qui a su émerveiller
petits et grands. Et bien sûr, le Père Noël est venu nous rendre visite en per-
sonne. L'APEBO tient à remercier tous les parents bénévoles ainsi que les
enseignants grâce auxquels nous pouvons offrir de beaux moments festifs
pour les élèves de Bretteville-sur-Odon.
Nos prochaines animations : 
■ 22 février : Boum des enfants suivi d'un dîner «pique-nique» famille
■ 28 Juin : Kermesse 
N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous voulez connaître nos
actualités et nous apporter votre aide. Nos coordonnées :
apebo14760@yahoo.fr ou 06 63 23 66 47. 

Sabine DEVASSY, Présidente

ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

✓ Ecole maternelle
Les petits champions du Téléthon. C’est au retour des vacances de la Toussaint qu’ils ont
commencé l’entraînement… Le 6 décembre dernier, les élèves de grande section, se sont
réunis au Gymnase afin de participer à une course parrainée au profit du Téléthon. Leur
objectif était de réaliser le tour du Gymnase en courant, un maximum de fois sans s’arrêter!
Chaque enfant était parrainé par un ou plusieurs parent(s) qui s’engageai(en)t à verser une
somme, définie auparavant, pour chaque tour parcouru par leur filleul(e). Les élèves ont fait
preuve de solidarité, les plus vaillants tenant par la main ceux qui se sont fatigués plus
vite… sous les regards admiratifs des camarades d’autres classes et de leurs parrains et
marraines venus en nombre pour les encourager.
Grâce aux nombreux kilomètres parcourus, la somme de 445€ a pu être récoltée pour le
Téléthon. Une belle initiative à renouveler : félicitations à tous les participants et surtout à
nos champions ! 

Ophélie CARREAU, Directrice 

❚❙
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     ✓ PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

et REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Depuis un an, qu’avons-nous fait ?
Il y a un an, nous vous annoncions la création d’un groupe de travail chargé

de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires et le Projet Educatif

Territorial (PET) de la Commune. Depuis un an, le groupe de travail s’est

réuni de nombreuses fois et a travaillé : 

■ De février à début avril 2013 : Pour définir la date d’application de la mise
en œuvre de la réforme des rythmes scolaire et le projet d’organisation de
la semaine (cf. Bulletin municipal Eté 2013 / Site Internet). Ce travail de réflexion
et de concertation extrêmement constructif avec les enseignants et les parents d’élèves, s’était clôturé par une réunion publique de pré-
sentation, ouverte à tous les parents des écoles, le 8 avril.
■ D’avril à septembre 2013 : Pour  préparer et partager le diagnostic réalisé avec les différents acteurs éducatifs du territoire (enquête
parents, multi-accueil Galipette, RAM, écoles maternelle et élémentaire, AGACSBO, APBO, LCBO…)
■ De septembre à décembre 2013 :  Pour définir les enjeux éducatifs qui servent de base à notre Projet Educatif Territorial (PET) pour
l’ensemble des enfants et des jeunes de notre commune de la naissance à 25 ans. Le groupe de travail a été accompagné par Arnaud
VASSELIN, de la Ligue de l’Enseignement, pour la réalisation du PET. 

En parallèle, depuis novembre 2013, des réunions sont organisées avec l’équipe d’animation de l’AGACSBO et les équipes enseignantes
des deux écoles pour définir les actions éducatives qui seront  proposées à partir de septembre 2014 dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires (PEDT). Ces actions seront ensuite validées par le groupe de travail et le Conseil municipal, puis présentées aux parents.
A l’avenir, ce groupe de travail devra définir les actions exclusives de la commune et coordonner, après validation, les actions proposées
par les différents acteurs éducatifs (projet de service du multi-accueil Galipette et du RAM, projet éducatif de l’AGACSBO, PEDT sur le
périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, projets des différentes associations sportives ou culturelles de la com-
mune….). Il sera ensuite chargé de suivre et d’évaluer la réalisation de ces actions conformément au PET. C’est une véritable démarche
de qualité.

