
AU FIL… DU PRINTEMPS | 2017 - 1

Bulletin Municipal | Printemps 2017

www.brettevillesurodon.fr
BRETTEVILLE-SUR-ODON
SALLE DU DOMAINE DE LA BARONNIE

BO
BRETTEVILLE-SUR-ODON

AU FIL…
du printemps

Renseignements  
sur le site de la commune :

VENEZ NOMBREUX



2 - AU FIL… DU PRINTEMPS | 2017

 Des producteurs présents chaque samedi,
venez à leur rencontre !
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02 31 06 17 36
contact@goutetqualite.com
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pas intégralement compensées par nos recettes qui continuent de diminuer : les 
dotations de l’État ont été amputées de 37 000 € cette année (soit plus de 230 000 € 
depuis 2014), le poste «énergies» augmente de 14% et les rythmes scolaires mis en 
place depuis 2015 coûtent à la collectivité près de 50 000 € / an. 

A ce jour et pour la première fois depuis notre mandat, le budget 2017 n’est pas en 
équilibre en section de Fonctionnement. 

Pourtant, nous devons continuer à faire vivre notre commune. De nouvelles 
économies sont envisagées comme la réduction du coût des énergies mais elle 
passe par la rénovation des bâtiments communaux les plus énergivores et c’est à 
terme, que ces investissements, que nous voulons respectueux de l’environnement, 
produiront leurs effets positifs sur notre budget.

Certes, des recettes nouvelles liées aux constructions en cours sont attendues 
mais pas avant 2019 voire 2020.

Vous avez pu le constater, notre zone d’habitat de la Maslière avance bien. Dans 
quelques semaines les logements collectifs sortiront de terre et, à l’automne, 
arriveront les habitants des lots déjà construits. Quant au Clos Saint-Jacques (à 
l’angle de l’avenue de la Concorde et de l’avenue de Glattbach), il devrait accueillir 
ses premiers habitants en fin d’année.

En matière d’urbanisation, notre projet concernant le Triangle des Crêtes (sur 
la route menant à Carpiquet, entre la Maslière et le périphérique) est toujours 
d’actualité. Il offrira une zone d’habitat et un secteur d’activités dans la continuité 
de la zone des Forques et en complément du Quartier Koenig. Ce projet a fait l’objet 
d’une réunion publique et des ateliers de concertation y travaillent régulièrement 
afin d’en permettre la concrétisation courant du second semestre 2017.

Il est important de préciser que ce dossier constitue le dernier acte d’urbanisation 
décidé par la commune car, depuis le 1er janvier 2017, la communauté urbaine 
Caen la mer assume la compétence de l’aménagement de son territoire dans le 
cadre du futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).

Dans ce contexte, il est indispensable que Bretteville-sur-Odon continue à se 
développer en harmonie avec l’ensemble des communes de l’Ouest de notre 
communauté urbaine sachant, qu’ensemble, nous imposerons de nouvelles 
infrastructures comme l’échangeur des Pépinières et son boulevard permettant de 
relier le secteur de la Grande Plaine et le quartier Beaulieu, et de nouvelles lignes 
de transport en commun vers le Quartier Koenig qui desserviront également la 
Maslière et le Triangle des Crêtes.

Nous sommes conscients que tous ces services ne seront validés que si notre 
commune fait preuve de dynamisme et offre de l’attractivité aux jeunes couples qui 
assureront son avenir.

Au moment où je rédige cet article, nous sommes dans l’incertitude du devenir 
politique de notre pays. Aussi, mes chers concitoyens, je vous incite vivement à 
défendre nos valeurs républicaines en éradiquant l’abstention dont les effets seront 
préjudiciables au futur que nous voulons construire pour nos enfants.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

A l’instar des communes de notre 
nouvelle communauté urbaine, 

nous devons élaborer un budget 
2017 qui diffère de celui des années 
précédentes. En effet, il prend en 
compte les compétences que nous 
lui avons transférées notamment 
la gestion de nos voiries et espaces 
verts à l’exception du Parc de l’Odon 
et de quelques autres, dont celui qui 
entoure le Domaine de la Baronnie. 
Dans le même temps, les 10 agents 
communaux en charge de cette mission 
sont devenus personnels de Caen la 
mer. Ce transfert représente 98% de 
l’activité, le petit pourcentage maintenu 
étant nécessaire pour l’entretien des 
espaces verts dont nous conservons la 
gestion. 

Il va de soi que les compétences 
transférées impliquent que nous 
versions à Caen la mer la contribution 
financière correspondante. Donc, 
budgétairement, c’est une opération 
blanche pour notre commune même si 
elle déséquilibre notre budget 2017, le 
système comptable nous contraignant 
à inscrire, en Fonctionnement, des 
charges qui relevaient jusqu’à présent 
de la section Investissement. 

Il n’en reste pas moins vrai que 
l’élaboration du budget 2017 est 
compliquée. Vous devez savoir en effet, 
qu’en dépit de nos efforts en matière 
d’économies, il n’est pas, en l’état, 
équilibré car nos dépenses ne sont 

BOEDITORIAL
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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

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

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

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
Horaires en basse saison  
(du 1er novembre au 28 février) :
•  Du lundi au vendredi  

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

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

• Le dimanche matin de 9h à 12h
Horaires en saison haute  
(du 1er mars au 31 octobre) :
•  Du lundi au vendredi :  

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

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

•  Le dimanche matin de 9h à 12h
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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BOVIE MUNICIPALE NAISSANCES
• Iris BOSIO
• Kaissy BOUET
• Gaspard DAMOURETTE
• Elya FASNACHT
• Elliot FAUCON
• Filip GUILLOUX
• Elena MAHIER
• Arthur JOURDAN
• Robin MONTAIGNE LEGUEDEY
• Edgar OLLIVIER
• Eyhvan PAUPY FISCHER
• Simon REYT
• Leyla TASTAN 

MARIAGES
•  Sébastien CHIRON & Emmanuelle FABRE
•  Laurent BELLIOT & Catherine DURAND

DÉCÈS
• Marie COLAS des FRANCS
• Claude DEMAILLY
• Dominique FOURNET
•  Maria GARCIA BERNABE  

née GODOY BLASQUEZ
• Francis LAGADEC
• Daniel LE BLASTIER
• Annick LEGOUPIL née LEMOINE
• Albert LEROY
• Pierre MARTENOT

ETAT CIVIL

LES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
23 janvier 2017  
•  SMICO – Avis suite au comité 

syndical,
•  Personnel communal : mise en 

place du RIFSEEP.

27 février 2017  
•  SDEC : projet définitif d’installation 

d’une borne de recharge électrique,
•  Installation d’un nouveau membre 

du Conseil Municipal.

27 mars 2017
•  Personnel communal : modification 

du tableau des effectifs.

AFFAIRES FINANCIÈRES
27 février 2017  
•  Débat d’orientation budgétaire 

2017.

27 mars 2017
•  Approbation du compte 

administratif 2016,
•  Approbation du compte de gestion 

2016,
• Vote du budget 2017,
• Vote des taux d’imposition 2017,
•  Vote des subventions aux 

associations 2017,
•  Demande de DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires 
Ruraux),

•  Demande de FIPD (Fonds 
Interministériel de Prévention de la 
Délinquance).

CULTURE
23 janvier 2017  
•  Renouvellement de la convention de 

coopération pour le développement 
des ressources numériques dans 
les bibliothèques du Calvados.

HOMMAGE À DANIEL LE BLASTIER
Notre ami Daniel 
nous a quittés 
et la peine qui 
nous affecte au-
jourd’hui se défi-
nit à l’aune de ce 
que nous avons 
vécu avec lui à 
titre personnel. 

Le Conseil Mu-
nicipal a perdu 
l’un des siens 

dont les qualificatifs ne manquent 
pas : cultivé, discret, calme, souriant, 
volontaire, toujours à l’écoute, solide 
expérience de la vie municipale et de la 
vie associative et compétent dans ses 
domaines d’intervention.

Daniel a toujours orienté sa vie vers 
son prochain. Son souci d’autrui, le 
portait à se préoccuper activement de 
la préservation de l’environnement, 
du respect de la planète et témoignait 
de son humanisme. Son engagement 
au service de nos concitoyens se 
prolongeait par son investissement 

dans la vie associative notamment :
•  dans le Comité de Jumelage allemand 

où il s’est engagé en 1986 et qu’il a 
présidé de 1997 à 2005. Il se rendait 
d’ailleurs 2 à 3 fois par an à Glattbach 
où il est très connu,

•  et au sein du Comité de jumelage 
avec Ouonck au Sénégal où il s’est 
rendu à plusieurs reprises pour 
mettre ses compétences au service 
des populations locales notamment 
au niveau du chantier d’adduction 
d’eau. La dernière fois, c’était il y a 
juste un an et il était accompagné de 
sa petite fille, Élysabeth. Durant ce 
séjour, notre délégation brettevillaise 
a découvert un grand-père très 
attentionné et proche de sa petite 
fille.

