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UNE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS SOUS LE SOLEIL !

TOUSen fête!
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C’est par un hommage à Jean LEMARIÉ 
décédé le 9 avril dernier que je veux débuter 
mon éditorial.

Jean a siégé au Conseil Municipal pendant 
près de 27 ans et a travaillé avec trois Maires : 
Jacques PASQUET, Pierre ESTRADE et moi-
même. Résolument investi en faveur du bien 
public, il a eu à cœur d’accompagner l’évolution 
de la commune et participait assidûment à 
toutes les réunions auxquelles il était convié tant 
au Conseil Municipal qu’aux séances de travail 
en commissions communales.

Je témoigne de la sincérité de son engagement 
municipal tant il était passionné par la vie 
publique et guidé par son intérêt à autrui.

Dans quelques jours, les acteurs de la vie 
associative profiteront de vacances bien méritées 
après une année d’activité toujours perturbée par 
le covid-19. A tous les responsables de section, 
j’adresse mes félicitations  pour leur assiduité qui a 
permis de maintenir l’animation de notre commune 
et je salue les responsables du secteur sportif 
qui ont assuré les entraînements permettant 
à chacune et à chacun de participer aux différents 
championnats. 

Malheureusement, dans ce contexte particulier, 
les manifestations festives qui permettent 
de rassembler adhérents et sympathisants dans 
une ambiance joyeuse n’ont pas toujours pu être 
organisées. Mais la vie a repris ces deux derniers 
mois et vous avez pu constater, entre autres, 
l’organisation de la Foire aux Greniers, puis Tous 
en Fête et enfin la Kermesse des Écoles.

L’autre sujet qui nous préoccupe tous est cette 
guerre aux portes de l’Europe. Sachez que notre 

commune accueille depuis plusieurs semaines 
des réfugiés ukrainiens au Quartier Koenig, les 
locaux ayant été réquisitionnés par la Préfecture 
qui gère administrativement cet accueil. Cette 
population est en transit en attendant qu’on lui 
trouve un logement. Bien entendu, les enfants 
sont scolarisés et notre commune apporte son 
aide dans la mesure de ses moyens. Je remercie 
Maud VIDEAU, Premier Maire-Adjoint en charge 
de la Vie Scolaire, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
et Xavier RICHET, Maire-Adjoint en charge 
des Animations Locales, des Actions Sociales 
et de la Solidarité, qui vont régulièrement 
à la rencontre de ces personnes.

Outre les importantes conséquences humanitaires 
engendrées par ce conflit, collectivités et 
particuliers doivent aussi en assumer les 
conséquences économiques notamment en ce qui 
concerne l’augmentation du coût des énergies et 
cela aura une incidence non négligeable sur nos 
modes de vie.

Au niveau de notre commune, les travaux que 
nous avons prévus pour isoler les bâtiments 
communaux et gérer les dépenses de chauffage 
et d’électricité au plus juste s’imposent avec 
une acuité accrue pour réduire la facture tout en 
préservant l’environnement.

En dépit de ce climat d’incertitude, je vous 
souhaite un bel été qui vous permettra de faire 
le plein d’énergie pour la rentrée et vous donne 
rendez-vous le 3 septembre au Forum des 
Associations.

Patrick Lecaplain,
Votre Maire

Chères Brettevillaises, Chers Brettevillais,

Patrick Lecaplain
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LE PLUS GRAND PARC D’ATTRACTIONS DE NORMANDIE

Produits fermiers ou locaux 

Ouvert du mardi au samedi / commande disponible en 2h 

 
 
 

24 rue du Long Douet 14760 Bretteville-sur-Odon 

02.31.06.17.36  
www.courses.goutetqualite.fr 
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14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr
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MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Fermé le jeudi matin
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS
Directrice : Mme CARREAU
Tél. 02 31 74 17 69

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Dans les locaux du groupe scolaire 
des Odons (gestion par l’AJBO)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Tél. 02 31 79 82 64

GALIPETTE
HALTE-GARDERIE  
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30
  CRÈCHE (à partir de 3 mois) 
du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30
Tél. 02 31 75 24 52

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

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

RELAIS PETITE ENFANCE 
LES P’TITS LOUPS DE L’ODON

8 place de la Ferme - ETERVILLE
ATELIERS les jeudis matins à 
Bretteville-sur-Odon au Centre 
Socioculturel et les mardis matins à 
Eterville.
ACCUEIL BUREAU 
• lundi 13h30 à 17h
• mardi 13h30 à 16h
Possibilité de rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur demande.
Tél. 02 31 47 69 77
Port. 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

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

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

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

GYMNASE
Tél. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
Tél.  02 31 28 64 14

CENTRE SOCIOCULTUREL
•   le lundi de 14h à 16h15
•   du mardi au jeudi de 8h45 à 12h 

et de 14h à 16h15
•   le vendredi de 8h45 à 12h 
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel@
brettevillesurodon.fr

LA POSTE
•  du lundi au jeudi  

de 9h30 à 12h
•  le vendredi de 9h30 

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

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

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

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

•   le dimanche matin de 9h à 12h
Horaires en basse saison  
(du 1er novembre au 28 février) :
•   du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•    le samedi (uniquement pour les 

particuliers) : de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

•   fermé le dimanche matin
Tél. 02 31 304 304

DOMAINE DE LA BARONNIE
Rue de la Baronnerie 
BP 41 - 14760  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
ACCUEIL EN MAIRIE :
•    lundi, mardi, mercredi, vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
•   jeudi de 8h30 à 12h30
Tél. 02 31 29 19 70
 domainedelabaronnie@
brettevillesurodon.fr
www.domaine-baronnie.fr

I N F O S  PRATIQUES

C’est en passe de devenir une tradition citoyenne, 
les enfants du CME et quelques enfants 
des écoles ont participé ce 8 mai à la cérémonie : 
dépôt de fleurs, appel aux victimes des deux guerres 
mondiales et message de paix.
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Conseil Municipal des Enfants
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

SOMmaire

V I E  MUNICIPALE

Les samedis 14 et 21 mai après-
midis, les enfants du CME et leurs 
parents sont allés à la rencontre 
des enfants ukrainiens réfugiés, 
logés au quartier Koenig. Ce 
furent des rencontres pleines 
d’émotion et de partage (goûter, 

jeux, boissons et échanges) qui 
en appellent d’autres.

