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ÉDITORIAL

Ce mardi 1er septembre, notre école, rénovée et embellie,  
a accueilli enseignants, parents et élèves et nous avons eu  
le plaisir de constater la satisfaction que leur a procuré  
la découverte du parvis très aéré qui donne accès au gymnase 
et au groupe scolaire dont le hall d’accueil dessert à la fois 
l’école maternelle et l’école primaire.

Je tiens à remercier particulièrement les riverains et les usagers 
de l’école pour la patience et la compréhension dont ils ont 
fait preuve pendant toute la durée des travaux. Cependant, 
leurs efforts ont été récompensés puisqu’ils bénéficient 
maintenant d’un environnement agréable, sécurisé et convivial où chacun peut évoluer  
en toute quiétude. 

Dans la continuité de cette rénovation, le souhait de la commission «Jeunesse» et de  
la commission «Affaires scolaires» était de donner un nom à notre groupe scolaire et  
c’est tout naturellement que nous avons confié cette mission aux enfants. Après réflexion 
et concertation, ils ont fait une proposition que le Conseil municipal a validée début juillet. 

Désormais, notre groupe scolaire se dénomme «Groupe scolaire des Odons».

Afin de découvrir les classes et les salles d’activités du site, je vous invite à une journée 
«portes ouvertes» programmée au samedi 17 octobre prochain de 14 à 16h.

De son côté, notre gymnase a subi cet été des travaux de remise aux normes. En dépit  
de quelques ennuis techniques relatifs à la pose du sol qui nous ont contraints à retarder  
la mise en service de cet équipement sportif, nos équipes de basket et de badminton 
peuvent maintenant prendre possession des lieux et entamer sereinement une nouvelle 
saison.

Enfin, vous avez pu lire dans la presse que je me suis associé à la mobilisation de  
mes collègues Maires pour dénoncer la baisse des dotations de l’État qui impactera  
sévèrement nos budgets 2016. Dans l’élaboration de notre prochain budget, il nous faudra 
tenir compte de cette minoration des recettes additionnée aux dépenses imposées  
par l’État notamment en matière d’aménagement des rythmes scolaires dont le coût  
n’est pas négligeable et d’instruction des documents d’urbanisme désormais payante.

En ces temps économiquement difficiles, je suis résolu à mener une gestion communale 
saine et réaliste tout en maintenant et en soutenant la qualité de notre cadre de vie.  
Je ne doute pas de votre compréhension et suis persuadé, qu’ensemble et en attendant 
des jours meilleurs, c’est avec raison et courage que nous ferons face à cette situation  
qui nous est imposée.
  

Votre Maire, 
Patrick LECAPLAIN
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Naissances :
Paul ANRIOUD, Clémence CLIQUET, Soline DEBAIN, Jo-
seph-Hildegarde ENOW, Mia GÉLÉOC, Sofia GELINAUD, 
Gaspard JOURDAN, Ilyas LEBASTARD,  
Ombelline LEPAINTEUR, Mathéo MARIE, Alice MICHEL, 
Anna NIVAUT, Pacôme NOVINCE, Mahé PASQUER, 
Inaya PONTIN.

Mariages :
Olivier BOULLEN & Marie LELOUTRE,  
Hervé DUPONT& Isabelle VON-HAYN,  
Olivier GRANDGUILLOTTE & Céline PERRON,  
Julien SALLOT & Guelayi FLAN,  
Rodolphe MIET & Delphine LE BLASTIER.

Décès : 
Françoise BLIN, Joseph COLAS des FRANCS,  
Gérard COURVALET, Monique GALLON née CHARDAINE, 
Solange GASNIER née DUCROCQ, Jacqueline HUE  
née CARVILLE, Germaine JOUENNE née TANGUY, 
Jeannine LAINEY née ANNE, Michel MAZROU,  
Léontine PEDRON née LAVACHE.

MAIRIE
Ouverture du lundi  
au vendredi.
de 8 h 30 à 12 h et  
de 13 h 30 à 17 h 30
Le 2ème et 4ème samedi 
du mois  
de 10 h à 12 h
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

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

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

Garderie périscolaire 
(AGACSBO) :
A l’école, 
> de 7h30 à 8h30 
du lundi au vendredi 
> de 11h30 à 12h30  
le mercredi 
> de 15h45 à 18h30  
le mardi 
> de 16h à 18h30 
les lundi, jeudi et vendredi
Tél. : 02 31 79 82 64

Galipette :
Tél. : 02 31 75 24 52
Ouverture du lundi 
au vendredi.
> 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 mercredis matin  
à Bretteville-sur-Odon 
au Centre Socioculturel 
et les mardis
matin à Eterville  
(8 place de la Ferme).
Accueil bureau  
uniquement sur  
rendez-vous les :
> Mardi :  
14 h - 17 h 30

> Mercredi : 
10 h - 12 h
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 du lundi  
au vendredi.
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 36 31
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)

Décisions du Conseil
Administration générale :
06/07/2015 :
• Dénomination de l’école
• Vœu, organisation des services de l’Etat en Normandie 
• Avenant n°1 au contrat AGACSBO-DSP

07/09/2015 :
• Notification de rapports d’évaluation de la CLECT  
(commission locale d’évaluation des charges transférées) 
de Caen la mer
• SMICO : avis suite au comité syndical 
• Rapport d’activité de la DSP Baronnie

Affaires financières :
06/07/2015 : 
• Décision modificative n°1 
• Modification du règlement intérieur et tarification  
du restaurant scolaire 
 
07/09/2015 : 
Taxe communale sur la consommation d’électricité 2016

Urbanisme :
06/07/2015 :
Autorisation du droit du sol (convention) 
 
07/09/2015 :
• Approbation du PLU
• Prescription d’une révision allégée n°3 du PLU 
 
