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En ce début d’automne, et après un été dont j’espère qu’il vous a été 
profitable, la vie reprend son cours dans notre commune.

C’est ainsi que le 1er septembre, sous un beau soleil, nos écoliers ont fait 
leur rentrée des classes 2016/2017 dans le cadre d’effectifs constants : 170 
élèves en élémentaire répartis sur 7 classes et 104 enfants en maternelle 
sur 4 classes. Ils ont fait la connaissance de 4 nouvelles professeures des 
écoles dont la directrice de l’école élémentaire. Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre groupe scolaire des Odons.

Comme toutes les communes de France, nous avons malheureusement 
dû prendre des dispositions de sécurité requises tant par la Préfecture que 
par le Rectorat et, bien évidemment, nous demeurons vigilants.

Nos associations aussi ont repris leurs activités culturelles et sportives et, 
lors du traditionnel « Forum des Associations » qui a eu lieu le 3 septembre, 
chacun a pu juger de leur importance, de leur dynamisme et du large panel 
de loisirs et de détente qu’elles proposent. Elles sont la fierté de Bretteville 

et je renouvelle ma confiance et mon soutien aux bénévoles 
qui les animent.

Il convient de préciser à ce sujet que nous avons diversifié 
notre offre de loisirs en l’élargissant à nos communes 
limitrophes que sont Carpiquet, Éterville, Louvigny et 
Verson. A nous 5, sont offertes maintenant 95 activités de 
toute nature. C’est le fruit du travail des Maires-Adjoints 
en charge de la Vie Associative et de la Jeunesse et je les 
remercie bien vivement pour la concertation et les échanges 
qu’ils ont menés pour satisfaire au mieux nos administrés.

A l’occasion du Forum, j’ai eu le plaisir d’accueillir en 
compagnie de Jean-Paul LIVET, Président du Comité 
de Jumelage avec Ouonck, et de Mme Jacqueline BAURY 

1er Adjointe de la Commune de Fleury-sur-Orne jumelée, comme nous, 
avec la communauté rurale de Ouonck au Sénégal, M. Aliou BADARA 
DEDHIOU, responsable de la Coopération Décentralisée et Maire-Adjoint 
de la communauté rurale. Il a découvert le tissus associatif brettevillais 
et en a été fort impressionné. Nous avons ensuite poursuivi nos échanges 
en Mairie pour évoquer des projets communs à mettre en œuvre dans la 
communauté rurale.

En février dernier lors de mon voyage au Sénégal et à l’aune des travaux 
réalisés en faveur des populations locales, j’ai pu mesurer l’engagement 
des bénévoles fleurysiens et brettevillais à qui j’adresse toutes mes 
félicitations et mes encouragements pour les prochaines actions qu’ils 
envisagent à destination de nos amis Sénégalais.

Bon et bel automne à tous !

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

«…nous avons 
diversifié  
notre offre  
de loisirs…»

BOEDITORIAL

CAEN-CARPIQUET  

festyland.com

[APPROUVÉE
PAR LA FAMILLE]

 Des producteurs présents chaque samedi,
venez à leur rencontre !

HORAIRES
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de 9h30 à 19h30
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de 9h30 à 18h30

24 rue du Long Douet
ZA les Forques
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02 31 06 17 36
contact@goutetqualite.com

www.goutetqualite.fr
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MAIRIE
Avenue de Woodbury - BP 41 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directrice : Mme MARSON
Tél. 02 31 73 44 11

ECOLE MATERNELLE
Directrice : Mme CARREAU
Tél. : 02 31 74 17 69

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Dans les locaux du groupe scolaire  
des Odons (gestion par l’AJBO)
•  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 lundis, jeudis et 

vendredis
Tél. 02 31 79 82 64

GALIPETTE
Du lundi au vendredi.
•  Halte-garderie de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h30
•  Crèche (à partir de 3 mois) 

de 7h30 à 18h30
Tél. 02 31 75 24 52

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS «LES P’TITS 
LOUPS DE L’ODON» 
Ateliers les mercredis matins à 
Bretteville-sur-Odon au Centre 
Socioculturel et les mardis matins à 
Eterville (8 place de la Ferme).
Accueil bureau uniquement  
sur rendez-vous les :
• mardi de 14h à 17h30
• mercredi de 10h à 12h
Tél. 02 31 47 69 77 ou 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

CROP
(Centre de Rééducation  
de l’Ouïe et la Parole)
Espace parents-enfants Perliparole :
6 avenue de Glattbach
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. 02 31 29 37 00
Fax 02 31 29 37 20
pommebleue@crop-normandie.fr
www.crop-caen.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

CENTRE SOCIOCULTUREL
• lundi : 13h45 - 18h45
• mardi : 9h-11h / 13h45 - 18h45
• mercredi : 9h-12h

• jeudi : 9h-12h / 13h45 - 18h45
• vendredi : 9h-12h
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel14760@gmail.com

GYMNASE
Tél. 02 31 75 22 66

TERRAIN DE SPORTS
Tél. 02 31 73 76 88

LA POSTE
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h
• samedi de 8h30 à 12h
Tél. 36 31 (répondeur vocal)

DÉCHETTERIE
•  du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18 h
• samedi journée continue de 9 h à 18 h,
• dimanche de 9h à 12h
Tél. 02 31 304 304 (numéro vert)

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
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ACCES PEINTURES créée en 2003 à l’initiative de 
Laurent Crocquevieille, qui fort de son expérience dans la 
vente de produits pour le bâtiment a décidé de s’implanter 
dans la périphérie caennaise.

Cette structure de six personnes fidélise sa clientèle 
(composée essentiellement d’entreprises du bâtiment de 
toutes taille, grandes, moyennes ou petite, d’artisans et 
d’administrations), par son accueil, son sens de l’écoute, 
ses conseils et son professionnalisme tout en assurant un 
approvisionnement régulier des stocks et des livraisons 
quotidiennes sur le Calvados et départements voisins 
(Manche, Orne, Seine Maritime).

La distribution commerciale se dirige vers l’embellissement 
du patrimoine avec la gamme AMONIT, complétée par 
les gammes peintures bâtiments et industrielles.

GROSSISTE CONSEIL

ZAC de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 29 50 50 - Fax 02 31 29 50 51
acces.peintures@wanadoo.fr
www.acces-peintures.fr

AFC - 11 rue du Long Douet
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 26 22 33 - www.afccaen.fr

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS

RÉFECTION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE

Afin d’améliorer la qualité 
des locaux et de réduire 
les déperditions de chaleur, 

les plafonds de trois classes 
ainsi que le couloir de l’étage 
de l’école élémentaire ont été 
entièrement refaits avec une 
isolation renforcée. Il ne restera 
plus qu’à reprendre le plafond 
de la salle Informatique, qui sera 
budgétisé l’an prochain, pour 
achever totalement la rénovation 
de l’école élémentaire. A l’école 
maternelle, deux salles ont été 
équipées de nouveaux rideaux. Là 
aussi, les derniers travaux sont à 
programmer l’an prochain pour 
achever la rénovation (réfection 
d’une petite toiture, changement 

Suite à la volonté de la municipalité de regrouper 
les équipes de l’Association Jeunesse de 
Bretteville-sur-Odon (ex-AGACSBO) dispersées 

sur plusieurs sites dans l’ancien Presbytère sur la 
Route de Bretagne, des travaux ont été réalisés afin 
d’offrir à cette association les meilleures conditions 
de travail. 