Les enfants du CME n’oublieront 
pas ces heures qui ont permis 
aux enfants et aux adultes de 
se divertir, de témoigner de 
leur gratitude mais aussi des 

moments très difficiles qu’ils ont 
vécus et qu’ils vivent. D’autres 
actions dans ce sens sont prévues 
dans l’avenir.

MAUD VIDEAU, 
Maire-Adjoint en charge de l’Enfance 

et de la Jeunesse

RENCONTRES AVEC LES ENFANTS UKRAINIENS

NAISSANCES

• Joséphine COUDRAIS
• Martin BECMONT
• Lou BOESSEL
• Marin DESVAGES
• Inès LAURENT
• Ezio SIMON
• Mayeul SAUTEREY
• Rose SURVIILLE

MARIAGES

• Marie-Paule BATAILLÉ 
 & Didier ARIOLI
• Isabelle LÉVEILLÉ 

 & Mickaël MARION
• Anne-Sophie MELIS 
 & Germain GUÊNÉ
• Kheloudja SMAIL 
 & Dani ICHALLAL

DÉCÈS

•  Michel COURTIN
•  Jean LEMARIÉ
•  Evelyne LIOT
•  Suzanne MESLIER 

née MARESQ

•  Jackie WAUTIER
•  Liliane LARRALDE 

née BRUNET

ÉTATcivil
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Travaux
LANCEMENT DU CHANTIER ÉCHANGEUR DES PÉPINIÈRES

Depuis le temps que vous en entendez parler, les travaux de l’échangeur viennent 
de commencer. Vous trouverez ci-dessous le calendrier :

• Installation du chantier semaine 21 (30 mai – 3 juin)

• Démarrage des travaux semaine 22 (6 juin – 10 juin)

• Durée des travaux : 14 mois

Le périphérique ne sera pas fermé, mais 
la vitesse y sera limitée à 70 km/h. 
Des fermetures ponctuelles de nuit sont 
à prévoir ; les dates restent à définir. 

La RD220 sera fermée durant deux mois 
pour les travaux de la section inter giratoires 

(selon le planning actuel entre mi-septembre 
et mi-novembre) : des déviations seront mises 
en place.

OLIVIER SAINT-MARTIN, 
Maire-Adjoint en charge des Travaux, 

de la Voirie et des Bâtiments communaux

V I E  MUNICIPALEV I E  MUNICIPALE

ADMINISTRATION GÉNÉRAL

16 mai 2022 
•  Installation d’un nouveau membre 

du Conseil Municipal

•  Modification de la composition 

des Commissions communales

•  Adhésion d’une communauté de communes au SDEC

•  Personnel communal : 
> Modification du tableau des effectifs

AFFAIRES FINANCIÈRES

16 mai 2022 
•  Groupement de commandes

•  Reversement 
de la taxe d’aménagement

URBANISME

16 mai 2022
•  Droit de préemption urbain

Les décisions du Conseil
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FONCTIONNEMENT

Résultats 2021
Les dépenses se sont élevées à 3 042 481.71 € et les recettes à 3 628 114.05 €.
Elles sont réparties comme suit :

FONCTIONNEMENT

Les prévisions budgétaires de fonctionnement s’équilibrent en dépenses et en recettes à hauteur de 
4 103 195.34 €

En dépenses, les principales évolutions sont :
• La forte augmentation du carburant et des énergies
• Le report des travaux non réalisés en 2021
• Les recrutements à venir et la revalorisation du régime indemnitaire des agents

En recettes, les principales évolutions sont :
• L’augmentation des bases d’imposition (+3.4 %).
• Les taux d’imposition restent les mêmes qu’en 2021.
• La reprise des locations de la Baronnie suite à la levée des restrictions sanitaires

INVESTISSEMENT

Les prévisions budgétaires d’investissement s’équilibrent en dépenses et en recettes à hauteur de 
1 484 693.13 €

En dépenses, les principales évolutions sont :
• La baisse des emprunts à rembourser
• Les études et travaux 2022

En recettes, les principales évolutions sont :
• La baisse de la taxe d’aménagement et du FCTVA

BUDGET PRIMITIF 2022COMPTE ADMINISTRATIF 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges 
générales

20%

Charges financières 2%

Autres 
charges 20.2%

Opérations 
d’ordre 
4.4%

Atténuation 
produits 
16.5%

Personnel
36.9%

L’excédent de 585 632.34 € s’explique notamment par :

En dépenses
• Des travaux d’entretien de bâtiments non réalisés 
(48 000 €)
• Des charges de personnel moins importantes, en raison 
du recrutement reporté du chargé du développement 
culturel, de départ d’agents non remplacés (30 000 €)
• Une baisse des contrats de prestations (20 000 €)
• Des factures SDEC non reçues à ce jour (Effacements 
de réseaux effectués 44 000 €)

CONSTAT FINANCIER
• Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 13.2% sur les 5 dernières années et 6.5% 
entre 2020 et 2021. Cette augmentation est due principalement à l’augmentation de la fiscalité.
• Un gros effort d’investissement a été consenti en 2020 et 2021 ( 2.4M€ sur 2 ans qui correspond principalement 
à la construction de la crèche et de l’aire de camping-car)
• L’endettement diminue sur 5 ans passant de 3M€ à 1.88M€
• Le fonds de roulement s’établit à 356K€ et représente 54€ par habitant contre 188 au niveau national.