Travaux 
07/09/2015 :
Effacement des réseaux Basse Rue

Daniel LE BLASTIER, Maire-Adjoint en charge de l’Environnement
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ENVIRONNEMENT

Après bientôt 40 ans de service, l’usine de production d’eau  
potable François DUROY située à Louvigny approche de  
sa fin de vie. RESEAU, le syndicat de production d’eau potable  
de la région de Caen, a donc décidé de construire une nouvelle 
usine, sur le même site en bordure de l’Orne, visible depuis  
le périphérique sud de Caen.
La nouvelle usine sera dotée des dernières technologies de traite-
ment de l’eau, dont une filtration par membranes très performante 
et d’une production sécurisée par la construction de trois files de 
traitement indépendantes (une seule file dans l’usine actuelle). 
Un circuit de visite pédagogique permettra de découvrir cet équi-
pement de pointe qui nécessite un investissement de 26 M€ HT, 
aidé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (12,1 M€) et le Conseil 
Départemental (2,7 M€).

Le chantier attribué au groupement d’entreprises STEREAU – ZANELLO – BIENVENU a démarré en juin 2014 et devrait s’achever 
début 2017. Le gros-œuvre qui a mobilisé jusqu’à 80 ouvriers est en phase finale et la mise en place des équipements de process 
est déjà engagée. La mise en exploitation est prévue pour l’été 2016, avec une capacité de production maximum de 30.000 m3 par 
jour qui reste inchangée.

Une nouvelle usine de production d’eau potable

Le frelon asiatique est arrivé dans notre commune

C’est au mois d’août qu’il a commencé à montrer le bout de son nez  
à Bretteville-sur-Odon. Le principal défaut de cet insecte est son appétit insa-
tiable pour les abeilles. Une colonie de frelons peut anéantir une ruche en moins 
de 15 jours... Sa présence encore discrète le sera beaucoup moins l’année  
prochaine et étant donné l’aspect très invasif du frelon asiatique, il pourra en plus 
de sa prédation envers les abeilles occasionner une vraie gêne sur la personne 
(présence comme les guêpes sur la viande, poissons et fruits).

L’unique forme de lutte est de trouver son nid. Il se présente sous forme d’une 
très grosse sphère qui peut atteindre des proportions impressionnantes. Il est  
parfois facilement repérable en haut des arbres mais aussi à hauteur d’homme 
dans une haie. Tant qu’il n’est pas dérangé tout va bien, mais si il venait à l’être, 
son comportement est très agressif, bien plus que notre frelon commun qui vit en 
plus petite colonie. Si les nids sont repérés maintenant, ils peuvent être détruits 
et avec eux les centaines de futures reines fondatrices des nids au printemps 
prochain. Un nid détruit aujourd’hui représente donc dix fois moins de frelons 
au printemps prochain. Il est donc crucial de repérer cet automne ces nids  
avec l’aide de tous afin de diminuer l’invasion sur notre commune. Passé 
l’automne les nids sont délaissés, vidés de leurs occupants. Un appel est donc 
lancé aux Brettevillais pour aider à détecter le frelon asiatique.

Le frelon asiatique s’est invité clandestinement  
en France en 2006. 
Il est arrivé caché au fond d’une poterie chinoise importée par 
un pépiniériste bordelais. Depuis cette date, sa progression 
est inexorable.
Les scientifiques estiment que grâce à son adaptabilité  
remarquable, il colonisera toute l’Europe jusqu’à la Finlande 
y compris.

Daniel LE BLASTIER, Maire-Adjoint en charge de l’Environnement
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Atelier tissus créatifs
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Pour les thèmes de la saison, le club, après un «remue-méninge» en juin, ne part pas de zéro. Et des idées neuves ou plus  
lumineuses vont sûrement surgir dès les premières séances (on en reparlera dans le bulletin d’hiver). Le collectif sait d’emblée  
qu’en mai-juin il concentrera ses efforts sur une sélection d’images qu’il n’aura pas honte de présenter aux Brettevillais.
Quant aux activités, elles vont émerger de l’expérience, des pratiques et des compétences des uns et des autres. Alors jouera  
le principe du club amateur, la formation mutuelle : les plus aguerris, les plus expérimentés au service des autres. Chacun sait 
d’ores et déjà qu’il prendra en main son appareil, en travaillera les réglages, que non seulement il se familiarisera avec son propre 
matériel mais aussi avec ceux dans lesquels le club a investi. Il ira appliquer sur le terrain. Il sera invité à fréquenter des exposi-
tions locales, régionales, nationales. Il fera au moins un voyage combinant visite culturelle et prise de vue. Il recevra une formation  
technique et esthétique pour mieux créer et analyser (le cadrage et la composition, la maîtrise de la lumière, les genres, les 
formes, les styles et les techniques allant de pair...). Il avancera aussi dans le domaine de la retouche, essayant de mieux maîtriser  
les possibilités des logiciels…
Enfin, association parmi les autres, le club est disposé à coopérer à des projets qui contribuent aux loisirs et à la culture dans  
notre commune et «en dehors» si le projet est alléchant. C’est dans ce même esprit que les rapports d’amitié avec les clubs voisins 
de l’agglomération font partie de son histoire.
Le bureau : Philippe ASSELINE (trésorier), Sylvie BERNARDIN (trésorière adjointe), Marie-Claire DROULLON (secrétaire),  
Henri FENARD, Loïc LE BRETON, Eliane LIEGEY, Jacques PONCET (secrétaire adjoint), Alain VEQUAUD (responsable).