Pourquoi un Projet Educatif
Territorial ?
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) arrivant à échéance en
2013, il était nécessaire de définir de nouvelles actions,
d’analyser nos priorités éducatives. La réforme des rythmes
scolaires s’étant greffée au travail de réflexion à mettre en
œuvre, il a naturellement été décidé d’aller plus loin encore
et de  formaliser un Projet Educatif Territorial.
Ce Projet Educatif Territorial vise donc à mettre en place une
réflexion globale prenant en compte l’enfant, dans ses diffé-
rents temps et ses différents environnements. Il doit servir à
mettre en cohérence les dispositifs et actions éducatives
existantes ou à créer, et les coordonner.
Les services déjà proposés aux familles et aux enfants sont
nombreux et de qualité : la commune dispose d’un socle
solide et riche sur lequel s’appuyer. L’objectif est aujourd’hui
de fédérer les acteurs et rendre lisibles les différentes actions
éducatives existantes. La réforme des rythmes scolaires qui
conduit à rechercher le lien, la complémentarité entre le
périscolaire et le scolaire, est une belle occasion d’articuler et
d’équilibrer les temps scolaires et les temps libres des
enfants de notre commune.
La commune a ainsi la volonté de participer au développe-
ment dynamique d’un projet éducatif concerté pour renfor-
cer l’épanouissement de tous les enfants et des jeunes, leur
autonomie, leur citoyenneté.

Les orientations prioritaires du PET : 
Les enjeux et sous-enjeux éducatifs, servant de fondement aux

actions éducatives, proposés par le groupe de travail pour le

PET sont :

■ Garantir la continuité éducative  
- Assurer la complémentarité et la cohérence des différents temps
éducatifs à travers une coopération renforcée entre les acteurs
(familles, enseignants, animateurs, assistants maternels, assistants-
petite enfance, Atsem, éducateurs sportifs, professeurs…).
- Renforcer la communication avec les parents et renforcer la légiti-
mité éducative des différents acteurs. Rendre lisible les actions
mises en œuvre.

■ Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qua-
lité permettant leur autonomie et leur épanouissement   
- Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour
tous et accompagner les familles dans cette démarche.
- Respecter le rythme de l’enfant et ses besoins.
- Développer la responsabilisation des enfants.
- Permettre à l’enfant de vivre des expériences valorisantes sans
résultat escompté. 

■ Développer le vivre ensemble, la solidarité et la tolérance  
- Développer l’apprentissage à la vie citoyenne (participer, s’impli-
quer, s’exprimer) et à l’écocitoyenneté (éduquer à l’environnement
et au développement durable).
- Favoriser  la vie collective et l’engagement associatif.
- Favoriser l’ouverture au monde, aux cultures, aux traditions.

Présenté en Conseil Municipal, le diagnostic ainsi que le document de synthèse présentant les enjeux éducatifs
et les orientations seront mis en ligne sur le site Internet : 
www.brettevillesurodon.fr >> Education & Jeunesse >> Réforme des rythmes scolaires.

Elisabeth DURAND, Martine LAVENAC, Maud VIDEAU, Coordinatrices élues du PET
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✓ Arts Martiaux
La saison sportive 2013/2014 a bien
débuté : les pratiquants de taï-jitsu, fidèles
à leurs entraîneurs, ont repris le chemin du
tatami pour la dernière saison au Centre
Socioculturel ; l’activité self défense fémi-
nine a vu son effectif doubler à la rentrée,
ce qui conforte la section dans sa volonté
d’apporter au public féminin une
approche différente des arts martiaux.
Tous nos adhérents attendent maintenant
avec impatience l’arrivée au nouveau
dojo, à la Halle de Sports ! L’attente ne sera
pas de longue durée, les travaux étant
bien avancés : la nouvelle année 2014
apportera donc son lot de bienvenue
puisque le déménagement dans les nou-
veaux locaux se rapproche ! Tous nos pra-
tiquants pourront évoluer dans une struc-
ture adaptée à la pratique sportive ; il ne
leur restera plus qu’à confirmer leur atta-
chement au club en développant dans les
années à venir leur investissement pour
que vive et croisse cette section sportive
du LCBO qui pourra proposer son activité
dans des conditions optimales.
L’optimisme est déjà présent face à ces
nouveaux aménagements, puisque nos
professeurs Éric CHENAIS et Nicolas AUS-
SEPE sont à l’œuvre, et ont déjà prévu avec
la Ligue de Normandie de Karaté un stage
régional de taï-jitsu en mars. Je tiens d’ail-
leurs à les remercier pour leur engage-
ment bénévole et leur implication sans
faille. 

Dominique GRAVIOU, Présidente 

SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS       

❚❙
✓ Pétanque
Le concours de la dinde de noël a eu lieu le
7 décembre avec une très bonne partici-
pation de 43 adhérents. Résultat du
concours : 1er - Florian VARIN ; 2ème - Arnaud
MURIER ; 3ème : Teddy PARRANT. 
Les prochains concours de la saison se
dérouleront les samedis 15 février, 22
mars, 26 avril, 17 mai et 14 juin.