Ils ont consisté à :
•  transférer les 2 billards dans la Poterne de la 

Baronnie,
•  créer une cloison séparative dans l’ancienne salle 

de billard à l’étage,

•  remettre aux normes l’installation électrique et 
installer l’informatique,

•  refaire à neuf la toiture ardoise avec une isolation 
renforcée,

•  changer la totalité des ouvertures extérieures avec 
PVC double vitrage et aluminium à l’entrée.

Tout ceci a permis fin août à l’association d’investir 
des nouveaux locaux bien plus fonctionnels, dans 
un bâtiment beaucoup moins énergivore que par le 
passé.

BOTRAVAUX
Cet été a été l’occasion de lancer de nombreux chantiers dans la commune. 
Retour sur les réalisations majeures.

des fenêtres de la dernière salle d’activités, diverses peintures). A la fin 
de l’été prochain, notre groupe scolaire sera définitivement rénové et en 
mesure d’accueillir dans les meilleures conditions l’arrivée de tous les 
nouveaux habitants.
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10 avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

entreprise.barbanchon@yahoo.fr

02 31 285 185

entreprise générale

Rénovation intérieure
Plomberie - Chauffage

Isolation - Neuf

LOUER
POUR MIEUX RANGER

CAEN OUEST
02 31 39 85 71

CAEN EST
02 31 52 59 59 

HOMEBOX CAEN OUEST 
ZAC de la Grande Plaine

5 rue de la Vallée
 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

VENTE de véhicules d'occasion
et RÉPARATION toutes marques 

sur voitures et camping-car

5 Chemin de la Baulue
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Tél. 02 31 24 49 61
Fax 02 31 73 87 52

www.espace-mecanique.fr

ESPACE
MÉCANIQUE

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DES CHEMINS DE L’ODON 
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

POINT SUR LES CHANTIERS D’URBANISME

Dans le cadre de son programme de valorisation 
des vallées de l’Orne et de l’Odon, le Conseil 
Départemental aménage une véritable voie 

cyclable entre le Chemin des Costils, de Lamballard 
et l’avenue des Canadiens par un dévoiement 
permettant une remontée plus douce du dénivelé 
entre le champs en contrebas et la large piste 
existante. Ils seront achevés par l’application d’un 
revêtement de finition, la réfection du mur en pierre 
(près des ânes) et des panneaux de signalisation 
directionnels. Il restera à la charge de la commune 
la pose d’une barrière en sortie du nouveau parking 
du Parc de l’Odon, ainsi que la matérialisation au sol 
du tracé de la piste vers le pont en bois du Mesnil de 
Louvigny.

ZAC de la Maslière par 
Normandie Aménagement. 

Sur la première tranche de la 
Maslière 1, les infrastructures 
de VRD sont réalisées avec des 
voiries en finition provisoire, dont le 
revêtement définitif ne sera appliqué 
qu’en toute fin des constructions. 
Les premiers travaux de maisons 
individuelles ont commencé fin 
septembre dans la mesure où une 
dizaine de permis de construire sont 
maintenant définitivement acceptés. 
Du fait de la vente rapide et complète 
de tous les lots de la 1ère tranche, 

Normandie Aménagement lance dès 
à présent la commercialisation de la 
2ème tranche.

27 logements Avenue de 
Glattbach par BG Promotion. 

La démolition de l’ancienne maison 
et le terrassement ont été réalisés 
pendant l’été. Les travaux de 
gros-œuvre ont commencé début 
septembre avec une livraison 
prévue dans 18 mois. Ce troisième 
bâtiment d’une même opération 
permettra l’élargissement complet 
de cette avenue de Glattbach, 

particulièrement étroite au droit du 
CROP. 

Immeuble 133 Route de 
Bretagne par LOGIPAYS.

Le démarrage des travaux 
est toujours retardé par une 
succession de recours des voisins, 
indument déclarés. Le retard 
s’accentue d’autant plus que le 
Tribunal a demandé en juillet 
une nouvelle expertise judiciaire, 
estimant la première incomplète. 
Ce nouvel élément, avec des 
incidences inconnues à ce jour, 
aggrave encore le retard du 
démarrage, impossible à prévoir 
en l’état. Outre l’inesthétique de 
cette friche en plein cœur de ville, 
ce retard pénalise la commune qui 
manque de nouveaux logements.

Jean-Louis DROU,
Premier Maire-Adjoint en charge des 

Travaux et de l’Urbanisme
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•  Solutions  
informatiques

• Réseaux
•  Maintenance 

Formation

• Photocopieurs

• Imprimantes

•  Gestion 
documentaire

4 bis Avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 25 42 80 - Fax 02 31 30 09 42

www.bsi-caen.fr

BOENTREPRISES

ENTREPRISE FOUCHARD

L’entreprise FOUCHARD est présente depuis plus de 40 ans à 
Bretteville-sur-Odon, dans un premier temps sous le nom de sa 
filiale, la CEPAC, filiale qui a pris le nom de la maison mère en 

1995. Nous étions alors situés Chemin aux Bœufs, emplacement que 
nous avons dû quitter, compte tenu de l’accroissement de notre activité 
sur le bassin Caennais, pour des locaux plus fonctionnels, avenue de 
la Grande Plaine en 2008. Implantation qui nous donne la plus grande 
satisfaction.

Notre société emploie 250 personnes, dont une quarantaine à Bretteville-
sur-Odon, nous sommes spécialisés en génie climatique et réalisons des 
installations principalement industrielles et tertiaires mais continuons à 
proposer des interventions de dépannage chez les particuliers et comp-
tons de nombreux clients à Bretteville-sur-Odon. 

Outre le dépannage, nos équipes locales sont spécialisées dans le traite-
ment d’air hospitalier et la réhabilitation de logements sociaux. 

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

02 31 96 59 37
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www.dumont-brillaud.fr

Livraison de fioul
Entretien chaudière

14760 BRETTEVILLE-S/ODON
Z.A.C. de la Plaine
av. des Carrières

Tél. 02 31 74 61 32

14230 ISIGNY-SUR-MER
1, av. de Versailles

Tél. 02 31 92 20 20

14400 BAYEUX
Tél. 02 31 92 01 25

BOSOCIAL

NOTRE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 
EN QUELQUES MOTS

Tout d’abord, les demandes 
légales qui sont : 

•  Enregistrement et gestion des 
demandes de logements,

•  Préparation des candidatures 
pour les bailleurs sociaux,

•  Gestion des expulsions locatives 
(rencontre de l’usager menacé 
d’expulsion et élaboration d’un 
diagnostic social destiné à la 
Préfecture),

•  Instruction des demandes d’APA 
et des dossiers d’obligations 
alimentaires, 

•  Enquête pour avis sur la situation 
des ressortissants étrangers 
dans le cadre de la délivrance ou 
renouvellement d’une carte de 
séjour,

•  Instruction des demandes de 
RSA,

•  Suivi des bénéficiaires du RSA 
dans le cadre de leur insertion 
sociale et professionnelle,

•  Instruction et renouvellement 
des dossiers de CMU et CMUC,

•  Collecte des CV des demandeurs 
d’emploi afin de faire le lien avec 
les entreprises de la commune,

•  Instruction des élections de 
domicile pour les gens du voyage 
et les SDF,

•  Suivi administratif des gens du 
voyage,

•  Instruction et suivi des dossiers 
de demande d’aide auprès 
du FSL (Fond de Solidarité 
du Logement), FSE (Fond de 
Solidarité d’Energie), CODESI, 
DALO…

•  Instruction et suivi des dossiers 
de surendettement auprès de la 
Banque de France,

•  Instruction et renouvellement 
des dossiers MDPH, d’aides 
sociales auprès du Département, 
fond social de la CPAM….