Alain VEQUAUD, Responsable de la section

A la parution du bulletin municipal d’automne, 
LCBO Photo aura animé le forum des associations 
avec les images de l’exposition «Mouvements» 
(du 5 au 26 septembre) et fait sa rentrée  
le 30 septembre (20h15) au Centre Socioculturel.
Mais au moment où nous rédigeons, si le club 
peut dire qu’il recueille des échos encourageants 
pour cette exposition annuelle du travail de ses 
membres (bien sûr, nous pouvons faire mieux…), 
il ne peut qu’esquisser le profil de la saison 
2015-2016. Les 18 séances (du 30-09-2015 au  
29-06-2016) sont fixées au calendrier, les 1er et 
3ème mercredis de chaque mois (sauf jours fériés 
et vacances scolaires de la zone). Toutefois,  
une saison ne prend forme qu’avec des demandes 
de formation exprimées, des thèmes photogra-
phiques (en vue de l’exposition de septembre 
2016), des sorties, des séances d’atelier arrêtés.

L’activité «Patchwork» a pris fin en juin 2015. Certaines 
des participantes souhaitant continuer, nous avons décidé 
de poursuivre nos rencontres en apportant quelques  
modifications au contenu et aux horaires. Désormais 
il s’agit d’un atelier dit «tissus créatifs» et non plus d’un 
cours de patchwork. Il ne fait pas concurrence à l’activité 
«couture» puisqu’il ne s’agit pas de réaliser des vête-
ments.
L’objectif est de partager et d’échanger des savoir-faire et 
des idées autour du tissu pour réaliser des objets utiles 
et (ou) décoratifs. Le patchwork et ses techniques spéci-
fiques sont toujours pratiqués pour celles qui le désirent et 
peuvent s’appliquer aux réalisations. L’atelier fonctionne 
le jeudi de 14h à 17h au Centre Socioculturel.
Responsable de section : Marie-Françoise PATRY au 
02-31-73-85-36 ou mf.patry@gmail.com.

Marie-Françoise PATRY, Responsable de la section



Loisirs  
du Livre

Bibliothèque  
municipale

Musique

Nous profitons aussi de cet article pour lancer un appel aux entreprises qui veulent bien participer au financement de  
nos projets car nous aurons plus de mal à équilibrer notre budget cette année à cause de la baisse des subventions publiques. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail (lcbomusique@gmail.com) ou par téléphone (02-31-73-70-47).

Luc BOURNIER, Responsable de la section 

L’année musicale 2015-2016 a commencé avec des nou-
veautés car nous proposons, en plus des cours individuels, 
différents ateliers pour pratiquer chaque semaine la musique 
en ensemble (jazz, musique latine, pop-rock).
Comme chaque année, vous pourrez assister à nos auditions :
• celle du mois de décembre n’est pas encore fixée,
• le 23 janvier 2016 pour l’audition des classes de piano,
• le 24 avril 2016 pour laquelle les professeurs présenteront 
l’aboutissement du projet pédagogique sur lequel vont travailler 
leurs élèves.
Vous aurez aussi l’occasion de voir nos élèves interpréter des 
chants et des musiques de Noël à l’ouverture du Marché de 
Noël le 5 décembre.

L’association a proposé  
à la Bibliothèque municipale 
à la rentrée :
• Une exposition de Christophe LEMULLOIS, 
illustrateur et d’Olivier ROCHE, écrivain du  
26 septembre au 14 octobre. En complément 
de cette exposition, un atelier «Découverte 
Illustration» était proposé au Centre Socioculturel 
le 10 octobre pour les enfants à partir de 6 ans.
• Le 13 octobre, un diaporama «La nature au fil des  
saisons» par Valérie MEYER a eu lieu à 20h30 dans  
la salle sous la Mairie. 
Les conteuses de l’association ont repris l’Heure du 
Conte pour les tout-petits le 3ème mercredi de chaque 
mois avec de nouveaux contes. 
      

Sylvie DIREXEL, Présidente

La Bibliothèque municipale vous invite à une soirée 
de lectures à haute voix animée par «Les Lecteurs 
du soir» le mardi 17 novembre à 20h30 au Manoir 
de la Baronnie. Gratuit. Nombre de places limité.  
Réservation indispensable à la Bibliothèque : 
02.31.73.98.91 ou bibliotheque@brettevillesurodon.fr.

Sophie VERON, Bibliothécaire

Chorale

Avec la rentrée, la Schola de l’Odon a repris  
ses répétitions hebdomadaires. Nous répétons tous  
les jeudis soirs de 20h30 à 22h sous la direction de  
notre chef de chœur Sylvie COLLET.
La chorale aura 30 ans en  novembre 2017. Pour cette 
occasion, nous allons travailler cette année la Messe  
Solennelle de Louis-Victor-Adrien Boieldieu, ainsi que  
des chants festifs et variés (Gloria de Vivaldi, chœur  
final de Nabucco...). Une rétrospective des 30 ans de  
la chorale sera réalisée sous forme de comédie  
musicale et tous les anciens sont invités à nous rejoindre. 
L’année 2015-2016 va essentiellement être une année  
d’apprentissage pour mener à bien ce beau projet.
Nous recherchons encore des voix d’hommes,  
du néophyte à l’amateur éclairé. Chacun peut y  
trouver sa place dans la convivialité qui caractérise 
notre formation.

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN,  
Responsable de la section

Bretteville-sur-Odon
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TRAVAUX

La remise aux normes du Gymnase. Avec des panneaux de basket repositionnés 
et un nouveau revêtement de sol sportif, destiné uniquement à la pratique du basket 
et du badminton, notre gymnase rénové a été remis à disposition des sportifs et  
des écoles fin septembre. Tout le monde devrait apprécier ce bel équipement dont 
l’accès se fera dorénavant par le n°9 de l’avenue du Soleil, depuis le parvis du groupe 
scolaire.
Effacement des réseaux. Conformément à nos engagements lors de la campagne 
électorale et au vote unanime en Conseil municipal du 13 octobre 2014, la première 
phase du programme pluriannuel d’effacement des réseaux pour l’année 2015 est en 
cours dans les rues du Viquet et du Bas Manoir jusqu’à fin octobre. C’est l’occasion 
de rappeler que l’objectif de ce programme, qui concerne directement la route de 
Bretagne, est une première et indispensable étape de la rénovation de notre axe  
principal. Il fait l’objet d’un travail spécifique en Commission, appréhendé de manière constructive avec l’opposition qui avait elle-
même affiché cette ambition.
Changement de canalisations d’eau. Compte tenu de la mauvaise qualité de certains réseaux d’eau potable, le SIAEP effectue 
régulièrement, selon là aussi une planification pluriannuelle, des changements de canalisations. Les travaux  actuellement en cours 
dans une partie de l’avenue de la Duchesse Gonnor doivent se terminer fin octobre.