Arnaud MURIER, , Président

✓ Gymnastique volontaire & Randonnée
La section Gymnastique volontaire propose 6 cours en semaine : gymnastique douce, tonique,
stretching, seniors et un cours de sophrologie le lundi après-midi de 15h45 à 16h45.
Les randonnées sont organisées les premiers dimanches de chaque mois ainsi que les mardis et
samedis après-midi. Elles sont encadrées par des volontaires de la section qui programment et
reconnaissent par avance les circuits. Les sorties sont affichées chaque mois sur les panneaux
municipaux et sur le site Internet de la commune (www.brettevillesurodon.fr). Comme chaque
année, un week-end est d’ores et déjà prévu fin mai en Mayenne pour une trentaine de partici-
pants.

Catherine LUCAS, Présidente

✓ Football 
En ce début d’année, je voudrais commencer par souhaiter une bonne et heureuse année 2014
à tous les amateurs de sport et surtout de football de Bretteville-sur-Odon, qui s’intéressent à
l’évolution de notre club et qui suivent de près ou de loin tous nos résultats. J'en profite pour
souhaiter la bienvenue à Jean-Michel BOTHUA, nouveau président du LCBO.

Avec la nomination de Romain HENGBART au poste de manager général et d’entraîneur de
l'équipe fanion, c'est tout un nouveau processus qui est lancé au LCBO Football, et nous savons
tous qu'il faut du temps pour que les choses s’installent.
Les résultats de nos équipes sont actuellement divers et variés avec :
■ une équipe première en reconstruction,
■ une équipe B coachée par Patrick qui a eu du mal à démarrer et qui, je pense, a trouvé son
rythme de croisière,
■ l'équipe C de Fred toujours égale à elle-même en enchaînant les bons résultats, 
■ la nouvelle équipe de futsal dirigée par Romain est actuellement seconde de son champion-
nat et est toujours qualifiée en coupe,
■ les U-19 de Aomar jouant au plus haut niveau régional ont quasiment assuré leur maintien, 
■ les U-17 de Romain rencontrent actuellement quelques difficultés,
■ l'opération remontée des U-15 de Yannick se passe bien,
■ quant à l'école de foot, nos jeunes enchaînent les bons résultats. 
A savoir que nous sommes le seul club de football à avoir une section sport adapté. Avoir été
choisi comme club pilote, est une fierté pour tous.

Suite à une décision prise en réunion avec les responsables de la Mairie, le bloc abritant les ves-
tiaires est actuellement en pleine réfection, ce qui pour nous est un plus, seul point noir la
vétusté des terrains qui, bien qu'entretenus par nos gardiens de stade, se dégradent très vite
en cette saison.
Comptant sur votre soutien sportif , je tiens à remercier à nouveau tous les bénévoles de la sec-
tion qui se donnent sans compter et sans qui rien ne serait possible.

Jean-Pierre LAVENAC, Président
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✓ Gymnastique d’entretien
Nous avons attaqué le 2ème trimestre de notre «année scolaire»
après une trêve des confiseurs qui, pour la plupart, a fait l’objet
de petits écarts gastronomiques. La reprise a donc été un peu
difficile, mais au bout de quelques cours la forme et la sou-
plesse ont été parfaitement récupérées. Heureusement, la
mémoire des mouvements d’ensemble était restée et après
nos exercices d’assouplissement habituels du début de séance,
chacun a retrouvé le plaisir hebdomadaire ou bihebdomadaire
(il y a des courageux et je précise surtout des courageuses) de
«dérouiller ses abattis» dans une joyeuse ambiance loin de tout
esprit de compétition.
Venez donc vous-même constater les résultats. Vous enfilez un
jogging et une paire de tennis et vous vous joignez à nous gra-
tuitement pendant un ou deux entraînements, le mardi à
10h15 ou le vendredi à 9h15 au Centre Socioculturel. Et vous
pouvez même, si cela leur convient, inviter des amis d’autres
communes à en faire autant. Pour tous autres renseignements,
vous pouvez nous contacter : 02-31-74-46-99 ou
jackie.mahieux@orange.fr. 