En recettes
• Le montant des contributions directes prévu au 
BP 2021 qui a été réévalué suite aux nouvelles 
constructions (Maslière & Koenig) qui a été notifié 
après le vote du BP 2021 (+ 82 000 €)
• La taxe sur la constructibilité non prévue au BP 
2021 (+102 000 €)

INVESTISSEMENT

Résultats 2021 Section Investissement

Déficit d’Investissement 2021 - 65 094.03 €

Déficit antérieur reporté - 112 860.18 €

Déficit d’Investissement global 2021 - 177 954.21 €

 UNE COMMUNE QUI SE DÉSENDETTE

L’endettement de la commune a diminué ces 5 dernières années passant de 3 millions à 1.88 millions 
d’euros.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dotations 
Subventions 

8.1%

Impôts et taxes 
83.9%

Autres 8%

ALEXANDRA SANNIER, 
Maire-Adjoint en charge des Finances & des Affaires économiques

EN K€ (MILLIONS D’EUROS)
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Tél. 02 31 25 42 80 - Fax 02 31 30 09 42

www.bsi-caen.fr
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NOTRE PHILOSOPHIE

Votre satisfaction est notre priorité !

En salle ou en cuisine, notre équipe est à l’écoute pour vous permettre de passer le 
meilleur moment possible dans notre restaurant. Les produits sont sélectionnés 
par le chef, qui choisit en priorité la qualité et une origine locale, autant 
que possible.

« En salle, c’est avec le sourire que nous vous accueillons et vous 
accompagnons pendant le repas. »

LE MESS PLUS D’INFORMATIONS
Sur www.mess-caen.com

PICSEL DRONE vous accompagne dans tous vos 
projets à travers la Normandie via des prestations de 
photographies aériennes de haute qualité. Notre offre 
démarre avec les indispensables photos et vidéos qui 
immortaliseront toutes vos envies.

Nous proposons également une gamme de prestations 
telles que l’inspection technique, la thermographie, 
l’orthophotographie ou encore la photogrammétrie, dont 
la technicité et la précision seront de précieux atouts 
pour vous.

PICSEL DRONE  : vous offrir le meilleur en prenant 
de la hauteur !

PICSEL DRONE

PLUS D’INFORMATIONS
Sur www.picseldrone.fr

E N T R E P R I S E S
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Anciens Combattants

SÉJOUR DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALBANIE 

Séjour découverte en Albanie du 17 au 24 mai. Ce fut un séjour aux nombreuses découvertes. Nous étions 
20 personnes inscrites pour ce voyage dont 9 domiciliées à Bretteville-sur-Odon.

HOMMAGE DU 8 MAI 

V I E LOCALE

Le 8 mai, nous avons célébré le retour à la paix du 8 mai 
1945. Nous avons rendu hommage aux combattants 
du Royal Régiment Canadien, du 14ème Hussards 
Canadiens et un détachement du Fort Garry qui 
donnèrent leur vie pour la libération de Bretteville.

Au monument de Bretteville-sur-Odon, en présence 
de M. Patrick LECAPLAIN, Maire de la commune, 
M. Ludwig WUILLAUME, Conseiller Départemental, 
un détachement d’Anciens Combattants, les jeunes 
Conseillers Municipaux et leurs parents,  nous 
avons honorés les combattants et victimes civiles 
de la commune.

Vingt membres des Combattants de Bretteville 
sont partis en Albanie en mai.

Une cérémonie est prévue le matin du 17 juillet 
avec la commune de Louvigny pour la libération de nos 
communes en 1944.

Nous organiserons les cérémonies du 11 novembre 
avec le traditionnel repas dansant à La Baronnie 
de Bretteville. Nous espérons tous vous revoir et soyez 
assurés de nos meilleurs sentiments

JEAN-MARIE LECONTE 
Président

V I E LOCALE

Le mardi 17 mai au matin, un autobus nous amena 
à Cherbourg où nous prîmes l’avion pour la direc-
tion de Tirana, la capitale. Pendant les manœuvres 
d’atterrissage, nous avons découvert avec surprise 
cette terre qui ressemble trait pour trait, vu du ciel, 
à la Corse tout aussi montagneuse. 

Notre superbe hôtel, situé en bordure de mer, 
à 35 kms, de Tirana, nous accueillit le soir même 
pour une découverte de nos chambres d’où nous 
pouvions apercevoir la mer à proximité.

Après une bonne nuit de repos, accompagnés 
de notre guide et de notre accompagnatrice, 
nous partîmes découvrir cette nouvelle destina-
tion. Tout au long de notre séjour, nous avons avec 
joie et plaisir, fait la connaissance de l’Albanie aux 
côtes escarpées, aux villages perchés, aux vestiges 
de constructions de châteaux citadelles dans 
des lieux improbables, sans oublier notre excur-
sion en téléphérique. Nos guides locaux nous firent 
partager toutes les traditions sur l’Albanie lors 
des 3 excursions (avec repas) prévues dans le programme. 
La possibilité, nous fût donnée également 
de nous inscrire pour d’autres excursions, afin 
de compléter notre désir de connaître un peu plus 
cette destination. 

Les baignades dans la mer face à notre hôtel, 
permettaient aux plus courageux, de faire quelques 
brasses, le soir, avant de nous retrouver, sur la ter-
rasse, face à la piscine, lors d’un apéritif convivial, 
diversifié, à volonté et où les tables devenaient de plus 
en plus importantes au cours de la soirée.

Ensuite, nous nous retrouvions dans la grande salle 
du restaurant, pour le repas, sous forme de buffet 
très varié et important dans le choix des entrées 
et plats. Devant les nombreux desserts proposés, 
nous redevenions des enfants et nos yeux n’étaient 
pas assez grands.

La soirée se terminait par l’animation sur la terrasse, 
avec musiques et danses. Le soleil nous a accompagnés 
et réchauffés tout au long de notre séjour, 
exception faite d’un orage, qui nous a surpris lors 
d’une excursion. Mais, après la pluie, le très beau 
temps que nous avons très vite retrouvé. 