Jean-Louis DROU, 1er Maire-Adjoint en charge des Travaux et de l’Urbanisme

Comme prévu et promis au travers des différents  
bulletins municipaux depuis l’été 2014, les travaux  
de réorganisation et d’extension du groupe  
scolaire se sont terminés pendant l’été 2015 afin  
que la rentrée scolaire 2015/2016 s’effectue dans  
les meilleures conditions, dans un établissement  
modernisé et conforme à toutes les règlementations.
La réalisation de ce chantier d’une durée de 13 mois 
a été particulièrement compliquée car elle s’est déroulée 
pendant toute l’année scolaire dernière, avec  
la contrainte de ne pas arrêter les cours et avec  
le souci de limiter les désagréments que sont le bruit et  
la poussière d’un chantier. Une autre complexité  
résidait aussi dans le fait que les travaux de restructu-
ration ont touché, d’une manière plus ou moins impor-
tante, presque tous les locaux des écoles élémentaire 
et maternelle. Il a donc fallu parfois permuter l’utilisation 
de certaines classes. De la même façon, nous avons 
été contraints de modifier plusieurs fois l’accès aux 
écoles, en donnant la priorité à la sécurité des enfants. 

Néanmoins, ces différentes contraintes ont été supportées par tous, dans le meilleur esprit. Je profite de cette tribune pour adresser 
mes remerciements : 
• aux deux Directrices et à leurs collègues, car elles furent les plus directement gênées dans leur travail. En communiquant beaucoup 
avec nous, elles ont permis que chaque problème rencontré soit réglé le plus rapidement possible, en bonne intelligence. 
• aux parents d’élèves qui ont dû s’adapter aux modifications d’accès des écoles ou de la garderie.
• aux riverains qui ont fait preuve d’une extrême patience face à un chantier de plus d’un an à leur porte, avec des difficultés d’accès 
à leurs maisons.
• aux services techniques de la commune qui ont répondu à un surcroît de travail énorme de déménagements/emménagements  
à chaque phase de travaux et à des  problèmes à traiter en urgence.
• aux personnels de la cantine, contraints de travailler dans des conditions difficiles en fonction de l’avancement des travaux. 
• aux personnels de l’école qui ont dû redoubler d’efforts pour nettoyer des locaux constamment empoussiérés ou salis par  
les travaux.
Finalement, malgré les difficultés évoquées, tout se sera bien passé. Les locaux rénovés et le parvis d’accès totalement modifié 
contribuent à donner une bien meilleure image de nos écoles, image qui semble appréciée de tous.
Et afin de mieux découvrir ces nouveaux locaux, la commune organise une après-midi «portes ouvertes» le samedi 17 octobre  
de 14h à 16h.

Groupe scolaire des Odons

Autres travaux dans la commune
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le PEDIBUS en marche vers l’école

Secteur Animation

Suite aux 59 réponses à l’enquête réalisée auprès des familles de l’école élémentaire, un seul itinéraire a pu être validé cet été  
pour la mise en place d’un pedibus.
En effet, si d’autres itinéraires ont été envisagés, avec suffisamment d’enfants potentiellement intéressés pour se rendre à l’école  
à pied, le nombre d’accompagnateurs volontaires était insuffisant.
Le 9 septembre, nous avons donc réuni les parents qui s’étaient proposés pour accompagner sur le trajet retenu, et après confir-
mation de leur engagement, un test a été effectué. Les services de Caen la mer nous ont accompagnés dans cette démarche.  
Ce test est positif et ravi petits et grands. 
La ligne de pedibus part chaque matin à 8h10 de l’avenue des Lauriers, descend vers la rue du Buisson et la rue de l’Avenir  
pour se terminer devant les portes de l’école. Sept parents accompagnent, par roulement de deux chaque jour, les 10 enfants  
qui attendent à l’un des quatre arrêts de pedibus avec leur gilet jaune pour plus de sécurité.
Nous espérons que cela donnera l’envie à d’autres parents de devenir accompagnateur et que d’autres lignes pourront ainsi être 
mise en place. N’hésitez pas à nous faire savoir si cela vous intéresse.

Maud VIDEAU, Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse

L’AGACSBO a fait sa rentrée ! 
Après les travaux du groupe scolaire, l’AGACSBO dispose 
de nouveaux locaux réaménagés et fonctionnels, pour  
cette nouvelle année scolaire, qui ont permis d’accueillir 
dans de bonnes conditions les enfants. La garderie et  
le centre de loisirs sont installés au rez-de-chaussée de l’école  
élémentaire. Près de 35 enfants sont accueillis le mercredi 
après-midi et jusqu’à 80 enfants à la garderie. Ces nouveaux 
locaux plus spacieux offrent même la possibilité d’atteindre 
une capacité de 100 enfants à la garderie. L’ancienne cantine, 
réaménagée en salle multi-activités, permet aux équipes  
de diversifier leurs animations.
La commune a renouvelé sa confiance à l’AGACSBO pour  
la réalisation et la coordination des nouveaux rythmes  
scolaires (TAP) dont les horaires ont évolué cette année  
pour les élèves scolarisés en élémentaire.

L’AGACSBO réunit en assemblée générale le 7 octobre dernier a élu un nouveau conseil d’administration et renouvelé son Bureau. 
Consultez la liste des membres sur le site Internet de l’association.