C’est lui qui, avec sa famille, a fait 
participer Bretteville au Téléthon 
pour la première fois en 1996 et 
régulièrement depuis à l’occasion du 
marché de Noël.
Brettevillais depuis 1978, Daniel a été 
élu Conseiller Municipal le 12 mars 

1989 sur la liste de Jacques PASQUET. 
Il avait 35 ans. Il a suivi Pierre 
ESTRADE à partir de 2001 et a accepté 
de repartir pour un 5ème mandat en 
2014. Il a assumé successivement 
le poste de Maire-Adjoint en charge 
de la Communication au cours de 
son 1er mandat, de l’Environnement 
dans le 2ème, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement dans les 2 suivants. 
Malheureusement, il n’aura pu mener 
à son terme la mission de Maire-
Adjoint au poste de l’Environnement 
et du Développement Durable. 
Parallèlement, il était Président du 
Syndicat d’Eau de la Région de Louvigny 
et représentait notre commune dans 
différents syndicats et commissions 
de Caen la mer. Il aura ainsi passé 
28 ans au service de ses concitoyens. 
C’était un homme passionné par la vie 
publique. 

Nous t’avons apprécié hier. Nous 
te regrettons aujourd’hui. Tu nous 
manqueras demain.

Au revoir Daniel.
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La gestion de la voirie et des es-
paces verts a été transférée à 
la Communauté Urbaine Caen 

la mer le 1er janvier 2017. Quelles 
en sont les conséquences pour notre 
commune ?

LE PERSONNEL
10 personnes ne sont plus salariées 
de notre commune, leur emploi 
a été transféré à la Communauté 
Urbaine Caen la mer qui devient 
leur employeur. En revanche, ces 
personnes sont toujours gérées et 
encadrées par notre commune.

L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET 
DES ESPACES VERTS
Caen la mer assure désormais la 
charge financière de l’entretien 
de la voirie et des espaces verts 
jusqu’à concurrence du montant 
transféré. Ce montant appelé «droit 
de tirage annuel de fonctionnement» 
correspond à la valeur moyenne 
des frais d’entretien réalisés ces 
3 dernières années dans notre 
commune.

CONSÉQUENCES 
FINANCIÈRES DE CE 
TRANSFERT SUR LE BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel 
transférées 371 000€ 

Charges d’entretien de 
voirie et d’espaces verts 
transférés

163 000€

Total des charges 
transférées 534 000€

Notre budget de fonctionnement va 
être allégé du montant des charges 

transférées soit 534 000€, 371 000€ 
de charges de personnel et 163 000€ 
d’entretien ou «droit de tirage» 
annuel.

Conséquences de cette opération : 
Cette opération n’aura pas d’incidence 
sur nos finances communales, le 
montant des sommes transférées qui 
étaient à la charge de notre commune 
sont désormais à la charge de la CU. 
Ce montant est déduit de l’Attribution 
de Compensation que nous versait 
Caen la mer.

L’INVESTISSEMENT
Depuis le 1er janvier, la Communauté 
Urbaine assure financièrement les 
travaux d’investissement de voirie 
jusqu’à concurrence d’un montant 
également appelé «droit de tirage 
en investissement». Ce montant 
correspond à la moyenne des 
investissements de voirie réalisés 
dans notre commune au cours des 10 
dernières années.

CHARGES TRANSFÉRÉES  
À CLM

Charges 
d’investissement 
transférées

196 000€ 

Recettes 
 d’investissement 
transférées

28 000€

Total des charges 
transférées 168 000€

Le montant des charges transférées 
est de 196 000€ alors que le montant 
des recettes, essentiellement du 
FCTVA, est de 28 000€. 

Les travaux de voirie seront désor-
mais financés par le mécanisme 

du droit de tirage annuel d’inves-
tissement jusqu’à concurrence des 
charges transférées. Les sommes 
non utilisées seront reportées l’an-
née suivante et pourront être cumu-
lées pendant 3 ans. 

Pour les gros tra vaux comme, par 
exemple, le chantier de la route de 
Bretagne, nous aurons recours à ce 
mécanisme. Le complément sera as-
suré par les fonds de concours de la 
CU avec un plafond limité à 50% du 
montant des travaux.

Bilan financier de ce transfert : Avant 
2017, Caen la mer nous versait une 
attribution de compensation (AC) de 
202 000€. Depuis cette année, le total 
des sommes transférées (534 000€ + 
168 000€) est déduit de notre AC qui 
devient négative donc une dépense. 
Nous reversons à CLM 500 000€.

Autre conséquence sur notre budget 
de fonctionnement : L’AC ne concerne 
que le budget de fonctionnement, 
les charges transférées dont les 
168 000€ d’investissement seront 
désormais imputées au budget de 
fonctionnement. Ce supplément de 
charges aura un impact important 
sur notre excédent budgétaire, celui-
ci sera réduit d’autant et explique 
en partie les difficultés que nous 
rencontrons pour équilibrer notre 
budget.

L’excédent budgétaire est la différence 
entre les recettes et les dépenses

BOFINANCES

MÉCANISME DU TRANSFERT 
DES COMPÉTENCES VOIRIE ET ESPACES VERTS
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Le budget 2017 a été présenté et adopté lors du Conseil 
municipal du 27 mars dernier. Il sera marqué cette 
année par le transfert de la gestion de la voirie et des 

espaces verts à notre communauté Urbaine. Il sera égale-
ment marqué par une nouvelle baisse de la DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement). 

Pour parvenir à équilibrer ce budget, nous avons 
malheureusement été contraints d’augmenter les taux 
d’imposition de 4.5%. Le taux de la taxe d’habitation est 
passé de 12.31% à 12.86%, le taux de la taxe foncière est 
passé de 25.15% à 26.28% et le foncier non bâti de 37.66% 
à 39.35%. Cette modification de la part communale aura 
pour conséquence une augmentation moyenne de 50€ par 
foyer fiscal. Cet indicateur n’est qu’une valeur moyenne et 
l’augmentation dépendra du type de logement et de son 
confort donc de sa valeur locative.

BUDGET 2017

Le graphique ci-dessus présente la répartition des recettes de 
fonctionnement de la commune classées par ordre d’importance. 
Les contributions directes (taxes d’habitation et foncière) 
constituent le plus gros poste de recettes. L’augmentation des taux 
d’imposition les augmentera d’environ 100 000€ par rapport à 
l’année passée. Les bases quant à elles augmenteront cette année 
de 0.4%. Par ailleurs, notre DGF est réduite de 37 500€ par rapport 
à 2016 et l’attribution de compensation versée par Caen la mer 
disparait suite au transfert de la compétence voirie.

Le graphique ci-dessus présente les postes de dépenses de 
fonctionnement. Le 1er poste de dépense est l’administration 
générale. On y voit également que le coût de fonctionnement des 
équipements sportifs et culturels et les subventions versées aux 
associations représentent 27.5% du budget. Viennent ensuite le 
fonctionnement des écoles, les services techniques… (les montants 
donnés dans le graphique intègrent les charges de personnels 
associées à ces postes). Par ailleurs, les charges globales de 
personnel communal ont sérieusement été réduites suite au 
transfert des compétences voiries et espaces verts.  

Le graphique ci-dessus nous donne l’évolution de la dette de la 
commune depuis 2002. Il inclut l’endettement bancaire et celui 
contracté auprès du SDEC pour l’effacement des réseaux. On y voit 
l’impact de la construction du restaurant scolaire en 2016. Fin 2017, 
la dette sera de 3.55 M€ soit 879 € par habitant.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 3 223 595€

EVOLUTION DE LA DETTE DE LA COMMUNE EN M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 147 641€

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 75 954€

Contributions directes
2 250 000 €

DGF
245 433 €

Régie Baronnie
130 000 €

Communication
14 800 €

Fêtes et cérémonies
25 200 €

Bibliothèque et
médiathèque

88 360 €

Eclairage publique
et effacement de réseaux

137 469 €

Restauration 
scolaire

197 400 €

Services 
techniques
239 950 €

Ecoles
305 750 €

Associations, 
équipements 

sportifs
et culturels
863 205 €

Restauration 
scolaire

110 000 €

Taxes 
électricité
86 000 €

Taxe 
additionnelle

70 000 €

FPIC 67 000 €

Taxes emplacement
publicitaires

43 000 €

Dotation solidarité
rurale 41 000 €

Contrat Enfance
38 000 €

Taxe de séjour
25 000 €

Autres recettes
117 862 €

Administration générale
1 275 507 €
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77, RUE DE BRETAGNE • 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 96 59 37
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BUDGET D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Concernant le budget d’investissement, comme on peut 
le voir dans le tableau ci-contre, il s’équilibrera en 2017 à 
près de 950 M€. Le montant des dépenses 2017 s’élèvera à 
350 M€ auquel s’ajoutera les «restes à réaliser» qui n’ont 
pas été terminés en 2016. Les plus gros postes concernent 
les effacements de réseaux rue de l’Avenir, rue du Val-
lon et rue de Normandie pour un coût de 124 000€. Nous 
poursuivrons également le programme de remplacement 
des lampadaires de type «boules blanches» à hauteur de 
60 000€. Les autres dépenses seront essentiellement 
orientées vers les économies d’énergie. Il faut noter qu’en 
2016, nous avons très sérieusement réduit le déficit cu-
mulé d’investissement qui est passé de 175 260€ fin 2015 
à 66 097€ fin 2016. Enfin, le montant de l’amortissement 
des emprunts atteint 292 600€. 