•  Gestion et distribution de bons 
alimentaires en cas d’urgence et 
après analyse de la situation,

•  Accompagnement autour du 
budget avec la famille dans 
le cadre d’un suivi global et 
familial.

Les aides facultatives :

•  Instruction et présentation des 
demandes d’aides financières 

ou bourses communales pour 
aider au paiement des cantines 
et centres aérés,

•  Instruction et suivi des demandes 
de téléassistance,

•  Instruction et présentation des 
dossiers de demandes d’aides 
pour factures diverses,

Ces demandes sont présentées 
et examinées par le Conseil 
d’Administration qui se réunit 
régulièrement. Les délibérations 
liées aux décisions sont 
transmises à la Préfecture pour 
vérification et validation.

En conclusion, Magali BOSCHER 
a un rôle d’écoute et de conseil : 
elle est chargée de diriger les 
administrés vers les organismes 
adaptés selon la situation et vous 
reçoit sur rendez-vous tous les 
jours sauf le vendredi après-midi.

Elisabeth DURAND, 
Maire-Adjoint en charge des Affaires 

Sociales et des Affaires Scolaires

Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les 
domaines du social sur le territoire de notre commune, mais avec une 
certaine autonomie de gestion et un budget attribué annuellement lors 
du vote du budget. Il est composé d’élus de la majorité et de la minorité 
ainsi que d’habitants représentant les associations familiales, les 
personnes en situation de handicap et les associations caritatives. Ces 
personnes constituent le Conseil d’Administration présidé par le Maire. 

Magali BOSCHER assure l’accueil et le suivi des administrés dans 
différents domaines.
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BOL’INTERCOMMUNALITÉ
S’UNIR POUR LE MEILLEUR 
ET POUR ÉCARTER LE PIRE
A quelques semaines de la transformation de Caen 
la mer en communauté urbaine, avec un périmètre 
élargi à près de 268 000 habitants, nous vous 
proposons de mieux vous faire comprendre les 
enjeux de ce changement pour tout le territoire.

L’INTERCOMMUNALITÉ, À QUOI CELA SERT-IL ?

Pour bien comprendre le fondement même de 
l’intercommunalité, imaginez 5 personnes qui 
chacune, dans leur propre voiture, mettent 10€ 
d’essence. Posons l’hypothèse qu’elles devraient 
pouvoir parcourir, en moyenne, environ de 170 
à 200 kilomètres chacune. Imaginez maintenant 
qu’elles décident de partir ensemble dans une seule 
et même voiture. Pour cela, elles vont encore acheter 
chacune 10€ d’essence, mais tout ce carburant, soit 
50€ au total, va aller dans le seul réservoir de la 
voiture commune. Que va-t-il advenir ?

Certes, il faudra négocier pour choisir la musique 
d’ambiance. De même, il faudra que chacun trouve 
sa place, et si possible la plus confortable mais sans 
gêner les autres, et se mettre d’accord sur les heures 
et lieux de pause. Ainsi, parfois, on peut penser que 
l’on est bien plus tranquille et libre en roulant seul. 
Mais, ensemble, dans un même véhicule, avec un 
réservoir bien rempli grâce à la mutualisation des 
moyens, on va toujours plus loin !

L’intercommunalité, c’est exactement cela : accepter 
d’entrer dans un mouvement collectif car, quelles que 
soient les difficultés rencontrées ou l’ampleur des 
débats, au bout du compte, on ira toujours plus loin 
qu’en restant seul. Toutefois, si l’intercommunalité 
et son renforcement visent à partager la réalisation 
d’équipements utilisés par un grand nombre 
d’habitants bien au-delà des frontières communales, 
elle doit aussi gérer ceux-ci et les services qui en 
découlent : la proximité y demeure donc essentielle.

CHIFFRES À RETENIR

Aujourd’hui Caen la mer, avec 241 959 habitants 
(population totale, recensement INSEE de 2013 
publié en janvier 2016), est la 14ème communauté 
d’agglomération de France, sur 196 au total (Ministère 

de l’Intérieur – Janvier 2016). Au 1er janvier 2017, avec 
son extension géographique, Caen la mer comptera 
267 275 habitants (pour 50 communes) en «population 
totale». Sur la base des 11 communautés urbaines 
existantes en 2016 (base «population totale»), Caen 
la mer se classerait 4ème  communauté urbaine 
française.

SANS INTERCOMMUNALITÉ CAENNAISE, IL N’Y 
AURAIT PAS…

«Un tout est toujours supérieur à la simple somme 
des parties qui le composent» : voilà un très ancien 
principe scientifique, voire philosophique. Dit 
simplement : l’union fait la force ! Pour illustrer cela, 
voici un rappel de quelques dossiers pris en charge par 
l’intercommunalité caennaise depuis 1990 (District du 
Grand Caen puis Caen la mer) et qui n’auraient sans 
doute pas pu être menés à bien sans le regroupement 
et la coordination de toutes les volontés locales 
concernées :

•  1990 : Un corps «districal» de sapeurs-pompiers 
remplace les différents corps communaux. A noter, 
entre 1990 et 1999, la construction de la nouvelle 
caserne à Ifs.

•  1991 : Maîtrise d’ouvrage pour l’achèvement du 
périphérique sud et de ses échangeurs (fin des 
travaux en 1997). Depuis, réalisations de nombreuses 
autres voiries : boulevard de l’espérance (Cormelles-
le-Royal), liaison Caen-Fleury-Ifs, route de l’abbaye 
d’Ardenne (de Caen à Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe)… ou de voies cyclo-pédestres (notamment 
la piste Colombelles - Giberville - Mondeville - 
Grentheville).

•  A partir de 1994 : Prise en charge de la reconversion 
du site de l’ex Société Métallurgique de Normandie 
(SMN) à Colombelles, fermée en 1993. En 2003, la 
décision est prise de créer sur ce site un campus 
technologique (inauguré en 2007 sous le nom 
Effiscience) pour y accueillir notamment, Philips 

DOSSIER COMMUNAUTE URBAINE semi-conducteurs, qui allait devenir «NXP» en 2006.
•  1999-2001 : Participation à la rénovation de 

l’aérogare à Carpiquet, puis prise de propriété 
en 2007 de tout l’aéroport. Depuis, d’importants 
investissements ont eu lieu sur cet équipement.

•  A partir de 1995 : Lutte contre les inondations, dont 
les imposants travaux entre Orne et canal, de Caen 
à Ouistreham.

•  1999-2002 : Construction de la station d’épuration 
des eaux usées «Nouveau Monde» (Mondeville) 
ouverte en 2003.

•  A partir de 2001 : Participation au dossier 
«Moulinex» et à la réhabilitation du site de 
Cormelles-le-Royal comme aux actions en faveur 
des 1 270 salariés encore présents lors de la 
fermeture de l’usine.

•  2005 : Début du chantier «Réseau 1006», qui va 
relier en fibre optique toutes les zones d’activités de 
l’agglomération et les entreprises présentes au très 
haut débit numérique.

•  Depuis 2010 : Lancement et portage de la dynamique 
de l’innovation numérique, notamment autour des 
technologies «sans contact», nées à Caen.