Delphine CHAVENEAU, Présidente de l’AGACSBO

Les vacances de la Toussaint débutent le 19 octobre. L’AGACSBO propose des stages multisports et de nombreuses  
animations en centre de loisirs. Conditions et inscription auprès des animateurs et sur le site Internet : www.agacsbo.fr. 
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Basket

Gymnastique  
d’entretien

SPORTS

Après les petits excès qu’ils se sont peut-
être permis pendant ces vacances, le doux  
farniente qui leurs a certainement fait perdre 
de vue les exercices salutaires pour garder  
la forme patiemment appris au cours de l’année 
précédente, c’est avec un immense plaisir que 
nos «toujours» jeunes séniors et leur monitrice 
se sont retrouvés le 15 septembre. 
Que vous soyez Brettevillais ou d’alentour,  
si vous voulez comme eux garder le tonus,  
un brin de souplesse, améliorer votre équilibre, 
la précision du geste dans la bonne humeur, 
venez les rejoindre au Centre Socioculturel  
le mardi de 10h30 à midi ou le vendredi de 9h30 
à 11h. Chaussez une paire de tennis, enfilez 
un jogging, deux séances d’essai vous sont  
offertes. 
Pour tout renseignement : 
02-31-74-46-99 ou jackie.mahieux@orange.fr.

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

Gymnastique volontaire 
& Randonnée

Haut niveau régional au basket ! Les seniors hommes 1 jouent au plus haut niveau régional dans le championnat pré-national  
de Basse-Normandie avec l’objectif de se maintenir à ce niveau. Plusieurs joueurs des environs sont venus compléter l’effectif de  
l’an dernier. De beaux matches en perspective dans un gymnase rénové le samedi soir à 20h (entrée gratuite).
D’autres équipes évoluent aussi au niveau régional : les seniors femmes le dimanche après-midi à 15h30 et quatre équipes de jeunes :  
les benjamines, les minimes filles, les cadettes et les cadets le samedi après-midi. Tous les matches sont annoncés sur le site  
du LCBO et dans l’édition de «Ouest France» du samedi. 
Autre nouveauté cette saison : la constitution d’une entente avec le club de Carpiquet afin de mutualiser nos compétences et  
de constituer des équipes communes comme en poussines, poussins, minimes garçons et cadets. Une belle expérience à vivre !
Malgré un début de saison très perturbé par l’indisponibilité du gymnase en août et septembre, tous les entraîneurs et dirigeants 
de la section ne ménageront pas leurs efforts pour que le basket brettevillais continue à briller au niveau régional et départemental. 
La première grande manifestation est prévue le samedi 14 novembre à 20h avec le match en pré-national hommes du LCBO 
contre Saint-Lô, précédé en lever de rideau de la présentation de nos 14 équipes dans une belle ambiance. Venez nombreux  
les encourager !

       Jean-Claude HUET, Secrétaire de la section 

Notre section propose six cours de gymnastique par semaine  
offrant ainsi un choix varié s’adressant à tout type d’adhérents. 
• Des cours de gymnastique tonique sont proposés le lundi de 19h  
à 20h et le vendredi de 18h30 à 19h30,
• Pour celles et ceux qui préfèrent la gymnastique douce, deux cours 
sont proposés le lundi de 14h30 à 15h30 et le mardi de 9h à 10h ainsi 
qu’une séance de pilates le jeudi de 9h à 10h.
• Pour les plus âgés, un cours seniors est aussi dispensé le jeudi  
de 10h15 à 11h15. Au-delà du lien social, grâce à divers exercices sur 
l’équilibre, la mémoire ; ce cours permet de préserver le capital osseux, 
d’éviter des chutes, conserver un bon état physique.
Un animateur et trois animatrices diplômées dispensent les séances 
à la Halle de Sports. Vous pouvez «tester» les cours avant de vous 
engager définitivement.
La section organise aussi des randonnées les premiers 
dimanches de chaque mois à la journée (20 à 22 km) ou les mardis et 
samedis après-midi (de 8 à 13 km).
Programme disponible chaque mois sur les panneaux municipaux 
ou sur le site de la commune : www.brettevillesurodon.fr.
L’assemblée générale de la section aura lieu le jeudi 5 novembre  
à 20h30 dans la salle sous la Mairie.

Catherine LUCAS, Responsable de section
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Football

Tai Jitsu &  
Self Défense féminine

Je vais en cette nouvelle saison qui débute, commencer par vous présenter le nouveau bureau, car après de nom-
breuses années de services, M. LAVENAC a décidé de ne pas se représenter au poste qu’il occupait. En tant que nouveau  
Responsable de section, je serai assisté pour la partie Festivités par Mme MAHIER et pour la partie sportive et communication   
par M. AVIGNON. Mme SELLIER aura en charge la trésorerie du club et pour finir Mme PLEY reste la secrétaire. 
Pour les différentes commissions internes à la section, M. LIBERT reste responsable du foyer, M. MAHIER conserve  
sa position aux festivités, Mme GONDOIN assurera la partie sponsoring, et pour finir M. RUSCH Loïc prend en charge  
la gestion de tous nos équipements. 

Côté sportif :
• Romain HENGBART reste manager général et responsable de l’école de foot, de plus il sera entraîneur de nos Seniors A 
évoluant en DHR ainsi que de nos U-19 évoluant en DH,
• Jean-Pierre ESTARQUE gérera quant à lui les U-18 évoluant en district,
• Loïc RUSCH aura quant à lui la responsabilité de notre équipe Seniors B évoluant en PH, ainsi que des U-17 qui eux  
joueront au niveau DHR,
• Julien BRUNET prend en main les rênes de l’équipe C évoluant en première série de district,
• Frédéric GROUSSARD s’occupera de l’équipe U-15 évoluant en première série de district,
• Christophe ORANGE et Damien MORIN  feront évoluer nos U-13,
• Romain LEPAGE aura en charge les U-11,
• Patrice PENNERAS, Mathis et Arthur initieront les plus jeunes au rudiment du football.