Jackie MAHIEUX,  Responsable

        SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS

✓ Basket
Une pépinière de talents... Cette année encore, la catégorie
mini-poussins est complète avec 24 jeunes répartis dans 2
équipes. Ces jeunes, garçons et filles, âgés de 7-8 ans décou-
vrent la compétition, certains d'entre eux qui ont suivi les 2
années en baby-basket, entament leur 3ème année de basket
avec un bagage technique qui les avantage par rapport aux
débutants. Pour cette catégorie, les premiers matches sont très
suivis par la famille : frères, sœurs, grands-parents... et ils se
déroulent dans une belle ambiance. Les règles de jeu sont
adaptées à ces jeunes : petits panneaux, petits ballons légers,
équipe à 4 contre 4 au lieu de 5 pour laisser plus d'espaces à
chaque jeune. A chaque panier marqué, c'est la joie de son
auteur avec aussitôt un regard vers sa famille. Pour ces
jeunes,gagner ou perdre importe peu, ce qu'ils veulent c'est
jouer, marquer un panier et s'identifier à leurs idoles comme
Tony PARKER ou Nicolas BATUM. Autre moment important : le
goûter partagé avec les adversaires dans le club-house avec les
gâteaux préparés par les parents. Ces jeunes s'entraînent
chaque mercredi après-midi de 14h30 à 15h45 sous la respon-
sabilité de Marine COLLET, Cloé CAUBRIERES et Justine LAM-
BERT et, pour certains, le vendredi en séance de perfectionne-
ment.   

Jean-Claude HUET,  Secrétaire

Les mini-poussins pour la saison 2013-2014.
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❚❙
✓ Anciens Combattants
Le bilan du 4ème trimestre 2013 est le suivant :

■ 11 novembre : Nous remercions les enseignants et enfants qui nous
ont honorés de leur présence à cette cérémonie malgré le mauvais
temps. Merci également à ceux d’entre vous qui, fidèles au «devoir de
mémoire» envers ceux qui sont «morts pour la France», étaient pré-
sents. Après le traditionnel vin d’honneur, notre banquet placé sous le
signe du 35ème anniversaire de la section, a réuni 144 personnes dans
l’ambiance chaleureuse habituelle.
■ 14 novembre : C’est toujours avec plaisir que nous avons passé une
bonne partie de notre après-midi à la Résidence Soleil pour honorer les
Anciens Combattants qui y résident. Avec toutes les personnes pré-
sentes, ce fut très agréable de partager chants, musique et goûter. 
■ 19 novembre : Notre sortie d’une journée dans l’Eure a permis à 49
personnes de découvrir le Château de Martainville, avec une visite gui-
dée très intéressante. Le midi, un excellent repas autour du canard nous
attendait dans une ferme auberge de la région.
■ 21 novembre : Grâce aux talents de Jacques et Ida LANCE, une cin-
quantaine de personnes ont pu revivre nos voyages de 2012 sur l’Ile de
Rhodes et en Andorre. Encore un bon après-midi qui s’est terminé par
le verre de l’amitié.
■ 30 novembre : Notre traditionnelle journée libre à Paris s’est soldée
par un échec puisque seulement 14 personnes sont montées dans le
car de 53 places que nous avions retenu. Devant le déficit important
causé par l’absence de participants, il est fort probable que nous arrê-
terons cette activité.
■ 5 décembre : La cérémonie d’hommage aux morts pour la France
en Afrique du Nord a réuni peu de personnes. Le fait que ce ne soit pas
un jour férié n’explique certainement pas tout. Merci aux fidèles pré-
sents.

Dates à retenir pour 2014 :
• 26 janvier : Assemblée générale
• 23 février : Tripes
• 10 avril : Sortie à Méaucé au «Cochon Grillé»
• 15 au 22 mai : Voyage en Pologne
• 14 au 20 septembre : Voyage dans le Beaujolais

Les Anciens Combattants de Bretteville-sur-Odon souhaitent une très
bonne année 2014 aux habitants de la commune. Contacts :
02.31.79.37.29 ; 02.31.75.01.00 ; 02.31.75.23.65 ; 02.31.73.68.45.