RECETTES
Parmi les recettes, nous trouvons les subventions liées 
aux travaux que nous réalisons et principalement ceux 
liés aux économies d’énergies.
Une nouvelle ligne apparait cette année, la «dette 
récupérable» qui nous est versée par Caen la mer et 
fait suite au transfert de la compétence voirie. Enfin, 
nous envisageons de contracter un petit emprunt pour 
équilibrer ce budget d’un montant de 180 k€. Comme 
indiqué dans le graphique ci-contre, nous réduirons notre 
endettement en 2017.

DEPENSES BUDGET

Déficit cumulé 66 097€

Restes à réaliser 2016 240 290€

Nouveaux travaux 350 916€

Remboursement emprunts 292 600€

TOTAL 949 903€

  

 RECETTES BUDGET

Excédent fonctionnement 2016 348 365€

Subventions 2016 44 500€

FCTVA 2016 43 567€

Amortissements 108 372€

Taxe d’aménagement 46 650€

Capital dette récupérable 44 400€

Subventions 58 095€

Excédent fonctionnement 2017 75 954€

Emprunt 2017 180 000€

TOTAL 949 903€

Alain COLOMBE,
Maire-Adjoint en charge des Finances
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BOTRAVAUX ENVIRONNEMENT

BASSE RUE
L’effacement des réseaux de la Basse rue 
s’est achevé totalement fin février.

RÉNOVATION 
La rénovation des locaux de l’ancien 
presbytère maintenant appelé EAJ 
(Espace Animation Jeunesse) et de 
l’ancien logement communal, maintenant 
appelé Annexe du Centre Socioculturel, 
se poursuit grâce au travail de l’équipe 
bâtiment des services techniques et 
devrait se terminer avant l’été. Il ne 
restera que les façades à reprendre, 
dont le coût sera à programmer dans un 
prochain budget.

QUARTIER KOENIG

Les travaux de VRD du quartier Koenig se 
sont terminés début avril et permettent 
maintenant de circuler facilement.

Parallèlement, la construction du 
bâtiment ENEDIS, ex ERDF, se poursuit 
sur la partie arrière. D’autres entreprises 
sont intéressées par le site, avec quelques 
promesses d’achat signées. On peut 
souhaiter que le développement de Koenig 
s’accélère à l’approche de la réalisation 
du futur échangeur. 

CHARTE FREDON
En s’engageant depuis plusieurs années dans une démarche 
volontaire de protection de l’environnement, la commune 
a signé en février 2011 la charte Fredon qui encadre 
l’entretien des espaces publics avec comme objet principal 
la lutte contre la propagation et l’éradication des mauvaises 
herbes. Cette charte comporte 3 niveaux : traiter mieux, 
traiter moins, ne plus du tout traiter chimiquement.

Ainsi, grâce aux efforts accomplis, le label Fredon de niveau 
1 a été décerné à la commune fin 2012 et nous sommes 
maintenant engagés dans la démarche pour l’obtention du 
niveau 2.

Pour répondre à ces exigences, la Mairie a missionné 
l’an dernier la société SCE afin de réaliser un plan de 
désherbage, dont l’objectif est de réduire progressivement 
et durablement l’utilisation des produits phytosanitaires 
à l’échelle communale. Plus précisément, il répond aux 
objectifs suivants :
•  Faire le point sur les techniques actuelles de désherbage,
•  Identifier et hiérarchiser les zones à désherber en fonction 

du risque d’aller vers les eaux,
•  Adapter les pratiques de désherbage à ce risque,
•  Proposer et faciliter de nouvelles pratiques de désherbage,
•  Informer la commune des changements dus à la mise en 

place de ce plan.

Afin de mettre en œuvre les préconisations de ce plan et au 
regard des linéaires de caniveaux, allées piétonnes et trot-
toirs à entretenir (environ 70 kms), il est apparu nécessaire 
d’investir dans l’achat d’une balayeuse motorisée d’un coût 
de 60 000€. Après consultation, la société Mercurys a été 
retenue et nous a livré fin janvier cette balayeuse modèle 
Hako Citymaster 600 qui donne jusqu’à présent satisfaction 
aux utilisateurs et aux riverains. 
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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
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TRIANGLE DES CRÊTES 
Depuis la relance de la nouvelle procédure de 
modification de projet du Triangle des Crêtes, une 
phase de concertation est engagée afin d’optimiser 
les dispositions pour la réussite de ce nouveau 
quartier.

Cette concertation, commencée le 1er mars par la 
tenue d’une réunion publique, a été l’occasion, grâce 
à plusieurs intervenants, de présenter l’équipe 
opérationnelle du Cabinet Claude JEAN, ainsi que 
les enjeux du projet. 

Des ateliers ont été mis en place afin de répondre 
aux problématiques des 3 thèmes suivants : 
environnementaux, espaces publics (circulation, 
stationnement, ambiance urbaine…) et urbanisme. 
Ces ateliers sont composés d’un panel d’une 
vingtaine de personnes représentant les différentes 
sensibilités de la commune : riverains actuels et 
futurs (La Maslière), commerçants, personnalités 
parties prenantes sur ces problèmes… 

Ensuite, la Commission Urbanisme se réunira afin 
de reprendre les observations émises, d’en discuter 
pour se les réapproprier ou non, afin de préparer 
une réunion publique de restitution.

Pendant cette période de large concertation, 
l’aménageur travaille en parallèle sur toutes les 
études nécessaires à l’élaboration et à la conformité 
du projet afin d’aboutir à l’automne à une déclaration 
de projet et à la mise en conformité du PLU.

Enfin, à la fin de l’année, un permis d’aménager 
pourra être déposé. Passés les délais d’instruction 
et de recours des tiers, les travaux de viabilisation 
devraient débuter dans le courant 2nd semestre 
2018.

Compte tenu de l’importance de cette opération, 
les différentes constructions se dérouleront 
sur une période de 10 ans, en commençant par 
le développement de la nouvelle ZAC d’activité, 
prioritaire à nos yeux.

BOURBANISME

LA MASLIÈRE
Les constructions de la 1ère phase de la 1ère tranche 
de la ZAC de la Maslière se déploient à un bon 
rythme et vont accueillir les premiers habitants 
avant la fin de l’année. La commercialisation des 
deux autres phases en est déjà à 80%. A cet égard, 
Normandie Aménagement a réuni le 22 mars les 
futurs habitants, les élus et une classe de notre 
école élémentaire pour la plantation du dernier 
arbre de haute tige sur le bassin de récupération des 
eaux. Cela a été l’occasion de découvrir l’avancée 
du chantier et de sensibiliser les enfants aux enjeux 
écologiques. 

CLOS SAINT JACQUES
Les 27 logements du Clos Saint-Jacques situé 
avenue de la Concorde sont prévus être livrés 
fin octobre. Là aussi, ces nouveaux habitants 
emménageront d’ici la fin d’année 2017.

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

Logo com o�re

FAITES LE TEST GRATUITEMENT
www.soregor.fr/diagnostic-gestion

Libérez-vous des contraintes 
et franchissez les obstacles

Agence Soregor Bretteville-sur-Odon
16 rue du Long Douet | 02 31 29 36 36

Maîtrisez-vous
les indicateurs
de performance
de votre entreprise ?

•  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
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F. NUTRI FIT

EDITIONS LE GOUBEY

Plusieurs activités vous sont proposées :
• Bilan bien être et nutritionnel (calcul et rapport des masses)
• Challenge bien être et contrôle de poids (cours sur la nutrition, conseils)
• Soin du visage sous forme d’ateliers ludiques 
• Fit (activité physique, marche active, sorties diverses)
•  Fête du club : une fois par mois avec présentation de la nutrition optimisée, 

suivie d’un brunch. 
•  Mise en place d’un programme personnalisé : perte ou prise de poids, 

amélioration des performances sportives, énergie et vitalité, avec suivi 
hebdomadaire.

Le club est ouvert du lundi au samedi matin sur rendez-vous.

Le club est un lieu convivial où vous pouvez venir discuter sur la nutrition 
en toute simplicité. 

Les éditions LE GOUBEY sont 
spécialisées en carterie, ca-
deaux, souvenirs et textiles 

régionaux ainsi qu’en articles per-
sonnalisables pour entreprises, 
associations et collectivités de-
puis quatre générations et plus de 
100 ans.

Les grandes dates de la société :
•  1904 : Création à Saint-Pierre 

Eglise (Manche)
•  1963 : Installation à Caen
•  1974 : Intégration au groupe  

Leconte basé à Blois (Loir et Cher)
•  1992 : Emménagement à 

Bretteville-sur-Odon
•  2013 : Développement de l’im-

pression numérique sur textile

Historiquement essentiellement 
connues pour l’édition de cartes 
postales régionales et la distribution 

de cartes de souhaits, les éditions 
LE GOUBEY ont opéré une mutation 
vers les secteurs d’activité du ca-
deau souvenir et de l’impression sur 
textile depuis une quinzaine d’an-
nées. 