Quelques dates importantes à retenir : 
• 21 novembre : loto
• 27, 28 et 29 décembre : tournoi en salle
• 12 mars : soirée dansante du club
• 9 avril : concours de belote
• 21 mai : tournoi de pétanque
• 5 et 6 juin : tournoi de printemps Georges MOUSSU

Nous vous tiendrons informés dans les prochains bulletins des résultats de nos différentes équipes que vous pourrez  
également retrouver sur notre site : lcbofootball.fr et venir chaque week-end encourager nos différentes équipes.
Comme tous les clubs nous avons besoin de sponsor afin d’offrir à nos jeunes la possibilité d’évoluer dans de bonnes  
conditions, alors n’hésitez pas à nous contacter afin de nous apporter votre soutien !

Didier RUSCH, Responsable de la section

La saison du club de Tai Jitsu et Self Défense 
a fini en beauté. En effet,  lors du stage de clôture 
en juillet au profit de l'association FIDESCO 
(Organisation Catholique de Solidarité 
Internationale), stage qui a rencontré un 
fort succès, des fonds ont été collectés.  
Nous tenons d'ailleurs à féliciter notre enseignant 
Éric CHENAIS pour son investissement lors de ce 
stage ainsi que l'obtention de son grade en 4ème 

Dan Tai Jitsu.
Nos enseignants, Éric CHENAIS et Nicolas  
AUSSEPE 3ème Dan Tai Jitsu, vous accueillent  
aux cours de Tai Jitsu le mercredi de 18h45 à 
20h15 pour les débutants et de 20h15 à 21h45 
pour les confirmés ainsi que le samedi de 10h30 
à 12h tous niveaux. 
Le cours de self défense féminine 
est fixé le samedi de 10h30 à 12h et 
compte de plus en plus de pratiquantes.  
Venez essayer, il est toujours possible de faire  
un cours d'essai gratuit ! 
Contact :  
lcbo.taijitsu.selfdefense@gmail.com ou  
06-89-05-70-08.

Natacha BOURHIS, Responsable de la section

Après un été bien rempli tout au long duquel l’association  
a accompagné le Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon 
(CEBO), dans l’organisation de stages, les bénévoles sont 
tous au rendez-vous pour cette rentrée et les cours ont repris  
le 8 septembre.
Une nouveauté au Centre Equestre : l’association y organise  
le samedi après-midi des anniversaires : au programme,  
déguisement des poneys, jeux à poneys, goûter à thème et 
surprise….
Le dimanche 27 septembre, tous se sont mobilisés, pour parti-
ciper à la grande journée de solidarité contre la mucoviscidose 
«Les Virades de l’espoir» organisée à la Colline aux Oiseaux. 
Pour tous, un mot d’ordre : donner son souffle pour ceux qui 
en manquent. Avec le Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon, 
l’association a proposé des baptêmes poneys tout au long de 
cet après-midi,  à la grande joie des enfants.
Viendront ensuite les animations et les concours où l’association  
aura en charge la buvette et la restauration : au menu
le «Ceboburger» qui remporte toujours un vif succès et  
les crêpes maison !

Sylvie LEVERRIER, Présidente

L’Eperon brettevillais



Anciens Combattants

Comité de jumelage de Ouonck

VIE LOCALE

Nos réalisations 2015 :
• La boutique scolaire pour les écoles de la zone de DIEBA. Les fournitures scolaires ont été achetées à Ziguinchor pour 3 000€. 
Ainsi, la boutique scolaire va pouvoir fonctionner à la prochaine rentrée.
• Classe des «tout-petits» de Babatte. Du mobilier scolaire, acheté à Ziguinchor, sera livré à la rentrée grâce au don de 350€  
du comité de jumelage de Glattbach.
• Bâtiment des Femmes à Djiguipoune. Nous attendons la levée des réserves pour prononcer la réception définitive de cette 
construction qui donne entière satisfaction au GIE Kassofor. 6 500€ ont été versés à l’entreprise à l’occasion de sa réception provi-
soire. Nous avons doté ce groupement de femmes de matériel de cuisson et accessoires de cuisine pour une valeur de 800€.
• Envoi de matériel. Nous avons profité du départ d’un conteneur pour Dakar pour un nouvel envoi à nos amis de 350 bocaux à 
confiture. Nous y avons adjoints des cartons contenant des vêtements d’enfants, des fournitures scolaires, du matériel éducatif pour 
les classes des tout-petits de Babatte et de Gnamoune, ainsi que la correspondance scolaire entre le CROP et le collège de Souda.
• Réunions d’échanges. Elles font partie de la vie quotidienne de notre association. Des journées d’informations organisées par 
Horizons Solidaires, Cités Unies ou PS-Eau nous permettent de rencontrer d’autres associations qui nous font partager leur expé-
rience. Des organismes comme le PEPAM, OFOR, MAE... nous conseillent sur le montage de dossiers administratifs ou de demande 
de subventions. A l’automne 2014, nous avons instauré une liaison téléphonique mensuelle avec le Président du comité de pilotage 
du partenariat de la Mairie de Ouonck.