Depuis notre retour, les échanges des photos 
entre nous tous, nous permettent de conserver 
et de garder un superbe et merveilleux souvenir 
de l’Albanie. Merci à toutes et tous, qui nous ont fait 
confiance, dans le choix de cette destination.

ANNICK & JEAN-CLAUDE 
TROUSSICOT-THIEUW, 

Membres du Conseil d’Administration
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SAISON 2021-22 : BILAN ET PERSPECTIVES...
AGISSONS ENSEMBLE AVEC« INTERREACTIONS» !

Comme vous le savez, l’association organise 
depuis 2 ans maintenant des actions concrètes 
et solidaires pour mobiliser les citoyens 
Brettevillais autour de la nécessaire transition 
écologique, combat essentiel pour le Vivant, 
l’Environnement, et donc pour l’Humanité.

Le 14 mai dernier, nous avons organisé un atelier 
de «réparation de petit matériel électro-ménager». Douze 
techniciens de La Générale Marabille ont aidé 
des habitants Brettevillais à réparer leurs petits appareils 
en panne (micro-onde, radio FM, machines à café, 
fer à repasser, jouets électriques…). L’atelier était gratuit 
et participatif : il est une aide et un accompagnement 
à la réparation. L’opération a connu un franc succès : 
l’atelier éphémère n’a pas désempli, et quel bonheur 
de voir une petite fille repartir radieuse avec son jouet 
réparé  ! Nous souhaitons évidemment renouveler ce 
rendez-vous chaque année ou tous les 2 ans, suivant 
la disponibilité de l’association La Générale Marabille.
Le samedi 4  juin, InTerreActions a aussi organisé 
une belle balade à vélo et une opération bicycode, 
le tout encadré par l’association « Dérailleurs », 
association qui œuvre pour la promotion des 
déplacements à vélo dans l’agglomération caennaise 
et dans le Calvados. Une belle promotion des 
déplacements à vélo !

Dès maintenant, nous préparons la saison 3 
d’InTERREactions  ! Une nouvelle saison va débuter, 
avec des actions que l’on pérennise. Troc de vêtements, 
visite de l’éco-appartement de la Grâce-de-Dieu, film/
débat, troc de plants... L’action « Une seconde vie à vos 
tissus » continuera aussi à partir de septembre : chaque 
dernier lundi du mois, au Centre Socioculturel de 20h 
à 22h, venez confectionner de nouveaux vêtements 
ou objets à partir de vos tissus de toutes sortes. Enfin,  
nous poursuivrons aussi la récupération des ordinateurs 
portables usagers et notre système de prêt de matériel 
et d’outils entre adhérents.
Et en germe, de nouvelles activités !
Dès la rentrée de septembre, on vous invite dans 
la convivialité autour d’un repas partagé (chacun 
apporte un plat et une boisson) pour jouer à des jeux 

collaboratifs et éducatifs autour de l’environnement 
et du développement durable  ! A suivre aussi (et on 
vous livre ça en «vrac», eh oui, une démarche de 
réduction du gaspillage...) : un après-midi « décoration 
et fabrication de sapins de Noël », une visite guidée 
de la déchèterie du Syvedac à Colombelles, une soirée 
« Transport et nouvelles mobilités », la visite d’une 
ferme écologique...
Nous aurons évidemment le plaisir de vous retrouver 
au Forum des associations samedi 3 septembre, 
à la Halle des sports. Venez nombreux !

SYLVIE THOMAS,  
Présidente

InTERREactions

CONTACTS 
Si vous souhaitez participer à des activités que 
nous proposons, écrivez-nous ou appelez-nous !
• Mail : interreactions2020@gmail.com
• Facebook : www.facebook.com/InTERREactions
•  Sylvie THOMAS - 06 12 99 48 81
•  Marc JEGO - 06 79 95 87 92
•  Eliane LIEGEY - 06 71 63 63 17

E N V I R O N N E M E N T



AU FIL…DE L’ÉTÉ | 2022  - 1716 - AU FIL… DE L’ÉTÉ | 2021

Du nouveau pour les espaces verts !

BARBARA RAINE, 
Maire-Adjoint en charge de l’Environnement, 

des Espaces verts, de la Mobilité et du Développement durable

• Création d'un nouvel espace vert à la Parabole du Clos 

• Amélioration du fleurissement rue de Normandie pour cacher le transformateur électrique.

• Renouvellement des espaces verts à la Baronnie : le jardin des simples et le grand parterre devant le Manoir 
plus le fleurissement aux pieds des arbres sur le parking.

De nombreux autres sujets seront à débattre à la rentrée comme l’évolution de la Place de l’Arguilly 
ou encore les buttes de Copernic.

Confection de nouveaux carrés, pour le jardin des simples

Équipe municipale des espaces vertsComposition florale (Église)

Création d’espace vert Rue de Normandie

AVANT APRÈS

E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS POUR SON TRAVAIL 
QUI PERMET DE METTRE EN VALEUR NOTRE COMMUNE.

Création de nouveaux espaces verts - Parabole du Clos



AU FIL…DE L’ÉTÉ | 2022  - 1918 - AU FIL… DE L’ÉTÉ | 2022

Groupe scolaire des Odons
APRÈS-MIDI SURPRISE 

le 17 mars pour la classe de Mme BEYET et QUESNEL !

Jusqu’au dernier moment, la destination était une surprise. En arrivant devant 
le chapiteau, les cris de joie ont fusé dans le car. Certains enfants disaient 
« J’y crois pas ! », d’autres « J’y suis jamais allé ! ».

Nous étions au festival du cirque de Bayeux ! Le spectacle était autant 
dans les yeux des enfants que sur la piste. Jonglage, roue infernale, 
clown, dressage de chevaux, d’oiseaux, équilibristes… bénévoles !

Tout était réuni pour passer un moment magique.