La société emploie au rythme des 
saisons et demandes du marché de 
15 à 20 salariés dans ses locaux de 
Bretteville-sur-Odon pour une diffu-
sion sur la partie côtière du «Grand 
Nord-Ouest» de la frontière belge 
aux limites du sud de la Bretagne, 
avec une forte implantation histo-
rique sur les départements nor-
mands.

La majorité de nos clients sont re-
vendeurs indépendants, franchisés 
ou animateurs du secteur touris-
tique. Les nouvelles technologies 
nous permettent également main-

tenant d’être présents et perfor-
mants dans les secteurs de la com-
munication, publicité et promotion. 
L’ensemble des professionnels sont 
les bienvenus. Nous trouverons en-
semble une solution personnalisée 
avec des coûts et quantités raison-
nables et compétitifs. Nos derniers 
investissements en 2016 complètent 
l’offre, par l’acquisition d’une ma-
chine à broder sur textiles.

N’hésitez pas nous contacter pour 
vos projets et devis que cela soit 
pour de petites ou grandes séries. 
La technologie d’impression 100% 
numérique offre des solutions 100% 
«Made In Normandie» qui est à nos 
yeux très importante tant pour l’em-
ploi local que pour l’empreinte éner-
gétique.

BOENTREPRISES

Contacts : 

•  DUJARDIN Fabienne, 
06.08.27.25.66 
fabideco@orange.fr

•  BRUNELLE Audrey 
06.61.98.58.39.

F.NUTRI FIT FOR’M
5 Bis avenue Voie au Coq
BRETTEVILLE SUR ODON
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SPORTSBO
TAI JITSU ET SELF DÉFENSE

TENNIS CLUB DE L’ODON 

DEUX 6ÈME DAN AU STAGE  
DU LCBO TAI JITSU ! 

La saison du club de Tai Jitsu 
se poursuit en beauté avec 
le stage de ligue organisé le 

12 février et qui a fait le plein sur 
le tatami rencontrant un franc 
succès : au programme, pour les 
participants encadrés par Patrice 
GUILLON 6ème Dan de Tai Jitsu, 
responsable régional et Jean-
Paul BILLAULT 6ème Dan de Nihon 
Tai Jitsu (et nos deux professeurs 
diplômés du club Éric CHENAIS, 
4ème Dan, et Nicolas AUSSEPE 3ème 
Dan) : le bunkai (interprétation 
libre avec partenaire d’exercices 
codifiés exécutés seuls appelés 
Katas) ! 

Les thèmes abordés, pour les 
participants venus de toute la 
région : comment lier la souplesse 

Le récent tournoi interne 
du club (janvier à mars) 
a été une vraie réussite 

avec 35 participants au total 
(30 joueurs et 5 joueuses). Cela 
témoigne de la grande forme 
du TCO qui, fort de sa centaine 
d’adhérents, offre de très bonnes 
conditions pour l’apprentissage, 
le perfectionnement et la 
compétition grâce aux cours de 
tennis dispensés par Alfonso 
ARCHUNDIA (Brevet d’Etat), aux 
terrains récents et de grande 
qualité (intérieurs et extérieurs) 
et à la convivialité des joueurs. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? 
N’hésitez plus, le bureau vous 

et la puissance, la variété des techniques, ainsi que l’efficacité, inspirés 
de ce patrimoine martial.

Autour de ces activités complémentaires, le Tai Jitsu et la Self Défense 
féminine, le club vous accueille aux cours de Tai le mercredi de 19h à 21h, 
ainsi qu’au cours de Self le samedi de 10h30 à 12h, cours qui compte de 
plus en plus de pratiquantes. Venez essayez gratuitement ! 

Contact : lcbo.taijitsu.selfdefense@gmail.com 
ou 06 89 05 70 08  

accueillera avec plaisir même en 
cours d’année avec une cotisation 
de printemps au prorata des cours 
restants.

Cet hiver, en championnat, les 
équipes ont réalisé de belles 
performances puisqu’en division 
2 départementale senior, l’équipe 
femme et l’équipe 1 homme 
terminent respectivement 2ème 
et 1ère. L’équipe 2 senior homme 
termine quant à elle 2ème en 
division 3 départementale. En plus 
de 35 ans, l’équipe 1 termine 6ème 
en division régionale excellence, 
et l’équipe 2 finit 3ème en division 2 
départementale.

Le TCO engage aussi ses équipes 
pour les championnats de 
printemps qui se déroulent en avril 
et mai 2017 et accueille un tournoi 
Open du 14 au 23 avril (catégorie 
Seniors et Seniors +35 ans).

La vie du club n’est pas en reste 
puisque le bureau organisera en 
juin prochain son tournoi annuel 
et convivial en double surprise, 
agrémenté du traditionnel 
barbecue et divers gâteaux. 

Nous vous attendons nombreux !

Le Bureau du TCO
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FOOTBALL

LE SPRINT FINAL DÉMARRE MAINTENANT 
POUR NOS DIFFÉRENTES ÉQUIPES.

Tout d’abord, notre équipe fanion dirigée par Romain 
HENGBART, assisté de Sébastien SANNIER, se place 
à la cinquième place du classement de DSR  avec deux 
matches de retard sur le premier et un sur le deuxième 
ce qui est de bon augure. Car notre équipe après être 
montée cette année, et dont l’objectif premier était le 
maintien, reste en course pour la montée en division 
supérieure,

Notre équipe B coacher par Loïc RUSH occupe 
actuellement la deuxième place de son championnat, 
à deux points du premier avec un match de retard 
sur celui-ci, et une marge qui nous espérons sera 
suffisante pour la montée, car cette équipe vient 
de perdre des points précieux par rapport à ses 
poursuivants.

Notre équipe C, coachée par Romain TAILLEPIED, 
occupe actuellement la troisième place et reste en 
course pour une éventuelle accession au niveau 
supérieur.

Nos U-19 qui avaient connu quelques moments 
difficiles se sont bien repris et se replacent en haut 
du classement à une honorable troisième place et ont 
acquis leur maintien en DH

Les U-17, quant à eux, occupent actuellement la 
quatrième place de leur classement et sont bien partis 
pour le sprint final en vue du maintien

Les U-15, après une première partie de championnat 
très difficile, sont descendus d’une division et sous la 
houlette de Vincent et Axel enchaînent dorénavant les 
victoires et progressent à chacun de leurs matchs.

Chez les plus jeunes, les U-13 continuent leur 
progression et se placent en haut de tableau.

Quant aux plus petits, la formation se poursuit et les 
tournois de printemps vont bientôt commencer.

Le traditionnel tournoi de Noel (en salle), qui a eu lieu 
à la Halle de Sports, a rencontré un énorme succès, 
bien qu’il soit de plus en plus difficile de faire venir 
les équipes, surtout pour des raisons budgétaires 
concernant les clubs.

De la même manière, la soirée dansante du club a 
remporté un franc succès et nous remercions tous les 
participants.

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR : 

•  Le 20 mai, LCBO Football est heureux de vous 
annoncer qu’il organise une soirée théâtre, en 
invitant la fameuse troupe des GAIS LURONS qui 
remporte un franc succès, et qui viendra nous 
présenter sa toute nouvelle pièce. Pensez à vos 
réservations (02 31 86 77 69 ou 06 65 61 57 23) les 
places étant limitées,

•  Le 27 mai, le club a été désigné pour organiser la 
journée départementale U-11.

•  Le  10 juin vous retrouverez le tournoi de printemps 
Georges MOUSSU en U15 et U17,

En tant que Président du LCBO Football, je voudrais 
réitérer mes remerciements à tous les bénévoles 
embarqués avec moi dans cette aventure et leur dire 
que malgré les difficultés rencontrées, nous allons 
faire ce qu’il faut pour finir la saison sous les meilleurs 
auspices

Didier RUSCH, 
Responsable de section

12 rue des Forques - C.Cial Carrefour - Bretteville sur Odon
02.31.25.03.12 - nadiaservices.com

SPORTS
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4 agences à votre service
Vente - Location - Gestion - Expertise

02 31 91 23 22 - www.halley-immobilier.com

Odon Services Jardins

Chèque emploi service

Frémont Nicolas
06 41 28 21 53

4 rue de Franconie
BRETTEVILLE-SUR-ODON

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
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GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Merci à Jackie MAHIEUX pour la transmission du flambeau et ses 
conseils : nous essaierons d’être à la hauteur. 

Notre section compte 27 adhérents soucieux de maintenir et/ou 
d’améliorer leur forme physique et mentale sous la houlette très dynamique 
de Colette GODIN, qui a parfois du mal à canaliser l’enthousiasme des 
troupes ! 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour bénéficier de tous les bienfaits 
de ces séances conviviales. Pour rappel, les cours ont lieu au Centre 
Socioculturel le mardi à 10h30 et le vendredi à 10h. 

Pour nous joindre : Thérèse LEROY (06 08 37 20 28) 
Nicole PLEY (02 31 75 33 82).