Nos perspectives 2016 : Vous en avez déjà pris connaissance dans le bulletin municipal d’été. A cette liste, il convient d’ajouter :
• La préparation de notre mission 2016. Une délégation se rendra au campement villageois de Ouonck fin janvier – début février. 
Elle aimerait être accompagnée de M. le Maire et d’élus pour leur faire découvrir les liens qui se sont tissés entre nos deux communes 
jumelles depuis 1992. Cela fera juste 10 ans qu’un Maire de Bretteville-sur-Odon s’est déplacé à Ouonck. Ne serait-ce pas l’occasion 
de démontrer l’ambition de la nouvelle municipalité de pérenniser ce jumelage et de faire connaissance avec les élus locaux ?
• Exposition de photographies. Sur la seconde quinzaine du mois de novembre, nous vous proposerons au Manoir une exposition 
de photographies prises par Janguy LECARPENTIER à Ouonck et prêtée par la commune de Fleury-sur-Orne. Dans l’antichambre 
de cette exposition nous vous montrerons des photos de nos réalisations récentes à Ouonck. Elles ont été prises par les membres 
de notre délégation, sélectionnées et exposées avec l’aide du LCBO Photo.
• Coopération décentralisée. Pour réduire de 20% les coûts de nos travaux ou achats de fourniture au Sénégal, nous pouvons 
bénéficier de l’exonération de TVA. Cette exonération, non négligeable, nous permettrait d’engager des actions de 20% plus élevées. 
Elle ne peut être obtenue que dans le cadre de la coopération décentralisée concrétisée par la signature d’une convention  
entre nos Mairies. 
Dates à retenir :
• Loto : 7 novembre 2015 à 20h au Centre Socioculturel
• Exposition de photographies : Seconde quinzaine de novembre (Manoir - Domaine de la Baronnie)
• Mission : Fin janvier – début février 2016

Pour tous renseignements : site de la commune ou jumelagesenegal.over-blog.com. 
   Jean-Paul LIVET, Président

Dates à retenir :
• 11 novembre 2015 : 97ème anniversaire de la signature de l’Armistice 
mettant fin à la guerre 1914/1918.
• 2 décembre 2015 : repas et spectacle de cabaret à Condé-sur-Vire
• 5 décembre 2015 : hommage aux Morts pour la France pendant  
la guerre d’Algérie et les conflits du Maroc et de la Tunisie
• 10 janvier 2016 : galette des rois
• 24 janvier 2016 : assemblée Générale
• 28 février 2016 : repas tripes
• 22 au 31 mai 2016 : voyage de 10 jours au Portugal

Plus que jamais, nous souhaitons associer les habitants de Bretteville-
sur-Odon à la vie de notre association. Je m’adresse à tous les 
Brettevillais et en particulier aux OPEX habitants la commune afin 
que ceux qui sont morts pour la France continuent à être honorés.  
Contacts : 02.31.79.37.29 ;  02.31.75.01.00 ; 02.31.73.68.48.

Jean-Claude THIEUW, Président
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AGACSBO / LCBO

Les Amis du Manoir
Le club des Amis du Manoir a repris ses activités depuis le 2 septembre.
Belote, scrabble, triomino, rumikub et goûter :
• le mercredi après-midi de 14h à 18h,
• le vendredi après-midi (si assez de monde). 

Adhésion pour l’année : 
• 10 € Brettevillais,
• 12 € Hors Brettevillais.
La prochaine assemblée générale se déroulera le 29 novembre à 9h 
dans la salle sous la Mairie.
Contact : Madame Ginette MARIE : 02.31.73.06.14 

Ginette MARIE, Présidente
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Pour mener à bien cette opération et sécuriser les conditions du transfert d’un point de vue financier et social, l’AGACSBO a mis-
sionné Maître ANDRIES-LAUDAT Isabelle, avocate caennaise en droit des sociétés et des associations. Les adhérents des deux 
associations, réunis en assemblées générales extraordinaires mi-juillet, ont approuvé ce transfert. Le traité qui présente les modalités 
de ce transfert a été signé par les Présidents des deux associations cet été. 

Delphine CHAVENEAU, Présidente de l’AGACSBO & Jean-Michel BOTHUA, Président du LCBO 

Fortes de 215 adhérents (dont 52% de Brettevillais), les activités de loisirs 
pour les adultes : Art Floral, Couture, Yoga, Peinture/Dessin, Peinture sur 
soie, Club Info, Bridge, Atelier Tissus Créatifs, Cartonnage, Gymnastique 
d’Entretien, proposées par l’AGACSBO sont rattachées depuis le 1er septembre 
2015 à l’association LCBO.
Cette évolution a été rendue nécessaire pour des questions de cohérence 
et de lisibilité, ces activités n’étant pas clairement reconnues dans l’offre 
proposée par l’AGACSBO tant auprès du grand public que des adhérents 
eux-mêmes. Il s’agissait également de centrer l’action de l’AGACSBO sur 
des missions enfance-jeunesse en plein essor, intégrant dorénavant la coor-
dination des nouveaux rythmes scolaires. LCBO couvrant un large spectre 
d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour tous, il est apparu opportun 
que ces activités soient rattachées à cette association. L’offre associative  
locale, attractive et diversifiée, est donc maintenue. Les nouvelles adhésions 
ont été rattachées à LCBO en cette rentrée et les adhérents ont retrouvé à 
la rentrée leurs locaux, leurs animateurs et leurs ateliers aux mêmes heures 
et mêmes conditions tarifaires comme s’est engagé LCBO.

Domaine de la Baronnie

Le 14 avril 2016, une guide conférencière agréée par le Ministère de la Culture organisera une visite commentée du Domaine  
de la Baronnie. Conditions et inscription auprès de l’office du tourisme de Caen (www.caen-tourisme.fr ou 02 31 27 14 14)
Après avoir refondu le logo, le site internet a évolué. Dorénavant consultable à l’adresse : www.domaine-baronnie.fr,  
le site a été revu et optimisé pour être plus visible sur le net. Doté d’une nouvelle technologie - le responsive design - il s’adapte  
à toutes les tailles d’écran (PC, tablette, smartphone) et aux pratiques des internautes. La visite virtuelle sera bientôt disponible.