E N FA N C E &  JEUNESSE E N FA N C E &  JEUNESSE

DÉCOUVERTE DE LA FERME 

Fin mars, les élèves de moyenne 
et de grande section de l’école sont 
partis en classe découverte à la 
ferme de Montmerrei dans l’Orne.

Ils ont pu découvrir des animaux 
de la ferme, assister à la traite, 
à la naissance de veaux et leur 
apporter les soins nécessaires.

Tous les élèves ont participé 
à des ateliers avec les poneys 

et fabriqué différents produits 
laitiers (crème, beurre, yaourts).

La météo s’est montrée plus 
capricieuse pour les élèves partis 
en dernier  : la neige s’est en effet 
invitée à la ferme !

Tout le monde a apprécié ce séjour, 
cette expérience était enrichissante 
pour tous, petits et grands !

Animation Jeunesse (AJBO)
ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU CENTRE DE LOISIRS 

Pour la 1ère fois, les enfants ont élu des candidats 
pour les représenter lors des Commissions Centre 
de Loisirs.

Ces commissions auront pour but de faire 
participer démocratiquement les enfants, ils 
pourront ainsi s’exprimer sur leurs envies. 
La première élection a eu lieu pendant les vacances 
de Printemps et la deuxième le mercredi 8 juin.

ONT ÉTÉ ÉLUS :

• Pour le groupe des Pat’patrouilles (PS/MS) : 
 Manuel MAILLARD et Julia GUERARD

• Pour le groupe des Schtroumpfs (GS/CP) : 
 Raphaël BAUDE et Jade CHILARD

• Pour le groupe des Minimoys (CE1/CE2) : 
 Manon BAUDE, Manon BAUDRY 
 et Suzanne DUHAMEL

• Pour le groupe 
 des Potters (CM1/CM2) : 
 Léane GUITTARD   
 et Agathe LEMAITRE   
 BOLOT

CHANTIER JEUNES

Il a été organisé du 11 au 15 avril dans l'espace extérieur de l'ancienne crèche (Centre Socioculturel) avec Audrey, 
Romane, Ombeline, Sasha, Noa, Joris, Adam et Ilias.

AU PROGRAMME :

• Nettoyage des dalles : on enlève  
 les mauvaises herbes

• Nettoyage du potager : on enlève  
 les végétaux morts, on déplante  
 les framboisiers pour mieux 
 les replanter...

• Démontage des barrières  en bois  
 du potager et des bancs,

• Passage du karcher,

• Plantation des framboisiers,

• Nettoyage des barrières blanches,

• Ponçage des barrières et des  
 bancs.

Le chantier n’est pas encore 
terminé, il restera à lasurer les 
barrières en bois du potager.

Merci aux agents de la commune 
pour le prêt du matériel et l'appui 
technique (démontage des bancs 
et des barrières).

En contrepartie de ce chantier, 
la municipalité versera une 
subvention exceptionnelle qui 
permettra aux jeunes d'autofinancer 
différents projets notamment celui 
de partir en camp cet été à Pont 
d’Ouilly.

ETÉ - DATES D’OUVERTURES DE NOS ACCUEILS

• CENTRE DE LOISIRS : du lundi 11 juillet au mardi 30 août (attention : pas d’ouverture le mercredi 31 août)

• STAGES MULTISPORTS : du lundi 11 juillet au mercredi 31 août (fermeture du 1er au 15 août)

• LOCAL JEUNES : du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août (fermeture du 25 juillet au 15 août).

3 CAMPS À PONT D’OUILLY :

• PRÉADO-ADOS (12-16 ANS) : du 11 au 15 juillet 
• MINIMOYS (CP/CE1) : du 18 au 22 juillet • POTTERS (CE2/CM1/CM2) : du 25 au 29 juillet

Les plannings d’inscription pour nos accueils d’été (Centre de Loisirs, Stages Multisports, Local Jeunes et camps) 

sont disponibles à l’adresse : http://www.ajbo14.fr/telechargements.html.
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Ayant repris la direction du Relais Petite Enfance   
«Les P’tits loups de l’Odon» en février, j’ai le plaisir de 
vous accueillir dans les locaux de l’ancienne crèche 
Galipette tous les jeudis.

Éducatrice de Jeunes Enfants de formation et diplômée 
en Lettres Modernes et en Sciences de l’éducation, 
j’exerce en Relais Petite Enfance depuis 2005, après 
différents remplacements en crèche, crèche familiale 
et halte-garderie.

Le RPE a également le plaisir d’accueillir deux 
nouvelles assistantes : Audrey et Ambre.

Le Relais Petite Enfance propose des matinées d’éveil 
qui reprendront après les congés d’été, le jeudi 22 
septembre. Ces matinées d’éveil sont ouvertes aux 
assistantes maternelles et aux parents employeurs du 
secteur, le jeudi matin de 10h à 12h sur inscription.

Notre  multi-accueil et notre relais les P’tits Loups 
de l’Odon ont proposé avec d’autres structures  un 
spectacle débat animé par M. CHARLY et Valérie 

RETAILLAUD sur les émotions. Une trentaine de 
personnes (parents, assistantes maternelles et 
personnel de la crèche) ont participé à cette soirée. Que 
de  rires provoqués par M. CHARLY lors des saynètes, 
d’interrogations et d’analyse de  nos propres réactions 
face aux émotions de nos enfants, de réflexions avec 
Valérie psychologue.

SANDRA LECLERC, 
Responsable du Relais Petite Enfance

CONTACT 
Sandra LECLERC
Rue Binet - 14930 Eterville

1 rue de la Baronnerie - 14760 Bretteville-sur-Odon

5 rue des Chardonnerets - 14111 Louvigny

06 72 92 79 76 

rpe.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

Relais Petite Enfance Galipette
A LA DÉCOUVERTE DES HISTOIRES 

LES PARENTS «ACTEURS»

Chaque mercredi de fin de mois, une douzaine d'enfants de Galipette ont la chance d'assister 

à L'Heure du Conte qui se déroule dans les anciens locaux du multi-accueil. Un grand merci à nos 

conteuses pour ces moments magiques.