Thérèse LEROY et Nicole PLEY

SPORTS

YOGA ET 
RELAXATION
SÉANCE DE YOGA ET DE 
RELAXATION AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL

La pratique de ces disciplines est 
essentielle pour la santé. C’est 
avec plaisir que les membres 
de  ce  groupe, réunis autour 
de leur professeur Martine 
SPONHAUER-BLANCHARD vous 
accueilleront pour partager, dans 
la bonne humeur, des moments 
de détente et de  bien- être.

Prochaines inscriptions au 
Forum des Associations en 
septembre.

•  Yoga : mardi de 15h45 à 17h15 
et jeudi de 9h30 à 11h

•  Relaxation : Jeudi de 15h45 
à17h15

Contact : Martine SPONHAUER-
BLANCHARD (06 22 27 61 95)

Nicole DEBRIE, 
Responsable de la section

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE & RANDONNÉE

Ne répéter qu’un seul mot d’ordre, ce serait celui-ci : bouger. Alors 
venez participer activement à nos différents cours de gymnastique 
(douce, tonique, séniors, pilate, yoga/pilate) en journée ou le soir qui 

apportent de réels bénéfices à tous(tes) nos adhérents(tes). 

ET SUIVEZ NOTRE SÉRIE : « LES AVENTURES DE LCBO RANDO ». 
Premier épisode : Aventures de printemps. 
A chaque saison ses découvertes, à chaque randonnée ses aventures, 
comme le passage d’un petit pont moussu sous la pluie... et toujours dans 
la bonne humeur. 

Sophie DIESNIS et Marie-Claire DROULLON
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CULTURE ET LOISIRS BO
CLUB PHOTO

Après avoir esquissé les 
perspectives 2016-2017 à 
l’automne, la section photo s’est 

tue à l’hiver. Ce n’est pas qu’elle se 
réveille au printemps après le gel, non, 
une saison photographique traverse 
les saisons. Avant l’assemblée 
générale du 16 décembre 2016 - qui 
a validé activités et gestion passées, 
orientations et budget prévisionnel 
2017, renouvelant sa confiance aux 
bénévoles responsables -, la section 
photo avait lancé cette saison. 

En septembre-octobre, par le bel ac-
cueil de l’exposition «Architectures, 
lignes, formes, tracés dans le pay-
sage» au Centre Socioculturel. Par 
l’encouragement d’une première participation à l’exposition-concours de l’In-
terclubs de Mondeville (100 photos par 10 clubs du Calvados) sur le thème du 
«Minimalisme» (concept artistique complexe). LCBO Photo a obtenu la 6ème 
place. Et sur les 7 participants, 5 se sont classés dans la première moitié du 
tableau. Aussi, à la demande de la Commune et de LCBO, le club a-t-il remis 
sous cadre et installé dans le hall du Centre Socioculturel une exposition d’hi-
ver imprévue (du 27 février au 27 mars) : la sélection présentée à cette occa-
sion, augmentée d’autres images de la thématique. Pour en faire profiter les 
Brettevillais. 

Saison bien lancée avec le choix du thème pour l’exposition de rentrée 2017 «A 
travers» structurera le travail, entretiendra la créativité jusqu’en juin. Avec la 
certitude, aussi stimulante, de participer à la douzième édition de l’Interclubs, 
dont le thème «Courbes et ondulations» constitue l’autre pôle d’attraction, de 
recherche, de réalisation. Les photographes ont «du grain à moudre». De quoi 
faire assaut d’imagination, de «regards», de débats techniques et esthétiques. 
Cela affute l’analyse, affine le sens artistique, soulève des problèmes auxquels 
s’efforcent de répondre formation mutuelle, ateliers, conseils et «pratiques» 
échangés en séance comme en ligne, trait caractéristique du club. Sachant 
que si la tête et les sens sont en mouvement, le corps le sera tout autant. Un 
photographe, ça voyage, ça marche. 

Au printemps, LCBO Photo en est à sa troisième sortie, associant une 
manifestation culturelle «qui compte» à la prise de vues dans un lieu 
photogénique. C’était, en 2016, à Bayeux au moment du Prix Bayeux-Calvados 
(Cf. photo). À Deauville lors du Festival Planche(s)-contact. Et à Paris en février 
2017, pour une visite à la BnF, Bibliothèque François Mitterrand, de l’exposition 
«La France d’AVEDON, vieux monde, New-Look» (portraits de célébrités, 
photos de plateau, de mode, de revues du maître américain Richard AVEDON) 
et pour une promenade photographique sur les quais de la nouvelle rive gauche 
de la Seine (du musée d’Orsay au pont de l’Alma). Sans bouder l’entre-deux : 
le plaisir de partager une bonne table. Le club tient aux sorties culture-photo-
amitié. 

Enfin, pour qu’une saison procure la plénitude, tant au plan personnel qu’à 
celui d’œuvrer dans une association, le collectif tisse des liens entre création, 
animation et coopération. Les thèmes de saison irriguent les séances par les 
photos prises personnellement ou montrées au retour d’une sortie de groupe 
- ce qui permettra à chacun de faire des choix réfléchis pour les sélections 
finales. Ils alimentent la présentation d’œuvres de référence, suscitent des 
points de formation. Autre exemple, le portrait. Aller admirer les photos de 
Richard AVEDON ne suffisait pas. Il fallait d’abord comprendre sa démarche, ses 
méthodes. Il fallait s’interroger sur les éclairages et la prise de vue en studio, 

chercher des tutoriels. Il fallait enfin 
concevoir un atelier-portrait, avec 
modèle, en collaboration avec le club 
ami de Verson qui dispose, lui, d’un 
espace dédié permanent. Cohérence 
toujours. Si, participant au groupe 
communal «Projets», le club s’offre à 
couvrir le Carnaval des associations 
du 18 mars («Les Pays du Monde»), 
c’est que cela débouche en avril 
sur une exposition des «plus beaux 
portraits déguisés». Coopération 
et animation. Loisirs du Livre et 
la Bibliothèque Municipale ont 
récemment pris contact avec LCBO 
Photo en vue d’un projet culturel, 
artistique commun en 2018. Les 
expériences précédentes, agréables, 
fructueuses, poussent à renouveler 
ce genre de création. 

La section photo prend donc plaisir à 
contribuer au dynamisme associatif 
de Bretteville. Plaisir qui sera 
complet quand, grâce à l’écoute de la 
Commune dont le club sait les efforts 
consentis en ce domaine, une solution 
sera trouvée à deux difficultés. Celle 
de la connexion Internet, sans quoi la 
formation des adhérents est limitée. 
Et celle d’un espace indépendant, 
suffisant pour installer un studio 
afin que les séances pratiques ne 
soient pas freinées par la lourdeur 
de la mise en œuvre. Apprentissages, 
réalisations, créativité, projets de 
la section en tireront bénéfice au 
service de l’animation culturelle et 
artistique. 

Alain VEQUAUD,  
Responsable de la section

«Jack, notre photoreporter à Bayeux», 14 10 2016.
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CULTURE ET LOISIRS

En ce début d’année, l’association a 
proposé deux animations : 

EN FÉVRIER
Une animation pour les élèves de  l’école 
élémentaire par Brigitte VAULTIER, auteur 
jeunesse, composée d’un spectacle en 
mots et chansons et d’un atelier d’écriture 
avec la construction de phrases de 8 
syllabes en faisant des rimes, sur le 
bestiaire de l’Afrique. Cette animation a 
été très appréciée par tous les élèves. 

EN MARS
Une conférence «Autour du Parler Normand» par Maurice FICHET, professeur de français à la retraite et écrivain, qui 
est revenu sur l’origine de la langue normande et du patois, les mots qu’on doit aux Vikings. Il a expliqué pourquoi le 
normand avait été abandonné, les accents, les différences de vocabulaire et la nouvelle orthographe. Une trentaine 
de personnes a assisté à cette conférence interactive, très appréciée par le public. 

Et bien sûr, un mercredi matin par mois, les cinq conteuses de l’association ont proposé des histoires sur les animaux 
domestiques, le bain et la toilette pour les tout-petits dans leur local sous les toits pour la plus grande joie des 
bambins présents.

Sylvie DIREXEL, 
Présidente 

La Schola de l’Odon a eu le plaisir de chanter le 15 décembre dernier à 
l’église de Bretteville-sur-Odon devant un public nombreux. Ce concert 
important était l’avant-première des 30 ans de la chorale qui aura lieu 

en novembre 2017. Nous avons eu la chance d’être accompagnés par Tomoé 
INOMATA, jeune organiste japonaise arrivée à Caen début décembre. 

LOISIRS  
DU LIVRE

SCHOLA DE L’ODON
Nous allons à présent continuer à 
préparer les divers concerts pour 
cette année un peu exceptionnelle.

Nous donnerons le premier concert 
de l’année le vendredi 26 mai, avec 
la chorale Arc en Ciel de Saint André 
des Eaux, situé près de Guérande. 
Cette manifestation aura lieu à 
l’église de Bretteville-sur-Odon, 
et nous aurons le plaisir d’être à 
nouveau acccompagnés par Tomoé 
INOMATA. 

La Schola vous attend nombreux 
pour ce concert. Musicalement.