Jean-Claude THIEUW, Président

✓ Téléthon 2013
Pour sa 14ème organisation consécutive à Bretteville-sur-Odon, les
bénévoles ont récolté les 7 et 8 décembre derniers la somme de
1732,70€ . Merci aux donateurs, commerçants et artisans, qui ont
offert des lots, à l’école maternelle qui a organisé une course par-
rainée, aux enfants et parents qui y ont participé, à tous les visi-
teurs qui ont apporté leur contribution à cette collecte de fonds.
Cette année, le fil rouge était d’acheter des carrés de patchwork
tricotés afin d’habiller du mobilier urbain ou des arbres. Vous en
voyez le résultat sur la photo illustrant cet article. Le but est d’in-
terpeler les habitants. Opération réussie même si le nombre
d’habillages est faible. Nous espérons faire mieux l’an prochain.
Aurélie, organisatrice de longue date, nous quitte, ayant démé-
nagé dans la Manche. Nous cherchons donc de nouveaux béné-
voles pour poursuivre cette action. Vous pouvez vous faire
connaître en laissant un message à la mairie (papier ou courriel)
à l’attention de «Téléthon». 

Les membres du collectif Téléthon 
de Bretteville-sur-Odon

VIE  LOCALE / VIE  LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE

✓ Comité d’animation sociale
Le comité d’animation sociale est composé de 35 bénévoles qui
sont à votre service pour enregistrer et vendre vos articles dépo-
sés lors des bourses aux vêtements. En 2013, plus de 4500 vête-
ments nous ont été confiés à chaque bourse. Les  pourcentages
de vente ont atteint 36%. Les bourses de puériculture et jouets
sont également très appréciées, 46% de vente ont été obtenu
pour la bourse aux jouets.
Tous les bénéfices réalisés lors de nos activités sont intégrale-
ment utilisés à des fins caritatives. Nos animations sont ouvertes
à tous, nos articles sont à petits prix et de belle qualité car un tri
strict est fait lors du dépôt, donc n’hésitez pas à venir nous voir. 

Voici nos prochaines dates pour 2014 : 

■ Bourse au matériel de puériculture 
du 7 et 8 février 2014
■ Bourse aux vêtements Printemps/Eté 
du 31 mars au 4 avril 2014
■ Bourse aux vêtements Automne/Hiver 
du 6 au 10 octobre 2014
■ Bourse aux jouets et livres 
du 5 et 6 décembre 2014

A très bientôt, et bonne année à tous.

Brigitte ARNAUD,  Responsable
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VIE  LOCALE / VIE  LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE
✓ Jumelage Ouonck
L’année 2013 a été marquée par beaucoup de temps forts qui, une fois de plus, ont
démontré le dynamisme des membres du Conseil d'Administration. En ce début d'an-
née, je profite de ce bulletin pour vous présenter avec eux, tous mes meilleurs vœux
pour l'année 2014.  Qu'elle vous apporte santé, paix et tolérance.  
Les événements essentiels restent les suivants :

Château d'eau de Diagho 
(zone nord de la communauté rurale de Ouonck) : Le
voici enfin débarrassé de ses échafaudages. Les
enduits externes et internes sont terminés ainsi que
les essais d'étanchéité et les ouvrages maçonnés
devant abriter l'appareillage hydraulique. Cet avance-
ment des travaux a permis à l'Hydraulique Régionale
de dresser un procès-verbal officialisant sa visite de
contrôle du 30 novembre en ma présence. La pose des
derniers accessoires et les travaux de  peinture
devraient permettre une remise officielle aux autori-
tés sénégalaises au cours du prochain séjour de notre
délégation.

Les écoles. 
Les enseignants et élèves du collège de Ouonck vont pouvoir travailler dans de bien
meilleures conditions. Le mur que nous pouvons financer cette année les protège du
bruit, de la poussière de la piste toute proche, de la divagation du bétail et de toute per-
sonne étrangère à l'enseignement.

Nous avons mis en place de nouvelles correspondances scolaires. Le Club Solidarité du
collège Jean Moulin correspond avec des collégiens de Ouonck. Lors de notre pro-
chaine mission, nous emmènerons la première correspondance des «Africains Blancs»
du CROP à un groupe de collégiens de Souda.

Au nord comme au sud, les élèves sont très fidèles à cette correspondance. Elle leur per-
met des échanges sur leurs cultures, leurs traditions, leurs projets... Ils attendent avec
impatience  des liaisons Internet qui semblent possibles pour 2014. Les besoins en four-
nitures scolaires de nos jeunes amis persistent. Vous pouvez nous aider à combler cette
carence en nous confiant cahiers, classeurs, stylos, crayons. Vous trouverez à cet effet des
cartons pour remettre vos dons à la Mairie, à l'école, au Centre Socioculturel ainsi qu’à
la Bibliothèque municipale.