•  Reconstruction ou agrandissement : ESAM (Caen-
Cherbourg), Ensicaen, IUT (campus 3) stade nautique 
Eugène MAES, bibliothèque Alexis de Tocqueville, 
Cap Horn (centre d’hébergement de nuit)…

•  Création, gestion, extension de zones économiques : 
Object’Ifs sud (Ifs), Normandika (Fleury-sur-
Orne), Normandial et Effiscience, reconversion du 
Quartier Koenig dans notre commune par exemple 
(Bretteville-sur-Odon)…

•  Travail collaboratif sur de nombreux sujets, pouvant 
déboucher sur de nouveaux services à la population, 
par exemple le réseau de lecture public, ou des 
politiques publiques mieux coordonnées, par exemple 
les politiques foncières en lien avec notamment l’EPFN 
(Etablissement Public Foncier de Normandie) ou 
encore des partenariats régionaux, notamment avec 
Le Havre et Rouen (label «Normandy French Tech»).

•  Exercice des grandes compétences d’intérêt 
général : transports en commun, collecte et 
valorisation des déchets ménagers, programme 
local de l’habitat (PLH)…

QUELLES COMPÉTENCES POUR UNE 
COMMUNAUTÉ URBAINE ?

Si, au moment où nous imprimons, il est encore trop 
tôt pour avoir la liste définitive et précise de toutes les 
compétences qui seront exercées par la communauté 
urbaine à partir de 2017, voici néanmoins les 
principaux champs d’intervention, sachant que les 
plus importantes nouveautés concernent les voiries et 

le tourisme, compétences qui n’étaient pas du ressort 
de la communauté d’agglomération :

Aménagement de l’espace communautaire
- Voirie et entretien d’espaces verts,
- Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI),
-  Schéma de cohérence territoriale (SCoT),
-  Opérations d’aménagements, dont la constitution 

de réserves.

Développement économique
-  Zones d’activités,
-  Actions de développement économique,
-  Soutien à la recherche et à l’enseignement 

supérieur.

Animation du territoire
-  Promotion touristique et office de tourisme,
-  Construction, aménagement, entretien et gestion 

d’équipements culturels ou sportifs, déclarés 
d’intérêt communautaire.

Services d’intérêt collectif
-  Eau et assainissement,
-  Energies, réseaux de chaleur, concession des 

réseaux de gaz et d’électricité,
-  Création ou extension de cimetières et 

crématoriums,
-  Collecte et gestion des déchets ménagers,
-  Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances 

sonores,
-  Contribution à la transition énergétique.

Déplacements et mobilité
-  Plan de déplacements urbains,
-  Transports en commun,
-  Mobilités douces.

Habitat et politique de la ville
-  Programme local de l’habitat et amélioration de 

l’habitat,
-  Accueil des gens du voyage,
-  Dispositifs de développement urbain.

DÉTAIL DES 50 COMMUNES
(informations à la date de parution)

•  34 communes de la communauté d’agglomération 
Caen la mer,

•  6 communes actuelles, après 2 regroupements, 
d’Entre Thue et Mue,

•  8 communes de Plaine Sud de Caen,
•  commune de Thaon,
•  commune nouvelle de Saline, regroupant 

Sannerville (actuellement dans Caen la mer) et 
Troarn.



AU FIL… DE L’AUTOMNE | 2016 - 1716 - AU FIL… DE L’AUTOMNE | 2016

SPORTSBO
FOOTBALL

En ce début de saison, les 
coachs et les joueurs ont 
retrouvé le chemin du carré 

vert qu’ils avaient quitté en fin de 
saison.

•  Notre équipe première coachée 
par Romain HENGBART, qui vient 
de monter en DSR a effectué 
deux matchs de championnat qui 
se sont soldés par un nul et une 
victoire ainsi que deux matchs de 
Coupe de France que nous avons 
remportés et qui nous permettent 
d’être au prochain tour.

•  L’équipe B coachée par Loïc 
RUSCH démarre sont champion-
nat par une victoire 6-1 et tente-
ra cette saison de prendre une 
place en haut du tableau, syno-
nyme de montée vers l’échelon 
supérieur.

•  L’équipe C coachée quant a elle 
par un petit nouveau, Romain 
TAILLEPIED, tentera tout comme 
l’effectif B d’accéder à l’échelon 
supérieur.

•  Les équipes de 15, 17 et 19 
ans tenteront de se maintenir 
à leur niveau afin d’assurer 
une formation permettant à un 
maximum de joueurs d’accéder 
aux équipes séniors du club.

•  C’est chez les plus petits que les 
recrues ont afflué en nombre, 
ce qui permet de repartir sur une 
nouvelle génération et d’assurer 
la pérennité de notre club au 
plus haut niveau régional. 

Cette année, nous allons une fois 
de plus organiser différentes 
activités dont notre traditionnel 
tournoi en salle de Noël, le repas 
dansant du club, la soirée loto 
ainsi que la pièce de théâtre avec 
la troupe des Gais Lurons qui, l’an 
dernier, avait remporté un franc 
succès. Pour clôturer la saison, 
nous organiserons le tournoi de 
printemps Georges MOUSSU.

En cette nouvelle saison, je re-
mercierai les différents parte-
naires qui nous ont fait confiance 
et nous ont permis de rééquiper 
nos différentes équipes, tels que 
Halley Immobilier, Maison CTN, 

PSA, Entreprise DUPONT, Equipe 
Club, Armement Travadon, Cash 
Converter… Sans eux rien ne se-
rait possible. Je finirai bien sûr en 
remerciant la municipalité pour 
avoir voté le budget pour le futur 
éclairage de notre terrain d’hon-
neur, le LCBO pour son soutien, 
puis tous les bénévoles qui ont 
permis à notre section d’effectuer 
une saison  extraordinaire et qui 
sont encore à mes côtés en cette 
nouvelle année. Bonne saison à 
toutes les sections sportives du 
LCBO.

Didier RUSCH,
Président

BOSPORTS
GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE & 
RANDONNÉE

L’EPERON BRETTEVILLAIS

Avec notre monitrice spécialisée Colette GODIN, les 
cours de gymnastique d’entretien ont repris au Centre 
Socioculturel le mardi de 10h30 à 12h et le vendredi 

de 10h à 11h30. Homme ou femme, vous voulez garder le  
tonus de votre musculation, l’équilibre, la  souplesse et la  
précision du geste ? Que vous soyez Brettevillais ou comme 
on dit en Normand «horsain», si cela intéresse vos amis ou 
connaissances des communes alentour, venez nous rejoindre 
et essayer gratuitement pour deux séances cette agréable 
remise en forme dans une ambiance décontractée.
Nul ne doute que vous serez conquis. 
Contact : 02 31 74 46 99  ou jackie.mahieux@orange.fr

Jackie MAHIEUX, 
Responsable de la section

Notre section Gymnastique s’est 
enrichie d’un septième cours 
cette année, orienté plus vers la 

relaxation/yoga. Nous proposons donc une 
gamme assez diversifiée de cours allant 
de la gymnastique douce, pilates, tonique 
en passant par une séance spécifique 
pour les séniors. Tous nos animateurs et 
animatrices sont diplômé(e)s et bénéficient 
de formation continue. Les créneaux 
horaires en journée (lundi, mardi, jeudi) 
ou soirée (lundi et vendredi), permettent 
à toutes et tous de pouvoir exercer une 
activité sportive.

La section organise également des 
randonnées les premiers dimanches de 
chaque mois à la journée (20 à 22 km) ou les 
mardis et samedis après-midi (8 à 13 km). 
Programme disponible sur les panneaux 
municipaux ou sur le site de la commune : 
www.brettevillesurodon.fr.