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN, 
Présidente 



Votre agence de proximité

Un projet immobilier > Estimation gratuite

David LEGUET

02 31 06 15 00  -  07 77 30 36 90
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CULTURE ET LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Cette année, la Bibliothèque municipale se joint à la Bibliothèque 
du Calvados (BDP) dans le cadre du «Festival ma parole». A cette 
occasion nous vous proposerons un spectacle gratuit par l’équipe 

de «Chansons sans frontières» composée d’artistes ambassadeurs qui 
valorisent et développent l’expression écrite en langue française partout  
dans le monde. Il aura lieu le mercredi 7 juin  à 20h30 à la Grange à Dîmes 
(Domaine de la Baronnie). 

A propos de la Boîte 
Numérique, n’hésitez à 
venir vous renseigner 
à la Bibliothèque pour 
accéder à ce service, 
gratuit pour les abonnés. 
Service qui vous permet 
de lire la presse en 
ligne, visionner un large 
choix de films, vous 
perfectionner en langues  

étrangères, écouter de la musique et depuis bientôt un an bénéficier d’une 
centaine de livres et même une dizaine de guides touristiques - pour 
voyager léger - à lire sur l’appareil de votre choix : tablette,  smartphone 
ou ordinateur.

Sophie VERON,  
Bibliothécaire

MUSIQUE

Cette année, notre section a 
déjà présenté trois auditions 
au Centre Socioculturel : le 9 

décembre, le 10 mars et le 2 avril. 
Nous remercions vivement tous 
les professeurs, les bénévoles et 
les adhérents qui participent à ces 
auditions. Nous avons également 
participé au carnaval du 18 mars. 
Tout cela est organisé par Clotilde 
BERGER qui intervient aussi auprès 
des élèves de l’école primaire.

Si vous désirez pratiquer de 
la musique dans notre école, 
n’hésitez pas à nous rencontrer 
car nous serons présents au 
Centre Socioculturel de 14h30 à 
18h le mercredi 28 juin afin de vous 
renseigner et de vous préinscrire 
pour l’année prochaine. Dans le 
cas contraire vous pouvez toujours 
demander des informations en 
nous écrivant à l’adresse suivante : 
lcbomusique@gmail.com. 

Luc BOURNIER,  
Responsable de la section 
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BOVIE LOCALE

L’association Essence d’être 14 vous invite à venir la rejoindre dans ses 
nouveaux locaux :  5 bis,  avenue de la Voie au Coq pour partager des 
bons moments de bien-être et pour vous aider à trouver des solutions 

afin de sourire à la vie !

Nous vous proposons de prendre soin de vous, de penser à vous. Pour 
ressentir la Zen attitude, pour savoir gérer votre quotidien au mieux. Pour 
mieux appréhender les difficultés. Pour retrouver la confiance en vous et 
surtout apprendre à lâcher-prise.

Notre association met tout en œuvre pour vous proposer tout au long de 
l’année, des ateliers «découverte d’un art du bien-être», nous vous proposons 
également des enseignements, des conférences,  des salons.

Nous vous aiderons à choisir des outils simples, efficaces et ludiques pour 
votre plaisir. Notre programme pour les ateliers des arts du bien-être est 
consultable sur le site : essencedetre14.fr

Carte d’adhésion : 35€ pour l’année.
Participation aux ateliers : 7€ de l’heure pour les adhérents et de 15€ de 
l’heure pour les non-adhérents. 
Réservation : 06 31 70 98 36 ou par mail : essence.detre14@yahoo.fr. 
Un cadeau de bienvenue sera remis.

Le Club Info comprend mainte-
nant 35 membres, dont 4 ani-
mateurs. Nous avons accueilli 

cette année Éric DUVAL qui est venu 
rejoindre Élisabeth VAUCLAIR, Pe-
dro de LINARES et moi-même, pour 
prodiguer la bonne parole informa-
tique à nos élèves ! Nous avons en-
registré cette année 6 nouvelles ins-
criptions, les nouvelles recrues se 
sont très vite adaptées.

Outre les formations classiques sur 
l’utilisation de PC (photos, internet, 
courriels, logiciels de courrier, 
tableaux dynamiques, création de 
diaporamas…), nous avons, avec 
Élisabeth, ouvert une formation 
sur l’utilisation des tablettes et 
Smartphones, car ces nouvelles 
technologies méritent bien quelques 
explications complémentaires !

Comme chaque année, nous in-
vitons les Brettevillais à s’as-
socier à la cérémonie du 8 mai. 

Cette journée fériée ne commémore 
pas seulement la fin d’une guerre. Elle 
est, également, l’occasion de se re-
cueillir devant le Monument aux Morts 
de la commune. C’est un moment pri-
vilégié pour se souvenir de tous ceux 
qui ont perdu la vie durant ce conflit. 
C’est aussi l’occasion d’honorer tous 
ceux qui, refusant la défaite de 1940, 
se sont levés au péril de leur vie, allant 
jusqu’au sacrifice suprême au nom de 
leur Idéal.

AU PROGRAMME : 
•  8 mai : Cérémonie suivie d’un repas 

avec animation au Domaine de la 
Baronnie

•  28 mai au 4 juin :  
Voyage en Corse du Sud

•  23 au 30 septembre : Séjour en 
Lozère (quelques places disponibles).

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

ESSENCE D’ÊTRE 

CLUB INFO 

ANCIENS
COMBATTANTS 

Les Amis du Manoir continuent 
leurs activités permanentes tous 
les mercredis de 14h à 18h dans 

la  salle sous la Mairie où divers jeux 
de société sont organisés. De plus en 
faisant du scrabble, venez booster 
votre mémoire, une équipe sympa-
thique vous accueillera avec plaisir. 

Contact : Madame Ginette MARIE au 
02 31 73 06 14. 

A bientôt Brettevillaises  
et Brettevillais. 

Ginette MARIE, 
Présidente

LES AMIS
DU MANOIR 

Coté réjouissances, notre tradition-
nelle galette des rois a connu un vif 
succès et nous nous sommes réga-
lés ! C’est l’occasion pour certains 
d’entre nous de présenter un évé-
nement particulier en utilisant les 
techniques apprises lors de nos ate-
liers. Nous continuons également à 
fêter les anniversaires de nos adhé-
rents, ce qui nous donne le plaisir de 
partager des gâteaux «faits maison» 
dans une grande convivialité.

Jack VITARD, 
Responsable de section
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DATES À RETENIR : 

•  19 mai : Venez participer à 
notre assemblée générale à la 
Mairie à 20h30

•  4 novembre 2017 : Loto au 
Centre Socioculturel à 19h30

Vous trouverez le rappel de ces 
dates sur notre blog 
jumelagesenegal.over-blog.com

COMITE  
DE JUMELAGE  
DE OUONCK

Cela fait maintenant un mois 
que notre délégation est 
rentrée de sa mission à 

Ouonck. Nous avons une pensée 
spéciale pour trois de ses membres 
absents de notre séjour pour raison 
de santé. Nous leur souhaitons 
un prompt rétablissement. Trois 
nouvelles personnes nous ont 
accompagnés cette année pour 
découvrir la commune de Ouonck. 
Leur participation a permis 
l’extension des correspondances 
scolaires à l’école Lemière et 
d’aider «Les Amis de la Nature» à 
reproduire sur la clôture de leur 
jardin leur slogan «Ensemble 
protégeons notre environnement». 
C’est aussi avec elles que les élèves 
d’une classe de Ouonck ont écrit la 
recette et cuisiner un plat africain 
qui sera reproduit ici.

« LES AMIS DE LA NATURE »
Au collège de Ouonck, nous avons 
réceptionné, dans de bonnes 
conditions, le bâtiment et la clôture 
du jardin potager. La recette 
de l’action menée par le club 
solidaire du collège Jean Moulin 
a permis d’équiper le bâtiment de 
mobilier et d’outils de jardin. Nous 
félicitons le responsable, Salif 
DA SYLVA, avec ses adolescents 
pour leur implication dans le bon 
fonctionnement de ce club. Leur 
détermination encourage les autres 
écoles à organiser des nouveaux 
jardins potagers. La recette de la 
vente des légumes permet au club 
d’organiser des conférences sur 
la protection de l’environnement, 
collecte des déchets, nettoyage des 
rues et autres.

LAVAGE DES MAINS DANS LES 
ÉCOLES
Une mise au point a été nécessaire 
pour régulariser la production des 
savons en fonction des besoins 
des écoles. Le manque d’eau par 
absence de puits ou panne de 

pompes complique beaucoup le 
succès de ce projet dans certaines 
écoles. C’est pourquoi nous 
étudions les devis de réfection 
récoltés pendant notre séjour.

CASES DE SANTÉ
Nous avons constaté quelques 
travaux de maintenance à prévoir 
dans les cases de Kigninding, 
Maracounda et Djinoubor. Le 
personnel soignant qui travaille 
dans ces cases nous a demandé :
•  de les équiper d’éclairage solaire, 

effectivement leur éloignement de 
la piste, surtout pendant la saison 
des pluies, rend leur liaison 
impossible avec les postes de 
santé.