Spectacle/débat sur la place des émotions dans une famille : Et moi, et moi, émois

Les parents et les grands 

parents des enfants 

du multi-accueil qui le 

désirent viennent passer un 

moment avec les enfants 

de la crèche autour d’une 

activité de leur choix : jouer 

d’un instrument, chanter 

des chansons, raconter des 

histoires, animer un atelier 

cuisine, peinture, dessin, 

motricité, marionnettes.



À NOTER 

• PRÊT D’ÉTÉ : Pendant les vacances, la bibliothèque sera fermée du 26 juillet au 15 août  inclus. Vous pouvez 
 emprunter 20 documents par carte, qui seront à rapporter pour le 7 septembre.

• JEUX DE SOCIÉTÉ  : Le 21 juillet, la bibliothèque propose un après-midi jeux de société ouvert aux enfants 
 de 6 à 10 ans, de 14h15 à 16h15. Inscription indispensable.

• BOURSE AUX LIVRES  : Ré-ouverture de la bourse aux livres aux particuliers le 3 septembre dans le cadre 
 du Forum des Associations à la Halle de Sports (de 10h à 15h). 3€ l’emplacement - Réservation à la Bibliothèque.

RENSEIGNEMENT, RÉSERVATIONS AU : 

02 31 73 98 91 ou bibliotheque@brettevillesurodon.fr.

Le dimanche 8 mai, 
aux côtés des Anciens 
C o m b a t t a n t s , 
une trentaine de 
choristes de la 
«Schola de l’Odon» 
se sont produits au 
Centre Socioculturel 
pour un mini concert.

Ce concert qui devait 
avoir lieu en 2020 

pour le 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
a été mis entre parenthèses à cause de la pandémie. 
Mais pas question de l’annuler, Marine COLLET, 
cheffe de chœur, a expliqué qu’il nous tient à cœur 
de participer à la vie de la commune. Une cinquantaine 
de personnes a assisté au concert et le public 
a pu entendre  : Le Chant des partisans, Amazing 
Grace, Bella Ciao, Nuit et Brouillard… et Marine 
de chanter « Paris brûle t’il ». Puis Gwendoline et son 
saxophone ont fait participer le public à un blind test.

Le concert s’est terminé avec «La Madelon», largement 
reprise par un public conquis.

Le 17 juin, à l’église de Bénouville, les chorales 
«Fasila chanter» de Blainville-sur-Orne, «L’Accordée» 
d’Ifs et «La Schola de l’Odon» ont chanté tour à tour 
cinq chants puis ont repris en commun «L’Alleluia» 
Malgache. Très belle soirée !

Nous vous attendons au Forum des Associations le 3 
septembre à la Halle de Sports pour vous renseigner, 
adhérer à notre chorale. Vous pourrez ensuite assister 
aux premières répétitions pour vous rendre compte 
de notre répertoire essentiellement basé sur le 
classique mais aussi des chants d’un autre style, gospel, 
des chants du monde, des musiques de film…

Le concert de Noel aura lieu le 10 décembre à l’église 
de Bretteville-sur-Odon.

VENEZ NOMBREUX !

La Schola de l’Odon vous souhaite un bel été... 
A très bientôt.

NADINE SAUVAGE 
Responsable de section

INFORMATIONS PRATIQUES 

• ADHÉRENT - COTISATION ANNUELLE : 

 95€ chèque à l’ordre de LCBO CHORALE 

 + assurance LCBO : 12€ ; adhésion préférentielle 

 de 50€ pour les moins de 30 ans.

• ADHÉRENT - ASSURANCE LCBO : 12€ chèque 

 à l’ordre de LCBO (sauf si vous avez déjà réglé 

 pour une autre activité).

• Prestation pour un mariage : un don de 250€ 

 est demandé pour la Chorale.

CONTACT 
nasauvage@free.fr • 06 71 94 60 45

Schola de l’Odon
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Bibliothèque
Retour sur les animations proposées :

• Le jeudi 31 mars, une quarantaine  de personnes ont assisté à la soirée lecture « La Grande 
 humanité » par neuf lecteurs de l’Université Inter-Ages. Lectures variées qui ont été très appréciées 
 par les personnes présentes.

• Un atelier  bricolage  de Pâques  a  été organisé en  avril :  sept enfants ont pu repartir  avec leurs  
 créations.

• Courant avril,  les enfants de l’école maternelle ont  écouté les histoires  de  « Petit écureuil »    
 racontées par l’auteure MARINO.

SOPHIE VERON 
Bibliothécaire



Service et aide à la personne
Toilette, ménage, courses, repas, déplacements… 
(chèque emploi service)
Accompagnement fin de vie

Isabelle Ranguet
Auxiliaire de vie  
Diplômée d’état

06 65 96 88 14
1 rue François de Malherbe
Bretteville-sur-Odon
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A l’entrée de l’été, la section Photo se souhaite, avec 
un horizon éclairci en septembre, une prochaine 
saison créative. Il y a des idées en réserve. Les vagues 
successives de l’épidémie, les soucis de santé 
de quelques-uns ont certes affecté son 
fonctionnement, son dynamisme, mais cela 
ne l’aura pas empêchée en fin de compte 
de poursuivre son travail de formation et de réflexion 
sur les techniques, les pratiques et l’esthétique 
de l’image photographique ; d’aller sur le terrain 
et de visiter des expositions ; d’investir enfin pour 
renouveler, améliorer, le dispositif d’éclairage 
en studio. 

D’ores et déjà le club peut donner ses premiers 
rendez-vous pour la saison 2022-2023. Pour son 
exposition rituelle, liée au Forum des Associations, 
sur le thème « Coins de rue », visible du 5 au 23 
septembre, au Centre Socioculturel. La sélection 
d’une trentaine de photos est prête, il ne reste 
qu’à l’installer. 