Delphine CHAVENEAU, Présidente de la DSP Baronnie

Le Domaine de la Baronnie poursuit ses objectifs de croissance 
d’activité à travers de multiples actions.
Lors des dernières «portes ouvertes» en septembre, près  
d’une dizaine de professionnels a participé à cette manifestation. 
Des options ont été posées sur la Grange et le Manoir pour  
des locations avant la fin d’année 2015. A l’occasion de la venue  
de l’Office de Tourisme de Caen à ces journées, le Domaine  
intègrera la prochaine programmation des visites guidées.
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TRIBUNES
Minorité    

A propos de la rénovation de notre groupe scolaire
Dans notre commune, l’école est un élément important de son identité et de sa notoriété.
Aussi ce sujet fut pendant de nombreuses années l’objet de demandes récurrentes de  
notre part auprès de la majorité municipale, afin d’engager l’indispensable rénovation  
permettant de la rendre attractive. La décision a enfin été prise en 2013. Nous avons  
alors activement participé au groupe de travail animé de façon ouverte et constructive par  
M. Daunou, Maire adjoint aux Travaux de l’époque. Cela a abouti à la réalisation du projet 
qui se concrétise aujourd’hui et qui donne à notre école un bel aspect et surtout constitue 
une réelle amélioration des locaux, en particulier la nouvelle salle de restauration beaucoup 
plus spacieuse procure aux enfants des conditions agréables pour prendre leurs repas.

Toutefois, nous voulons profiter de cette rentrée pour apporter certaines observations.
Le projet d’origine, issu du groupe de travail, a été modifié de façon unilatérale et  
sans aucune concertation par l’équipe actuelle, officiellement pour des raisons financières et 
les conséquences n’en sont pas négligeables.

Ainsi, l’esplanade d’accès prévue initialement devant l’entrée de l’école, avenue du Soleil et 
qui mettait les voitures à distance avec un « dépose minute » des enfants, a été abandonnée. 
C’est regrettable pour des raisons de sécurité et de confort de tous !
La configuration retenue pour cette rue, en laissant une place prépondérante aux voitures  
ne permet pas un passage facile sur le trottoir côté école aux mamans avec une poussette 
et aux personnes handicapées. La commission «accessibilité» pour les personnes  
en situation de handicap n’a d’ailleurs pas été mise en place depuis le début de ce mandat.
Par ailleurs, le prolongement de la «rue partagée» initiée avec bonheur rue du Général  
Leclerc pour favoriser les déplacements piétons et cyclables et qui devait permettre  
un accès « doux » vers le CROP et plus loin la piste cyclable vers Louvigny, semble renvoyé 
aux calendes grecques.
De plus, le choix d’aménager des marches au lieu de l’accès en pente douce prévu initia-
lement, vers l’entrée de l’école, ne nous paraît pas adapté dans un lieu utilisé surtout par  
des jeunes enfants et des mères de famille.

Enfin, concernant le restaurant scolaire ; si le fait d’avoir des locaux lumineux et spacieux 
pour le repas des enfants est une chose tout à fait positive, la responsabilité des élus de  
la commune est également de permettre un fonctionnement harmonieux, paisible et éducatif 
de ce moment convivial pour les enfants. Or, si l’implication dans leur travail et le dévouement 
des personnes qui assurent le service de restauration ne peuvent être mis en cause,  
elles ne sont pas en mesure d’assurer en même temps un rôle de discipline et de surveillance 
du comportement des enfants. Voila pourquoi, à notre sens, il nous paraît indispensable 
qu’un éducateur soit affecté au plus vite dans cette cantine.

Notre seul objectif en vérité est de parvenir à une utilisation optimum de ce nouvel équipement, 
avec le souci permanent de la bonne utilisation des deniers communaux. C’est ce que permet 
généralement un travail collectif. Il avait été bien commencé, dommage qu’il n’ait pas été 
mené jusqu’à son terme !

Les conseillers municipaux de la minorité, 
Laurent BALU, Serge BOUFFARD, Catherine DE SMET, Sabine DEVASSY, Jean LEMARIÉ
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TRIBUNES
Majorité

De très nombreux Maires et Conseils municipaux, toutes tendances confondues, ont 
récemment manifesté leur mécontentement face à la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). Qu’en est-il précisément à Bretteville-sur-Odon et quelles en 
sont les conséquences ?

Le graphique ci-dessous représente les principaux postes de recettes et de dépenses du 
budget de fonctionnement de notre commune voté en début d’année. 
 

Ce sont bien évidemment les contributions directes qui constituent les principales recettes 
de fonctionnement (taxes d’habitation et foncière), puis viennent ensuite la DGF, la dotation 
de compensation de Caen la mer…
Concernant les dépenses, arrivent à parts égales les charges de personnel et la gestion 
courante, puis les subventions aux associations, et enfin l’excédent de fonctionnement qui 
est essentiellement consacré à l’amortissement des emprunts.  
La Dotation Globale de Fonctionnement est versée par l’Etat. En 2013, la commune avait 
perçu 485 087€, en 2015 nous allons percevoir 357 887€ (373 000€ inscrits au budget). 
Cette baisse va se poursuivre au moins jusqu’en 2017 et les prévisions les plus optimistes 
nous donnent un montant de 207 000€ soit une perte totale de 278 087€ entre 2013 et 
2017. Par comparaison, il faut noter qu’une augmentation des impôts de 1% équivaudrait à  
une augmentation des recettes de 20 830€ !
Les mesures que nous avons prises jusqu’à présent ont permis de compenser ces baisses 
de recettes sans avoir recours à l’augmentation de l’impôt. Parmi les plus importantes :  
le non-remplacement de départs en retraite, la diminution des subventions  
des associations à l’exception de celles consacrées à la jeunesse et, enfin, la ges-
tion de nos dépenses avec la plus grande rigueur. Qu’en sera-t-il en 2016 et les années  
suivantes, ce sera l’enjeu de notre prochain budget dont l’élaboration a récemment  
débuté. Mais vous l’avez compris, l’équation sera extrêmement compliquée à résoudre. 
 

L’équipe municipale majoritaire
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