•  de renforcer les capacités des 
agents de santé communautaire 
en les formant par les infirmiers 
«chef de poste».

•  de former une matrone pour la 
case de santé de Togho.

TABLE-BANCS
Des classes sont encore avec trois 
voire quatre enfants par table. Nous 
avons été sollicités pour une remise 
en état des modèles défectueux et 
l’équipement de plusieurs classes 
de tout-petits de tables et de 
chaises.

LOCAL DES FEMMES
Le GIE Kassofor a demandé l’aide 
du Comité de Jumelage pour le 
recyclage de la formation des 
femmes et pour la commerciali-
sation de leurs produits. Le GIE 
doit nous fournir un devis pour la 
confection d’étiquettes et nous 
avons suggéré qu’il fasse :
•  la demande d’autorisation de 

fabrication et de mise en vente de 
ses confitures et jus de fruits.

•  la demande, aux autorités, de la 
création d’un marché à Ouonck.

•  poser des panneaux publicitaires 
devant le bâtiment en bordure de 
piste.

CHÂTEAU D’EAU DE DIAGHO
Le Maire de Ouonck nous a informé 
qu’une entreprise chinoise avait été 
retenue pour construire un réseau 
d’eau potable qui va desservir les 
villages de la zone Nord.

JEUNES
Le Comité de Jumelage a félicité 
les représentants de l’association 
pour son implication dans la vie 
de la commune : travaux dans les 
rizières, nettoyage des rues, soutien 
scolaire… Les jeunes ont demandé 
notre aide pour la construction 
d’une clôture autour d’un jardin 
potager délimité à proximité de 
l’école primaire. C’est au fil de 
nos échanges libres et confiants 
que nous découvrons la volonté 
de ces jeunes et des collégiens 
à travailler au développement 
de leur région. Le maraîchage 
est une activité que nous voyons 
progresser à Ouonck. La culture 
de légumes permet de diversifier 
une nourriture plus équilibrée. 
C’est une activité qui demande de 
la constance et permet aux jeunes 
de rester travailler au pays. De 
plus, les potagers permettraient 
d’alimenter les cantines scolaires 
disparues dès l’arrêt de soutien 
du PAM (Plan d’Alimentation 
Mondiale). Les jeunes remercient 
en outre vivement le club de foot de 
Bretteville-sur-Odon de leur avoir 
offert des tenues de sport.

Jean-Paul LIVET, 
Président      
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PARTAGE INTER-GÉNÉRATIONNEL
L’école maternelle rend visite aux personnes âgées. La classe de Moyens-
Grands de Mme CARREAU s’est rendue à la maison de retraite le 13 mars où 
elle a été accueillie par Françoise l’animatrice.
Au programme, partage inter-générationnel autour de jeux de société : 
dominos, triominos et jeu de l’oie. Les personnes âgées  comme les enfants 
ont été ravis de cet échange qui sera reconduit une fois par mois. 

COURSE
Le mercredi 26 avril, l’école de Bretteville organisera une course parrainée 
au profit de l’association Handi’Chiens. Si vous souhaitez parrainer un enfant, 
merci de contacter l’école au 02 31 74 17 69. Sinon venez les encourager à 
partir de 9h au gymnase.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l’école maternelle ont commencé le 3 avril. Les 
démarches sont les suivantes :
1-  Envoyer un mail pour l’informer de la venue de votre enfant pour la rentrée 

prochaine : ecolematernelleb@yahoo.fr.
2-  Passer en Mairie pour réaliser son inscription à partir du 3 avril. Pour cela, 

veuillez-vous munir du livret de famille ainsi que d’un justificatif de domicile. 
La Mairie vous remettra l’ensemble des documents utiles à l’admission de 
votre enfant par l’école. Il faudra les remplir et les conserver jusqu’à la 
visite de l’école.

3-  La visite de l’école aura lieu le samedi 10 juin à 10h. A cette occasion, 
la directrice procédera à l’admission de votre enfant grâce aux différents 
documents que vous aurez remplis.

Pour toute question, merci de privilégier le mail à tout moment ou le téléphone 
le vendredi au 02 31 74 17 69.

Ophélie CARREAU, 
Directrice

L’ALIMENTATION ET 
L’ÉDUCATION AU GOÛT :  
ÇA CONTINUE ! 

Comme annoncé dans le précé-
dent bulletin, différentes actions 
ont été menées sur ces thèmes :
• le jardin de l’école,
•  des visites d’expositions et de 

«Goût et Qualité»,
•  des correspondances avec les 

écoles de Ouonck au Sénégal,
•  des échanges avec des associa-

tions solidaires : Les Restos du 
Cœur, La Banque Alimentaire...

De plus, les enfants de trois 
classes de l’école élémentaire ont 
participé au diagnostic du gaspil-
lage alimentaire mis en place par 
la Mairie au restaurant scolaire. 
En effet, durant la semaine du 6 au 
10 mars, ils ont pesé les quantités 
non consommées et jetées par les 
enfants inscrits à la cantine. Les 
calculs sont en cours... 

Enfin, dans le cadre des actions 
menées sur la réduction des dé-
chets, le personnel de restaura-
tion s’est engagé à mettre de côté 
les épluchures de fruits, servis en 
dessert. Elles serviront à alimen-
ter le compost du jardin de l’école.

ECOLE MATERNELLE 
ECOLE
ELÉMENTAIRE 

EDUCATION ET JEUNESSEBO
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ANIMATION JEUNESSE 
BRETTEVILLE-SUR-ODON

ÉDUCATION - JEUNESSE

LOCAL JEUNES
Les préados ont été nombreux à se retrouver durant 
les vacances d’hiver. 20 jeunes sont maintenant inscrits 
sur l’accueil et viennent régulièrement les mercredis 
après-midis. 

Pendant les vacances, les préados ont pu préparer les 
sachets de confettis et de bonbons pour le carnaval, 
commencer à réfléchir au camp de l’été, cuisiner 
pour leur goûter ou les repas lors des soirées, jouer à 

différents jeux de société ou jeux vidéos tels que défis, 
karaoké, quizz… et se faire plaisir au Laser Game, 
bowling et patinoire. 

Le Local Jeunes est ouvert tous les mercredis de 13h30 
à 18h30 et pendant les vacances du lundi au vendredi. 
Il est possible d’organiser des soirées ou des projets 
selon les demandes des jeunes. 

Renseignements auprès d’Aurélie au 06 52 65 20 49 ou 
localjeunes@ajbo14.fr

A VOS AGENDAS 
Réservez votre samedi 17 juin de 11h à 18h au stade pour profiter en 
famille de la journée «Tous en Fête» (buvette et restauration sur place). 
Au programme (sous réserve de modification) :

• Une randonnée avec départ et arrivée au stade (10h30-12h)
•  Un fil rouge musical avec DJ sur l’ensemble de la journée :  

guinguette, country, bal pour enfants, musique d’ados…
• Tir à la corde,
• Jeux de joutes, d’oppositions ou de défis,
• Jeux apéro,
• Course de sac,
• Ski de coordination,
• Baby-foot géant et une structure gonflable pour les petits,
• Stand de tir avec le Centre de Tir Régional,
• Ateliers sportifs libres,
• Animations cirque.
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ÉDUCATION - JEUNESSE

RETOUR SUR LE CARNAVAL DANS LES YEUX 
D’UN ENFANT

Depuis quelques semaines Ludivine et Meghann nous 
accompagnent dans la confection du «Roi Brazil» et de 
drapeaux du monde. Je suis souvent rentré à la maison 
avec un peu de colle et de peinture sur les doigts, pas 
grave, mon bon «Roi Brazil» sera fier de défiler dans les 
rues. Cette année, fini la poussette et les bruits parfois 
inquiétants, les bras de maman ou les épaules de papa, 
c’est décidé : je serai, avec mes copains, un indien 
d’Amérique sous le regard lointain de mes parents. 
J’arrive à l’école le «Roi Brazil» me toise sur son char, 
la cour est pavoisée de ballons, les familles arrivent 
en nombre, elles ne manquent pas d’imagination ! Je 
reconnais mes anciennes maitresses de maternelle et 
leurs adjointes, je passe dire bonjour à Julie, Marine et 
Clémence les maquilleuses. Je croise à tous les coins 
de la cour le staff jeunesse à la mexicaine avec poncho 
et sombrero, ils font honneur à leur nouveau logo «A ! 
Je suis BO». Sous une tente, trois personnages en 
tenue traditionnelle allemande nous accueillent, ils 
m’aident avec des jeux et des cartes à mieux situer la 
ville de Glattbach en Europe. Un «Flash mob» démarre, 
à la direction : Arnold en tenue de soirée, la classe ! 
J’essaye mais j’abandonne vite, c’est pas mon truc, j’ai 
peur de perdre des plumes. 