Pour sa participation à la 17ème édition de l’Interclub 
à Mondeville - comme chaque année, en automne - 
sur le genre et le style de la « Nature morte ». Ce n’est 
pas le concours, le classement, qui pousse le club 
à présenter 10 photos sur les 100 qui seront 
exposées, mais les liens qui se tissent avec les 
9 autres clubs amis du Calvados (nous indiquons 
ces liens sur notre site*).
Les jugements de valeurs sont toujours relatifs. 

Non, ce qui guide LCBO Photo, c’est la rencontre, 
la comparaison, l’échange. Cela participe de 
l’esprit associatif et contribue aux apprentissages. 
Aussi, dans l’attente de rencontrer celles ou 
ceux que la photographie intéresse à Bretteville 
au Forum de la Halle des Sports le samedi 
3 septembre, parce qu’il faut de nouveaux 
adhérents, de nouvelles idées, de nouvelles bonnes 
volontés, la section photo de LCBO souhaite à tous 
d’ouvrir la « parenthèse enchantée » de l’été. 

*https://lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto

ALAIN VEQUAUD, 
Responsable de la section

LCBO Photo
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Gymnastique volontaire et Randonnée

Pause pour la gymnastique volontaire et la randonnée, les vacances d’été 
sont là !

La nouvelle saison se profile avec des changements sur la grille des cours 
de gymnastique :
• La gymnastique douce et le stretching proposés par Véronique le lundi 
de 14h à 16h seront reportés le jeudi de 10h à 12h toujours dans la salle 
multi-activités de la halle des sports. 
• Le cours de gymnastique tonique dispensé par Laurent le lundi de 19h  
à 20h sera supprimé faute de participants (seulement 7 inscrits pour la  
saison 2021/2022).

Pour l’année 2022/2023, nous vous proposerons :
• Mardi 9h15 à 10h15 : gymnastique douce avec Laurent
• Mercredi 9h à 10h : pilates  //  10h à 11h : pilates  // 11h à 12h : 
stretching avec Véronique
• Jeudi 9h à 10h : pilates // 10h à 11h : gymnastique douce // 11h à 12h : 
stretching avec Véronique.

Nos randonnées nous font apprécier les beautés de la nature et sont 
aussi de joyeux moments de convivialité.

Notre traditionnel week-end de 
marche, qui s’est déroulé dans le 
cadre enchanteur de la campagne 
ornaise, a été particulièrement 
apprécié.

Vous pourrez nous rencontrer 
et vous inscrire au Forum des Asso-
ciations qui aura lieu le samedi 3 
septembre. Nous vous souhaitons 
un bel été. A très bientôt !

CONTACT 

Sophie DIESNIS : 06 88 19 92 16
diesnis.sophie@gmail.com

SOPHIE DIESNIS  
& MARIE-CLAIRE DROULLON

Gymnastique d’entretien
L’année est maintenant terminée et nous remercions beaucoup notre animateur Laurent pour l’ambiance 
de travail dans la bonne humeur qu’il a mise en place tout au long de l’année, après deux années fortement 
perturbées par les contraintes sanitaires. Avec lui, nous avons bougé, avons travaillé souplesse, coordina-
tion, équilibre, musculation, sans oublier le cardio…tout en pratiquant chaque exercice en pleine conscience. 
Bref tout ce que nous avons du mal à travailler seul à domicile ! Notre groupe a accueilli plusieurs nouvelles 
recrues qui se sont bien intégrées et se sont montrées appliquées et assidues.

A toutes et tous nous souhaitons de bonnes vacances et avons hâte de nous retrouver en septembre.

A celles et ceux qui sont tentés de nous rejoindre, il vous faudra attendre la fin de l’été  : rendez-vous 
au Forum des Associations pour les inscriptions. Vous serez bien accueillis et vite conquis par tous les bienfaits 
de cette activité. A bientôt.

THÉRÈSE LEROY

Yoga
•  Yoga adultes : vous pouvez dès à présent 

demander un bulletin d’inscription pour la 
rentrée yoga 2022/23 à LCBO yoga (3 cours : 
lundi 17h40 et 18h45 - jeudi 10h30) par mail 
colette_veron@orange.fr

Noémie pourra aussi vous renseigner lors du 
Forum des Associations.

Pour la 3ème fois, nous organisons avec Nathalie 
un week-end yoga et marche dans la Manche 
et proposons une réduction de 20 € aux adhérents 
LCBO (toutes sections) qui sont intéressés par ce 
week-end. Information : instantyoga@free.fr

•   Les élèves Yoga enfants du mercredi 17h/18h
 ont pu goûter aux joies du yoga en plein air en   
 fin d’année. 

NOÉMIE LE FORT

S P O R T SS P O R T S



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

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr

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

02 31 96 59 37

178 Route de Bretagne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Mondial Relais
02 31 73 24 51
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Badminton

 De nouveaux caps franchis et une 
ouverture estivale pérennisée. 
Cette saison  2021-2022 a été 
pleine de surprises pour notre club 
de badminton.

La première ayant été l’arrivée 
et la gestion des contrôles du pass 
sanitaire (qui s’est passée dans de 
très bonnes conditions).

Ensuite, ce ne sont que des bonnes 
surprises que nous avons eues, nous 
permettant aussi de passer certains 
caps  : un maintien des créneaux 
tout l’été qui a été unanimement ap-
précié, un afflux historique d’adhé-
rents, nous permettant d’atteindre 
un nombre record d’adhérents 
(plus de 130, alors que notre 
ancien record était à 116  !), 
ainsi que l’ouverture dominicale 
en fonction des disponibilités 
horaires.

Merci de nouveau à la Mairie ainsi 
qu’au LCBO Basket pour nous avoir 

aidé à la réussite de ces change-
ments. Mais aussi une convivialité 
qui a été reconnue par nos ins-
tances fédérales, via l’organisation 
d’une animation estivale deAirBad-
minton par la Ligue à la rentrée, 
et même par la Fédération au cours 
de la semaine du badminton, nous 
ayant permis d’avoir notre place 
sur la première page du site et des 
réseaux sociaux de la FFBaD.