Quand cela est possible, nous agrémentons 
la sortie par une visite (jardin, château, 
musée, abbaye…). Tous les ans en mai ou 
juin, les randonneurs partent 2 à 3 jours 
marcher en Normandie ou dans une région 
proche. N’hésitez pas à nous rejoindre… 

L’assemblée générale de la section aura 
lieu le 3 novembre à 20h30 dans la salle 
sous la Mairie.

Catherine LUCAS, 
Responsable de la section

Après les stages de l’été organisés au sein du Centre 
Equestre de Bretteville-sur-Odon (CEBO), les bénévoles 
sont tous au rendez-vous pour la rentrée et les cours 

ont repris.
Le samedi après-midi, la ronde des anniversaires a repris 
de plus belle. Au programme : pansage, soins, déguisement 
des poneys, câlins, equifeel, jeux, promenade et pour finir en 
beauté, place au goûter d’anniversaire, « le gâteau poney », 
boissons, bar à bonbons…

Le 25 septembre, tous se sont mobilisés, pour participer à la 
grande journée de solidarité contre la mucoviscidose « Les 
Virades de l’espoir » organisée à la Colline aux Oiseaux. Pour 
tous, un seul 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.
Puis viendront 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
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 

RAM

Vive la rentrée ! Kermesse, boum des enfants, 
repas des familles, l’APEBO reprend du service 
pour animer cette nouvelle année scolaire. 

Pour rappel, l’APEBO est une association composée 
de parents bénévoles qui organisent des actions tout 
au long de l’année scolaire afin de récolter des fonds 
pour aider au financement d’activités pédagogiques 
et créer des vrais moments conviviaux entre les 
parents des élèves de Bretteville.
L’an passé nous avons pu distribuer aux écoles près 
de 2 700€ qui ont servi à de beaux projets comme 
la classe découverte (grande et moyenne sections), 
le spectacle Botillon (CM2) et de nombreuses autres 
sorties pour toutes les classes.
La plupart de nos actions sont ouvertes à tous, alors 
n’hésitez pas à commander des croissants pour nos 
livraisons du dimanche, à visiter notre stand du Mar-
ché de Noël ou encore à tenter votre chance à notre 
Tombola de Pâques et parlez-en autour de vous ! 

Notre programme complet sera bientôt disponible 
sur le site de la Mairie. 
Contact : apebo14760@yahoo.fr.

Le bureau de l’APEBO

Plusieurs animations réservées aux parents 
employeurs d’un assistant maternel et aux 
assistants maternels sont proposées sur 

inscription et dans la limite des places disponibles 
d’ici la fin de l’année :

Relation parents-enfants
De la relation bienveillante à la gestion de conflits. 
Les relations parents-enfants sont quelquefois 
compliquées : s’écouter, écouter l‘autre, s’affirmer, 
sont source de conflits. Céline FAUJOUR, éducatrice 
spécialisée, vous proposera des pistes de réflexion 
pour établir une communication bienveillante au sein 
de la famille. 
Samedi 5 novembre de 10h à 12h - Ecole d’Audrieu, 
rue du Stade.

Initiation aux gestes d’urgences pédiatriques
Afin de vous aider à faire face le mieux possible 
aux situations d’urgences et de prévenir les risques 

d‘accidents domestiques, le service Promotion 
de la Santé de la Mutualité Française Normandie 
et les RAM « Les P’tits Loups de l’Odon » et « Les 
Pitchouns » proposent une matinée d’information 
animée par un formateur de la Croix Rouge. 
Samedi  26  novembre de 9h30 à 12h – Mairie de 
Saint-André-sur-Orne, 1 place François Mitterrand.

Spectacle de Noël « La Vie en Couleurs »
Il s’agit d’un voyage très doux parmi les couleurs de 
la vie destiné aux tout-petits enfants. Ce spectacle 
propose une découverte sensible du monde qui les 
entoure : chaque couleur évoque un objet ou un 
végétal, une sensation, un mot, un son, une émotion, 
un morceau de vie... 
Mardi 6 décembre de 10h à 12h30 - Salle sous la 
Mairie de Bretteville-sur-Odon.
 

Stéphanie KLAKTA, 
Animatrice du RAM

ENFANCE - JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSEBO
ANIMATION JEUNESSE BRETTEVILLE-SUR-ODON 

RAPPEL DES ÉTAPES 
IMPORTANTES DE SON ÉVOLUTION

Septembre 2013
La reprise de la garderie scolaire 
s’accompagne d’une augmentation 
de ses effectifs de 30 à plus de 90 
enfants certains soirs à la rentrée 
2016.

Septembre 2014
Mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires dans 
les deux écoles, création des 
Temps d’Activités Périscolaires. 
Plus de 185 enfants participent 
actuellement aux différents ateliers 
proposés gratuitement. 

Juillet 2015
Toutes les sections AGACSBO sont 
transférées au LCBO.

Janvier 2016
La délégation de service public du 
Domaine de la Baronnie n’est pas 
renouvelée, elle passe en régie 
municipale.

Juillet 2016
La gestion du Centre Socioculturel 
est assurée par des personnels 
municipaux comme tous les autres 
équipements et bâtiments de la 
commune. Le changement de 
nom de l’association en Animation 
Jeunesse de Bretteville-sur-Odon 
et ses nouveaux statuts sont actés 
par la Préfecture du Calvados.

FRÉQUENTATION DES ACCUEILS 
D’ÉTÉ

Centre de loisirs sans hébergement
De 16 à 56 enfants présents, un 
mini camp à la ferme de Saint Jean 
Le Blanc près d’Aunay-sur-Odon 
avec 12 enfants en juillet. De 21 à 

Progressivement le sigle AGACSBO va s’effacer. Depuis deux ans, notre association recentre son activité 
exclusivement en direction de la jeunesse. Cette volonté municipale donnera une meilleure lisibilité des 
coûts de fonctionnement. 

50 enfants présents, un mini camp 
équitation à Soumont-Saint-Quentin 
avec 9 enfants en août,

Stage multisports
En juillet de 16 à 38 enfants présents 
et en août de 12 à 26 enfants.

Local Jeunes
Un petit groupe d’une dizaine 
d’adolescents s’est retrouvé au 
Local Jeunes au mois de juillet, 
leurs dernières rencontres dans ce 
cadre pour les plus « âgés ». 

FREQUENTATION DE LA RENTREE
Effectif du mercredi
Après une baisse de nos effectifs 
l’année dernière (une trentaine 
d’enfants), la demande redevient 
plus forte. Cette rentrée, nous 
accueillons de nouveau des enfants 
des communes voisines.

Nous franchissons le seuil des 
40 inscrits. Malgré cette nouvelle 
orientation, les personnels ne 
diminuent pas leur implication 
auprès des enfants de la commune. 
Ils permettent un accueil de 7h30 à 
18h30 tous les jours ouvrables de 
l’année, sauf aux vacances de Noël. 
En période scolaire, 20 personnes 
interviennent au quotidien sur des 
temps plus ou moins longs, plus de 
30 en période de vacances. 

Une nouvelle adresse
Tous les permanents de l’équipe 
d’animation s’installent progres-
sivement dans l’ancien Presby-
tère, un nouveau lieu « Animation  
Jeunesse » au 68 route de  
Bretagne. 

Jacky GUIOC, 
Président
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CULTURE ET LOISIRS BO
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LOISIRS DU LIVRE

NOUVEAU SERVICE  
DE LA BOÎTE NUMÉRIQUE !