Un vaisseau viking arrive, je peux tambouriner un peu, 
l’équipage affûte les armes sonores pour le grand 
départ. Il me manque quelque chose ? Les munitions 
d’usage, pas de problème les grands du local jeunes 
ont préparé les paquets de confettis indispensables : 
la bataille de rue peut démarrer. Au premier carrefour 
un ancien locataire de la grande maison aux drapeaux 
oublie de compter les participants mais que lui dit cette 
chinoise pour qu’il sourit autant ? J’ai bien essayé de 
calculer, mais entre 400 et 500 ! Cela devient difficile à 
cause des renforts qui nous rejoignent en permanence 

sur le parcours. Les paparazzis du Club Photo nous 
mitraillent très discrètement, ils sont à la recherche 
des plus belles expressions pour une future exposition, 
je suis certain qu’Alain le plus rapide de l’Ouest va 
nous envoyer une belle galerie de portraits mais avant, 
collectivement, ils vont réfléchir… réfléchir… et nous 
présenter une magnifique sélection. 

Arrivé au village Saint-Pierre, un agréable spectacle 
m’attend, je découvre des danses urbaines, des duels 
d’expressions corporelles, Arnold est heureux de nous 
présenter plusieurs facettes des activités du centre 
We’Art. Bravo ! Mais je m’impatiente, le «Roi Brazil» a 
disparu, il faut vite le retrouver, pas de souci les cors 
du vaisseau viking sonne la poursuite, je récupère au 
passage un peu de confettis, la bataille peut reprendre. 
Cette année, je n’ai pas croisé un fidèle participant, 
un autre ancien locataire de la grande maison aux 
drapeaux, je pense qu’il a eu peur de ne pas pouvoir 
ramasser tous les petits morceaux de papier qui volent 
dans les rues ! Pour le nouveau locataire, il reste plutôt 
discrètement à l’arrière avec son beau manteau noir 
qu’il se méfie, ma grande sœur lycéenne a participé à 
un autre défilé, elle est revenue de toutes les couleurs, 
je vais creuser un peu l’affaire. 

Retour dans la cour de l’école, je me précipite vers les 
barrières, le «Roi Brazil» essaye encore de s’échapper 
à pied poussé par le vent, Clothilde dirige les derniers 
chants rythmés par de nombreux instruments de 
percussion. Et alors ! Et alors ? Martial est arrivé ! 
Sans se presser ! Avec sa grande allumette, le «Roi 
Brazil» brûle, le Roi est mort, «Vive le Roi» !, «Vive 
le carnaval» ! Merci à tous les parents des écoles qui 
nous ont préparé un copieux goûter, les serveurs «APE 
eux aussi très BO» sont d’une efficacité remarquable.

Je rentre à la maison avec des souvenirs chaleureux, 
de petits moments de bonheur partagé. Au revoir. 
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BOTRIBUNES

MINORITÉ

UNE REPRÉSENTATION 
MUNICIPALE EXCLUSIVE

Depuis 2014, la majorité municipale nous exclut, 
et avec nous 40% des électeurs, de toute 
participation aux syndicats intercommunaux 

et associations de gestion dont l’AJBO. En ce début 
d’année, avec la mise en place des nouvelles 
compétences de la Communauté Urbaine de Caen 
la mer, de nouvelles commissions ont été installées 
(Urbanisme, Transports, Culture….). Les communes 
y sont représentées par un élu ou par un auditeur 
libre.

Bretteville-sur-Odon dispose de 11 postes 
d’auditeurs libres répartis dans les différentes 
commissions de Caen la mer. L’équité et le 
respect des Brettevillais auraient conduit à une 
représentation plurielle des auditeurs libres. Force 
est de constater que leur désignation par le Maire 
s’est faite dans un esprit d’entre soi. Ainsi, il a fallu 
que nous le demandions expressément en Conseil 
Municipal pour obtenir la liste des nominations. 
Quelles feuilles de route ont reçu ces auditeurs ? 
Quels retours feront-ils au Conseil Municipal ? 
Autant de questions qui dans le cadre d’une gestion 
démocratique, nous ne devrions pas avoir à poser.

Nous ne pouvons que dénoncer cette pratique.

POURQUOI NOUS NOUS SOMMES 
ABSTENUS LORS DU VOTE DU 
BUDGET 2017

Cette année, la majorité municipale a décidé 
d’équilibrer son budget par une augmentation 
de plus de 100 000 € des impôts payés par 

les Brettevillais. Nous nous sommes abstenus lors 
du vote car cette augmentation des impôts locaux 
résulte d’une absence de volonté de développement 
de l’habitat et d’un manque d’anticipation de la 
municipalité précédente, dont la majorité actuelle 
est issue.

La ZAC de la Maslière démarrée en 2003 et confiée 
à Caen la mer en 2008 est en retard ! Sa réalisation 
plus rapide aurait permis de ne pas augmenter 
les impôts. Ce sont donc les Brettevillais et les 
associations qui font les frais de cette politique.

En effet, ces retards nous privent de recettes fiscales 
venant des nouveaux logements et nous pénalisent 
d’environ 20 000 € par manque de logements 
sociaux* (Loi SRU).

La commune  doit investir pour accompagner son 
développement, indispensable pour son avenir et 
trouver pour cela des moyens financiers malgré un 
contexte difficile.

Les conseillers municipaux  de la minorité,

Laurent BALU,  
Serge BOUFFARD,  

Catherine DE SMET, 
François DEGUSSEAU,  

Jean LEMARIÉ

La minorité municipale s’associe à la tristesse 
de la famille de Daniel Le Blastier, de ses 
proches et de ses colistiers et salue la mémoire 
d’un homme qui s’est beaucoup investi pour 
Bretteville-sur-Odon.

*  Source Ministère :  
www.logement.gouv.fr/transparence-logement-social
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Depuis 11 années maintenant, les équipes 
municipales successives n’ont pas modifié  
les taux d’imposition. Malgré la stabilité de 

ces taux, nos recettes ont augmenté grâce à deux 
phénomènes : l’augmentation des bases fiscales 
déterminée chaque année par l’état (en moyenne 1% 
par an) et l’accroissement du nombre de logements 
dans notre commune. Nous sommes en effet passés 
de 1545 logements en 2010 à 1752 en 2016 soit une 
augmentation de 207 logements. 

Bien évidemment ces nouveaux habitants contribuent 
à la vie de Bretteville-sur-Odon, notamment par leur 
contribution fiscale (taxes d’habitation et foncière). 
L’augmentation des recettes correspondant à ces 
207 logements a été jusqu’à présent suffisante 
pour faire face à l’augmentation des dépenses 
indispensables à la vie de notre commune et dégager 
un excédent suffisamment important pour investir. 
Il faut rappeler que les recettes fiscales dépendent 
essentiellement du nombre de logements, le 
nombre d’habitants n’agissant quasiment pas sur 
nos recettes.

Evolution du nombre de logements

Depuis ces trois dernières années, nous rencontrons 
des difficultés à équilibrer notre budget. La cause 
principale concerne la baisse de notre DGF (Dota-
tion Globale de Fonctionnement). Comme toutes les 
communes françaises, Bretteville-sur-Odon contri-
bue au redressement des finances publiques et la 
baisse cumulée de la DGF pour notre commune at-
teint 220 000€. Ce montant représente 10% de nos 
recettes fiscales directes (taxes d’habitation et fon-

cière). Pour compenser cette baisse de recette, nous 
avons sérieusement réduit certaines dépenses mais 
cette année, il n’est plus possible d’aller plus loin 
dans les économies. 

Par ailleurs, le transfert des compétences voirie 
et espaces verts à notre Communauté Urbaine a 
sérieusement changé notre équilibre budgétaire 
en transférant les dépenses d’investissement en 
voirie de la section d’investissement à la section de 
fonctionnement. Ces deux phénomènes conjugués 
nous ont amené pour la première fois depuis 12 ans 
à augmenter les impôts et dégager ainsi les recettes 
supplémentaires indispensables.

Sans vouloir polémiquer avec les élus de la 
minorité qui ont vivement critiqué l’ancienne équipe 
municipale pour son manque d’ambition et de 
volontarisme en termes d’urbanisme lors du dernier 
Conseil municipal, nous voulons ici dénoncer ces 
propos. L’ancienne équipe ne pouvait pas anticiper 
la baisse de notre DGF et ne peut pas être rendue 
responsable de la situation actuelle.

Par ailleurs, toujours lors du dernier Conseil 
municipal, nous avons été critiqués sur le déficit de 
logements sociaux à Bretteville-sur-Odon et notre 
manque d’anticipation face à cette situation. Il est 
vrai que nous avons rencontré des difficultés avec 
l’aménagement de la ZAC de la Maslière. Toutefois 
si l’aménagement de cette dernière n’avait pas 
connu autant de péripéties et retards, nous aurions 
atteint les 20%, objectif que s’était fixé la précédente 
équipe municipale. Malheureusement, entre temps 
la règle a changé avec la loi Dufflot en 2013 : elle 
impose désormais aux communes de plus de 3500 
habitants un taux de 25% de logements sociaux. 
Nous travaillons pour rétablir ce nouveau déficit 
mais en matière d’urbanisme, il y a des règles à 
respecter, parfois des recours en justice et des 
délais importants !

Les Conseillers municipaux  
de la majorité

MAJORITÉ
TRIBUNES

POURQUOI AVONS-NOUS ÉTÉ CONTRAINTS D’AUGMENTER  
LES TAUX D’IMPOSITION ?
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