Le GIE des femmes «KASSOFOR».
La construction du bâtiment comprenant un local pour
la fabrication de confitures et de jus de fruit ainsi qu’un
local pour la fabrication de savons est terminé. Après sa
réception par l'Agence Régionale de Développement
(ARD), nous l’inaugurerons lors de notre séjour 2014.
C'est à cette occasion que le comité de jumelage appro-
visionnera le premier équipement de ce bâtiment.

La Santé.
La formation des matrones que les populations ont
recrutées pour assurer les accouchements dans les cases
de santé de Kigninding, Maracunda et Djinoubor se ter-
mine début janvier dans de bonnes conditions. Nous
pourrons les rencontrer dans leur village respectif et leur
assurer que le jumelage financera leur supervision sur le
terrain par le service médical spécialisé.

Visite du Président de la Communauté Rurale
(PCR).
Mamadou BADJI, PCR et Abdou KADER BADIANE, Vice-
Président sont venus à Cherbourg pour suivre une for-
mation sur la gestion de l'eau en novembre. A l'occasion
de leur séjour, ils sont passés à Fleury-sur-Orne et
Bretteville-sur-Odon. Ils ont été reçus par M. le Maire ;
Jean-Paul Daunou, Adjoint et une délégation du comité
de jumelage. Malheureusement l'emploi du temps de
chacun a limité les échanges sur les thèmes : actualisa-
tion de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, les dif-
ficultés de communication entre le comité de jumelage
et le comité de pilotage du partenariat constitué par le
conseil rural. Le PCR et son Vice-Président ont égale-
ment rencontré les jeunes du Club Solidarité au collège
Jean Moulin à Caen.  

Programme 2014 :
■ Repas dansant : 5 avril à 19h30 au Centre

Socioculturel.

■ Assemblée générale : 13 juin à 20h30 à la Mairie. Un

diaporama sur nos activités défilera avant le verre de

l'amitié.

■  Loto : 16 novembre à 20h30 au Centre Socioculturel.

Vous trouverez un rappel de ces dates sur le site de la
Mairie et sur notre blog : jumelagesenegal.over-
blog.com. 
Nous restons à votre disposition pour tous renseigne-
ments sur nos activités à Bretteville-sur-Odon et sur la
Communauté Rurale de Ouonk, votre découverte de la
communauté, votre adhésion et votre aide physique ou
financière à nos actions.

Jean-Paul LIVET, Président
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Notre conception de la vie municipale

La gestion municipale doit être le fruit d'un travail collectif au service des Brettevillais. C'est
dans cet esprit que nous avons bâti notre action avec le désir constant de contribuer à 
améliorer la vie de nos concitoyens en participant activement à la vie municipale.

Nous avons démontré que nous sommes capables de travailler dans un esprit d’ouverture
et de tolérance et que notre engagement est dicté par une démarche ouverte, 
progressiste, humaniste et solidaire.
Ces valeurs que nous avons cherché à mettre au service d’une vie municipale citoyenne,
généreuse et harmonieuse, nous les retrouvons dans certaines déclarations de Nelson
Mandela dont nous citerons deux phrases :

« Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse ! »

« Un dirigeant s'efforce perpétuellement d'apaiser les tensions, surtout quand il
a affaire à des problèmes sensibles et complexes. »

Pour rendre hommage à cet homme, nous émettons le vœu qu’un équipement de notre 
commune puisse à l’avenir porter le nom de cet immense personnage.

Les conseillers municipaux d’opposition,

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

✓ Opposition

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2014, pour vous et vos
proches, vœux de santé mais aussi de réussite dans vos projets personnels,
professionnels ou associatifs. 
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✓ Majorité
       

L'équipe de la majorité municipale vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Une année 2014 qui sera importante pour nos jeunes grâce à la mise

en place du projet des nouveaux rythmes scolaires et au lancement

de la restructuration de notre groupe scolaire ; deux projets impulsés

et pilotés par notre équipe. 

    
                   

❚❙

De gauche à droite : Xavier RICHET, Véronique ANDRES, François OZENNE, Sophie HOCHET,
Alain COLOMBE, Jean CARTERON, Daniel BOTHUA, Michel DURVILLE, Pierre ESTRADE,
Elisabeth VAUCLAIR, Philippe BRIARD, Elisabeth DURAND, Olivier SAINT-MARTIN, 
Martine LAVENAC, Daniel LE BLASTIER, Jean-Paul DAUNOU, Marie ASSELINE. 
Manquent sur la photo : Michèle BESNARD, Anita COSSERON, Alexis CUIROT, Maud VIDEAU.
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