Une sélection de livres électroniques (une 
quarantaine de titres) est proposée en té-
léchargement pour une lecture sur liseuse,  
tablette, smartphone ou ordinateur. 
Ce service fonctionne selon le disposi-
tif du Prêt  Numérique en Bibliothèque (PNB), 
c’est-à-dire que vous «empruntez» le livre  
numérique pour une période donnée, renouvelable 
une fois, et que ce fichier «s’autodétruira» après le 
délai imparti si vous ne l’avez pas rendu ! 
N’hésitez pas à vous renseigner.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Laissez vos écrans de côté le temps d’une soirée 
«Jeux de société» le mardi 25 octobre 2016 à 20h 
au Manoir (Domaine de la Baronnie) en partenariat 
avec l’association Jouons Ensemble. Soirée familiale 
et gratuite. 

Inscription à la Bibliothèque.

Sophie VERON, 
Bibliothécaire

Pour la rentrée, l’association a proposé :
Une exposition de peintures «Paysages Campagne 
et Mer en Normandie» de Jean BREILLOT,  peintre 
autodidacte depuis 1987, qui réalise aussi bien des 
aquarelles, que du pastel, de la gouache et des 
peintures à l’huile. Il présentait une trentaine de 
tableaux, principalement des pastels et des huiles, à 
la Bibliothèque municipale. 

Des ateliers «Carterie» pour adultes et adolescents, 
animés par Colette VERON au Centre Socioculturel, 
où les participants ont pu réaliser des cartes sur des 
thèmes au choix (anniversaire, retraite…). 

L’heure du Conte a repris un mercredi par mois 
à 10h15. N’oubliez pas de demander le calendrier 
des dates retenues pour l’année à la Bibliothèque 
municipale !

Sylvie DIREXEL, 
Présidente

ART FLORAL
Composer un bouquet, mettre une touche finale 
au décor de la maison, est une des joies simples 
de la vie quotidienne.

Les ateliers ont repris en septembre avec 
Christine COMELLO, salle sous la Mairie, une 
fois par mois à 15h et 18h.

Contact : Odile SALLOT 02 31 74 00 37 ou 
odilesallot@orange.

Odile SALLOT, 
Responsable de la section

ENFANCE - JEUNESSE

Après les vacances, le 
multi accueil Galipette a 
ouvert ses portes au public 

le 23 août à 7h30. Toutes les 
places accueil régulier et accueil 
occasionnel sont pourvues et nous 
avons déjà beaucoup d’inscrits sur 
liste d’attente pour la rentrée de 
septembre 2017.

Cette année, trois thématiques 
seront abordées avec les enfants : 
les cinq sens, les couleurs et le 
schéma corporel. Tout au long de 
l’année, différentes activités leur 
seront proposées autour de ces 
trois thèmes. Le thème sur lequel 
nous organiserons le carnaval 
sera « Galipette au pays des 
contes ».

Des échanges avec le Relais 
d’Assistants Maternels seront 
organisés. Depuis la rentrée 
déjà, les enfants de Galipette et 
les P’tits Loups de l’Odon ont pu 
partager un temps autour d’un 
parcours sensoriel.

Nous nous rendrons au théâtre Tandem, deux fois durant l’année pour 
voir un spectacle sur les contes polynésiens « Petits poissons » et 
« Entrez-donc » un spectacle pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

Bien sûr, nous continuons de nous rendre tous les mois à la bibliothèque 
municipale pour L’Heure du Conte et Aurélie LECORPS de la Compagnie 
« Passeur de rêves » viendra nous présenter régulièrement autour de 
son tapis d’éveil ses merveilleuses histoires.

Nous souhaitons à tous une agréable année 2016-2017 au sein de 
Galipette. 

Nathalie DUFOUR

MULTI ACCUEIL GALIPETTE 
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CULTURE - LOISIRS
LCBO PHOTO

Préparée par une réunion de 
bureau, soulignant le principe 
du collectif dans les décisions, 

les projets, les réalisations, la 
séance de rentrée de LCBO photo 
s’est déroulée le 21 septembre : 
accueil, expression des besoins, 
calendrier et physionomie de la 
saison 2016-2017, boîte à idées… 

18 séances sont d’ores et déjà fixées 
jusqu’à la fin juin 2017, le premier et 
le troisième mercredis de chaque 
mois au Centre Socioculturel (sauf 
congés scolaires et jours fériés, 
début à 20h15, salle Grémillon). Ce 
calendrier n’exclue pas des séances 
complémentaires, des ateliers ré-
pondant aux besoins spécifiques de 
formation. L’assemblée générale de 
la section se tiendra fin novembre, 
début décembre en accord avec le 
tableau de marche de LCBO.
Mais dès fin août, début septembre 
le club était sur le pont. Par sa pré-
sence au Forum des Associations et 
à travers son exposition «Architec-
ture, lignes, formes, tracés dans 
le paysage». Par sa participation 
à l’exposition-concours de l’Inter-
clubs (10 clubs du Calvados en com-
pétition fraternelle) au Carrefour 
sportif et culturel de Mondeville, 
manifestation pour laquelle il a pré-
senté 10 photos «minimalistes» 
(genre imposé) du 12 sept. au 7 oct.
Dans le bulletin d’hiver se précise-
ront les projets, les activités, les 
réalisations de la section photo, car 
à cette période la saison aura pris 

tournure (thématique de création, 
exercices pratiques, interventions, 
sorties). Chaque saison a son pro-
fil permettant aux photographes du 
groupe de se chercher en s’exer-
çant, de se renouveler, de découvrir. 
Mais on peut dès maintenant rappe-
ler l’esprit de LCBO photo dont les 
grands traits ont été réaffirmés en 
juin et septembre 2016.

• Répondre, s’adapter aux de-
mandes, selon le niveau des adhé-
rents, par la formation mutuelle. 
Toutes compétences et talents au 
service du collectif et de chacun(e) 
pour mieux maîtriser l’appareil, 
la prise de vue, le regard et le bon 
usage de la retouche utile et créa-
tive.

• Mettre, sans renoncer à l’éduca-
tion technique et esthétique par la 
théorie ou l’analyse, l’accent sur les 
ateliers, la pratique, les missions 
sur le terrain favorisant le travail en 
équipe, groupe de besoins ou d’af-
finités.

• Tenir au long de la saison les 
membres informés de l’actualité de 
la création photographique (locale, 
régionale, parisienne et «plus» s’il 
s’agit d’une grande exposition) et, 
par-là, se donner l’occasion d’un ou 
deux voyages culture et photo qui 
renforcent les échanges, les liens, 
la convivialité dans le groupe.

• Affûter, affiner les jugements pour 
sélectionner ensemble une pho-

tothèque digne d’une exposition et 
d’un livre mémoire.

• Coopérer à des projets bien défi-
nis avec d’autres sections et la mu-
nicipalité pour honorer le contrat 
associatif dans la commune.

Contacts
Secrétariat : M.-C. DROULLON 
mc.droullon@hotmail.fr
Trésorerie : Sylvie BERNARDIN 
sylviethirouinbernardin@orange.fr
Responsabilité : Alain VEQUAUD 
alain.vequaud@orange.fr 

Alain VEQUAUD,
Responsable de la section

C’est avec plaisir que nous 
nous sommes retrouvées 
début septembre et avons 

accueilli de nouvelles adeptes 
de la couture créative. Notre 
atelier est maintenant au complet. 
Nous sommes donc contentes 
d’avoir participé au Forum des 
Associations de la rentrée qui a 
permis à six nouvelles personnes 
de nous rejoindre. Nous espérons 
une belle année de réalisations et 
d’amitié partagée. 
Contact : Marie-Françoise PATRY 
mf.patry@gmail.com

Marie-Françoise PATRY, 
Responsable de la section

ATELIER 
TISSU CRÉATIF 

BOURSE AUX LIVRES ENTREZ DANS LA DANSE, 
VALSE ET AUTRES DANSES

CULTURE - LOISIRS

UNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSE

Le 24 septembre dernier, s’est tenue la 1ère édition de 
la Bourse aux Livres dont la vocation est de rendre 
accessible la culture au plus grand nombre par la 
vente de livres ou magazines à petits prix (de 0.50€ à 
2€ l’unité selon le type d’ouvrage). Cette opération de 
déstockage a également vocation à faire de la place 
dans la mesure où de nombreux dons sont réalisés 
et à renouveler les collections à destination des 
abonnés de la bibliothèque municipale.