Et enfin, par notre équipe 
première, qui ne jouait à l’origine 
que le maintien en Régionale 1, 
mais qui pourrait se retrouver 
à monter en Prénationale à la ren-
trée et une école de badminton qui 
va retrouver sa deuxième étoile, 
voire peut-être arracher une histo-
rique troisième étoile.

Tous ces caps franchis sont extrê-
mement positifs pour notre sec-
tion, mais elle nous engage aussi 
à transformer l’essai en conservant 

nos valeurs, tout en continuant 
notre développement. La recherche 
de nouveaux créneaux devient 
encore plus nécessaire, et nous 
cherchons ainsi des solutions dans 
les communes voisines afin de 
proposer plus d’entraînements 
à l’ensemble de nos joueuses 
et joueurs.

Cet été, comme l’été dernier, 
nous essaierons de maintenir 
au maximum nos créneaux 
actuels au Gymnase de l’Eglise pour 
pouvoir vous accueillir normale-
ment pendant les vacances, et afin 
que vous puissiez nous rejoindre 
plus facilement. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer au 
gymnase ou à nous contacter à 
lcbobad@gmail.com, nous serons 
fort ravis de discuter avec vous.

Amicalement

MATHIEU MARIE, 
Responsable de section

S P O R T S
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T R I B U N E S - MAJORITÉT R I B U N E S - OPPOSITION

Hommage de la minorité à Jean Lemarié
Au sein de la minorité municipale, l’image 
que nous avons de Jean est étonnement 
concordante, que nous le connaissions 
depuis quelques années ou depuis 
40 ans, preuve s’il en est de la constance 
de ses engagements et de sa fidélité à ses 
idées. Des idées de gauche, profondément 
engagé au Parti Socialiste, c’est avec cette 
étiquette qu’il fut élu en 2011 Conseiller 
Départemental. Mais à Bretteville, il faisait 
preuve d’une grande ouverture d’esprit 
en constituant des listes électorales où 
toute personne humaniste avait sa place. 

Conseiller municipal depuis 1995 dont trois mandats comme tête de liste de la 
minorité, il avait une parfaite connaissance du fonctionnement de la municipalité 

Au-delà de l’homme politique, Jean portait beaucoup d’attention aux personnes 
et à leurs problèmes. Ainsi, nous tous qui avons fait du porte à porte avec lui, 
avons-nous été surpris, étonnés, de sa connaissance des Brettevillais. À partir 
de cette écoute, il imaginait quelques axes d’amélioration du cadre de vie des 
Brettevillais en privilégiant toujours les solutions collectives. Alors pour ces sujets 
qui lui semblaient d’importance, il était prêt à aller jusqu’au bout, quitte à hausser 
le ton. C’est donc tous les Brettevillais qui perdent un défenseur sans faille de leur 
qualité de vie.

Derrière ce personnage public, c’est un humaniste, un homme attachant, un ami 
fidèle, qui nous a quittés. Nous avons une pensée attristée pour sa famille dont 
il parlait toujours avec une lueur dans les yeux.

Nous essaierons, Jean, de continuer à faire vivre ta vision de Bretteville, nous ne 
t’oublierons pas.

Toute l’equipe d’un nouvel élan pour Bretteville

La persévérance finit toujours par payer
Une nouvelle pénétrante de Caen et un premier pas vers l’apaisement de la Route 
de Bretagne.

Ça y est ! Les travaux viennent de débuter pour la construction de l’échangeur 
des Pépinières, attendu depuis de nombreuses années par les Brettevillaises 
et Brettevillais. Nous n’avons pas cessé, en tant qu’élus, d’appuyer ce dossier 
qui était entre les mains de l’Etat suite à la fermeture du quartier Koenig.

L’enjeu de cet échangeur qui sera prolongé par le Boulevard des Pépinières 
est de soulager la circulation de la Route de Bretagne et de créer un accès direct 
au quartier Koenig.  

Un quartier Koenig qui se porte très bien puisque plus de 1500 emplois y ont 
été créés. Les entreprises trouvent un fort intérêt à s’y installer et s’y développer. 
Une belle dynamique pour notre commune !

Nous commençons également à toucher du doigt la concrétisation du Triangle 
des Crêtes avec la commercialisation des cases commerciales pour la partie 
relevant de la zone d’activités, mais également les logements destinés 
aux particuliers. Concernant la zone de Maslière, la première tranche 
est maintenant en cours de finalisation.

Tous ces projets d’urbanisme sont le fruit de nombreuses réflexions, échanges 
et concertations. C’est dans ce cadre que nous travaillons depuis plusieurs mois 
à la révision de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin de pouvoir bâtir le 
«Bretteville-sur-Odon de demain».

Nous ne pouvons évoquer ces projets d'urbanisme sans revenir sur notre projet 
de cœur de bourg. Sur ce sujet qui fait partie intégrante de notre programme, nous 
avons entamé des travaux avec les experts de Caen la mer qui nous permettent 
d’élargir notre vision. C’est donc vers un projet ambitieux et pertinent que nous 
nous orientons. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous avant d’en 
arrêter les grandes orientations.

Autour de ces projets, se structurent également nos pistes cyclables. Elles 
s’intègrent bien entendu au schéma directeur de Caen la mer visant à la 
modernisation de la mobilité nécessaire à la transition écologique.  

En matière d’aménagement durable sur nos espaces verts, nous avons engagé 
la renaturation et les travaux de fleurissement qui participent à l’embellissement 
que nous souhaitons pour notre commune.

Nous vous souhaitons un bel été et vous disons à la rentrée.

L’équipe municipale de la majorité

Nos pensées vont aux proches et à l’équipe de l’opposition suite au décès 
de Jean LEMARIE qui a accompagné la vie municipale brettevillaise pendant 
27 ans. 
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