En complément, 16 exposants particuliers avaient 
également répondu présents. De 9h30 à 15h, les 
visiteurs - jeunes et moins jeunes - sont venus 
chasser les bonnes affaires sous un soleil radieux ! 

Cette manifestation dansante, organisée par 
la commune sous l’impulsion de M. SIBOUT, 
habitant de Bretteville-sur-Odon, se tiendra les 

25 et 26 novembre dans la Grange à Dîmes (Domaine 
de la Baronnie). Au programme :
•  Deux cours d’initiation à la valse par Nathalie 

CAPDEVILA, le vendredi 25 novembre de 20h à 
21h30 et le samedi 26 novembre de 15h à 16h30 
(tarif : 30€ par couple intégrant l’entrée à la soirée 
dansante) – 15 couples maximum.

•  Une soirée dansante le samedi 26 novembre de 
21h à 1h30 (tarif : 10€ par personne intégrant une 
boisson non alcoolisée) - 200 personnes maximum.

Les inscriptions sont à réaliser auprès de la 
Bibliothèque municipale, aux jours et heures 
d’ouverture.

Sophie HOCHET, 
Maire-Adjoint en charge de la Communication & de la Culture

LA SCHOLA DE L’ODON

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, au Centre Socioculturel. 

La chorale aura 30 ans en novembre 2017. 
Nous préparons actuellement deux concerts pour fin 2016 :
•  Le premier sera donné à l’église de Blainville-sur-Orne la semaine du 5 décembre.
•  Le second à l’église de Bretteville-sur-Odon, le 15 décembre.

Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour chanter, aucun niveau de solfège n’est exigé, 
le plaisir de chanter ensemble suffit. La chorale se propose aussi d’animer des messes de mariage. 

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN, 
Responsable de la section
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BOVIE LOCALE
ANCIENS COMBATTANTS
PROGRAMME 2016 

11 novembre : 98ème anniversaire de la signature de 
l’Armistice mettant fin à la guerre de 1914/1918. Ce 
jour est déclaré férié afin de rendre hommage, non 
seulement à tous ceux qui sont tombés au cours 
de cette guerre, mais également à tous ceux qui 
sont «morts pour la France» au cours de tous les 
conflits que notre Pays a connu. Venez nombreux au 
Monument aux Morts de la Commune, afin d’honorer 
leur mémoire.

5 décembre : Hommage aux Morts pour la France 
pendant les combats de la guerre d’Algérie et les 
conflits du Maroc et de la Tunisie.

7 décembre : Repas et spectacle cabaret à Condé-
sur-Vire.

POUR 2017

8 janvier : Galette des Rois au Centre Socioculturel.
5 février : Assemblée générale, salle sous la Mairie.
5 mars : Repas tripes au Centre Socioculturel.
8 mai  : Commémoration de la fin de Seconde Guerre 
Mondiale.
28 mai au 4 juin : Séjour en Corse du Sud.

Assurer la pérennité du Souvenir est notre principale 
préoccupation. Ce devoir est également l’affaire de 
tous : jeunes et moins jeunes. Il est inadmissible 
de laisser tomber dans l’oubli tous ceux qui se sont 
trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Cela 
les condamne à une deuxième mort.

Rejoignez-nous afin que cette action puisse perdurer 
dans le temps et qu’au moins, une fois par an, leurs 
noms resurgissent du passé. Merci. 

Contacts :
02.31.79.37.29 - 02.31.75.01.00
02.31.73.68.45 - 02.31.74.14.63.

Jean-Claude THIEUW, 
Président

AVANCEMENT DES PROJETS
Lavage des mains. La formation 
des Directeurs d’écoles pour la 
mise en pratique du lavage des 
mains des écoliers a été assurée en 
mai par Miniame, infirmier retraité 
du Poste de Santé de Ouonck. Ils 
étaient chargés de transmettre 
leur apprentissage aux enseignants 
sous le contrôle de l’Inspection 
de l’Education et de la Formation. 
Comme convenu, les femmes du GIE 
Kassofor ont fabriqué les savons 
nécessaires à toutes les écoles et 
notamment ceux nécessaires à la 
rentrée scolaire qui a eu lieu début 
octobre.

Boutiques scolaires. Pour la cellule 
de Dieba, le président du CODEC 
a envoyé un inventaire daté au 1er 
juillet correspondant au stock des 
fournitures scolaires disponibles 
pour la prochaine rentrée. Les 
besoins des cellules de Ouonck et 
de Santack nous sont parvenus fin 
août.

Réparation des pompes manuelles 
dans les écoles. Le président du 
CODEC a fait le tour des villages 
avec un spécialiste pour faire l’in-
ventaire des travaux nécessaires 
à la remise en état  des pompes 
en panne. Certaines pompes sont 
trop anciennes pour être réparées 
et devront être remplacées par des 
modèles plus résistants ou nécessi-
teront l’approfondissement de puits 
existants pour les préserver d’un 

ensablement prématuré. Un équi-
pement spécial en tête de chaque 
puits nous est proposé pour faciliter 
le puisage manuel en cas de panne 
de la pompe.

Bâtiment des «Amis de la nature». 
Pour aider ce club à pérenniser le 
jardin potager du Collège de Ouonck 
nous avons décidé de financer la 
construction d’un local et d’une clô-
ture avec soubassement maçonné. 
Construits par une entreprise lo-
cale, ces ouvrages seront fonction-
nels pour la prochaine rentrée.

VISITE D’ALIOU BARADA 
DIEDHIOU 
Dans le cadre du centenaire de 
sa commune, la municipalité de 
Fleury-sur-Orne a invité Aliou 
Badara Diedhiou, Conseiller 
municipal de Ouonck responsable 
de la commission Coopération 
Décentralisée. Au cours de son 
séjour, nous avons pu le rencontrer :

• le 1er septembre dans les locaux 
d’«Horizons Solidaires» où il a rap-
pelé les enjeux de l’acte III de la 
décentralisation dont l’objectif est 
de rendre les territoires viables, 
compétitifs et porteurs de dévelop-
pement durable à l’horizon 2022. Il 
permet  de renforcer le rôle des col-
lectivités du Sud dans le développe-
ment des territoires et harmoniser 
les actions menées par les collec-
tivités partenaires du Nord. Dans 
le cadre d’une coopération décen-

tralisée, chaque région sénégalaise 
est dotée d’une Agence Régionale 
de Développement, avec laquelle il 
lui apparaît primordial de travailler 
pour assurer la bonne cohérence 
des projets avec les politiques 
mises en place au niveau local et au 
niveau national.

• le 3 septembre autour des 
stands du Forum des Associations 
et en Mairie, où il a exprimé ses 
remerciements pour l’accueil 
que les élus et le Jumelage lui 
avaient réservé, son attachement 
au respect de l’acte III de la 
décentralisation et sa demande 
d’aide à la réhabilitation de la ferme 
de spiruline.

Face à cette argumentation, qui 
techniquement et financièrement 
peut se comprendre, le Comité de 
Jumelage reste le lien entre nos 
populations, ici et là-bas. C’est au fil 
de nos échanges libres et confiants 
que nous découvrons les difficultés 
quotidiennes de nos amis. Leur 
analyse permet de déboucher sur 
des actions d’entraide, plus ou 
moins conséquentes, pour adoucir 
leurs conditions de vie et valoriser le 
développement qui leur permettra 
de rester au pays.

DATES À RETENIR 
• 5 novembre : Venez gagner de 
beaux lots à notre loto annuel 
(Centre Socioculturel - 19h30).
• 22 janvier au 19 février 2017 : 
Déplacement à Ouonck de la 
délégation brettevillaise.
• 8 avril 2017 : Repas dansant en 
famille ou entre amis.
• 19 mai 2017 : Assemblée générale.
Vous trouverez le rappel de 
ces dates sur notre blog : 
jumelagesenegal.over-blog.com.

Jean-Paul LIVET, 
Président

VIE LOCALE

COMITE DE JUMELAGE DE OUONCK
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BOTRIBUNES
MINORITÉ

L’URBANISME DANS LA COMMUNE

Comme le montre le graphique ci-contre, en 
dix ans, notre commune a perdu environ 
450 habitants, soit 10% de sa population. 

Une partie de cette perte est liée au phénomène 
de « décohabitation », à savoir la diminution de 
la taille des ménages due notamment au départ 
des enfants. De 2008 à 2013, le ménage moyen est 
passé de 2,4 à 2,2, aussi pour garder la population 
constante, il aurait fallu construire un peu plus de 
150 logements sur cette période.

Cette diminution du nombre d’habitants provoque :
- une stagnation, voire une baisse des ressources fiscales de la commune,
-  une moindre utilisation de nos équipements publics : école, équipements 

sportifs et culturels, alors qu’ils sont maintenant d’un bon niveau.

Une commune comme la nôtre doit donc avoir une politique d’urbanisme 
dynamique pour garder et accroître sa population et pour respecter la loi 
du 18 janvier 2013 sur la solidarité et le renouvellement urbain (loi SRU) 
qui impose aux communes de disposer d’au moins 25% de logements 
sociaux (Bretteville n’a pas encore atteint les 20%). Le retard pris dans la 
construction de logements sociaux risque de nous amener à payer une 
forte amende qui grèvera nos prochains budgets communaux.

LES PROJETS IMMOBILIERS EN COURS

• La ZAC de la Maslière
Cette zone d’habitat est en projet depuis 10 ans ! Malgré l’extrême lenteur 
de la société d’aménagement, les premiers pavillons vont bientôt sortir 
de terre. Cet ensemble, d’une surface d’environ 9 ha regroupera au total 
250 logements répartis entre maisons individuelles, maisons de ville, et 
petits immeubles collectifs. Cette première phase se concrétise enfin, 
dommage que le boulevard des Pépinières et les tranches suivantes 
soient repoussés à une date lointaine.

• Avenue de Glattbach
Dans le prolongement des petits immeubles déjà existants, les fondations 
d’un petit immeuble d’une vingtaine de logements viennent de sortir de 
terre.

LES PROJETS IMMOBILIERS À VENIR

• Le Triangle des Crêtes 
Depuis le début de l’année, un promoteur privé en contact avec la Mairie a 
engagé des discussions avec les propriétaires des terrains situés entre le 
périphérique et la route départementale de Carpiquet, face à la Maslière, 
afin d’urbaniser une nouvelle zone de 17 ha, dénommée « le Triangle des 
Crêtes ». Cette parcelle devrait accueillir pour partie une zone d’activité 

et pour l’autre partie une zone 
d’habitat d’environ 350 logements. 
Nous avons formulé un avis 
favorable sur ce projet qui devrait 
contribuer au développement 
économique et démographique de 
notre commune.
Nous serons extrêmement vigi-
lants aux risques de nuisances 
sonores pour les futurs habi-
tants, qu’elles proviennent du 
périphérique ou de l’aéroport de  
Carpiquet. 

• Le 133, route de Bretagne
Le terrain en friche, face au 
magasin Market doit accueillir 
un petit immeuble de logements 
sociaux. Mais les recours 
judiciaires successifs ont eu 
pour conséquence de retarder le 
démarrage de ce chantier alors 
que ces logements seraient si 
utiles à de nombreuses familles.

Les conseillers municipaux  
de la minorité,

Laurent BALU,  
Serge BOUFFARD,  
Sabine DEVASSY,  

Catherine DE SMET,  
Jean LEMARIÉ

Nous habitons dans une belle commune, 
agréable à vivre et si nous voulons garder 
cette qualité de vie, chacun doit y mettre 

du sien en respectant des règles pourtant simples 
car force est de constater que les petits ou grands 
actes d’incivilité ou d’égoïsme se multiplient au 
quotidien. 

Il n’y a qu’à traverser tous les jours la commune 
pour s’en rendre compte.

Ne vivrions-nous pas mieux si chacun respectait les 
horaires de tonte, pourtant d’une large amplitude, 
ou si nous évitions le bruit intempestif le dimanche 
quand tout un chacun aspire au repos et à la 
tranquillité ?

Ne vivrions-nous pas plus en sécurité si nous 
respections simplement le Code de la Route ? Les 
infractions commises sont vraiment effrayantes. 
Car, que voyons-nous au quotidien ?

•  Des limitations de vitesse non respectées, même 
dans les zones limitées à 30 en plusieurs endroits 
de la commune, même par des parents en retard 
pour l’école,

•  Des non respects d’arrêt aux stops ou de priorités 
aux passages piétons réalisés sciemment,

•  Des prises volontaires de sens interdits, y compris 
devant le groupe scolaire où le danger est d’autant 
plus grand pour les enfants,

•  Des prises volontaires de la voie cyclable doublant 
l’avenue des Canadiens. 

Ne vivrions-nous pas mieux si chacun faisait cette 
simple démarche de nettoyer des mauvaises herbes 
sa partie de trottoir, comme il est d’usage, puisque 
nous ne pouvons plus traiter chimiquement ?

Ne vivrions-nous pas plus proprement si nous nous 
obligions à ramasser les crottes de nos compagnons 
à quatre pattes au lieu de les laisser sur les 
pelouses ou les trottoirs, aux risques de salissures 
répugnantes pour nos enfants et nous autres ? 

Ne vivrions-nous pas plus solidairement si 
nous nous abstenions d’occuper les places de 
stationnement réservées aux personnes à mobilité 
réduite ? Et si nous stationnons nos véhicules sur 
les emplacements prévus à cet effet (places de 
parking matérialisées) ou sur la chaussée le long 
des trottoirs afin de favoriser le cheminement des 
piétons ?

Nous ne pouvons évidemment pas généraliser à 
toute la population ces mauvais comportements 
car il reste heureusement des gens respectueux 
des autres, mais beaucoup se reconnaîtront 
dans les exemples cités. Et que dire de l’impact 
désastreux chez les jeunes quand ils voient leurs 
ainés agir ainsi ? A chaque occasion nous nous 
devons d’y penser, car seul le respect de ces règles 
élémentaires permet le bien-vivre ensemble.

Aujourd’hui nous comptons sur votre compré-
hension et votre civisme pour continuer à rendre 
Bretteville-sur-Odon agréable à vivre et attrayante.

Les Conseillers municipaux  
de la majorité

MAJORITÉ

TRIBUNES

PLAIDOYER POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
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