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Chères Brettevillaises,  
Chers Brettevillais,

Le 15 mars dernier, vous m’avez à nouveau honoré de 
votre confiance pour gérer notre commune de 2020 à 
2026 et je vous en remercie bien chaleureusement.

Trente-six heures plus tard, nos modes de vie étaient 
brutalement bouleversés pour contrer la pandémie 
due au Covid-19 et, à l’instar de près de la moitié de 
l’humanité, nous étions soumis aux exigences d’un 
confinement drastique dans nos habitations. 

Nous n’oublierons jamais ces 56 jours de séparation 
d’avec nos familles et d’inactivité forcée aux 
conséquences calamiteuses dont nous découvrirons 
l’ampleur au fil du temps.

Durant ce laps de temps et conformément à la légis-
lation en vigueur, le mandat de l’équipe municipale 
précédente a été prolongé et, ce, en menant une in-
tense activité au service de nos concitoyens, notam-
ment des plus âgés :

•  Après les avoir identifiées, le CCAS, sous la direction 
d’Élisabeth DURAND assistée de Jocelyne FERY et 
de Xavier RICHET, ont régulièrement contacté et 
assisté ces personnes selon leurs besoins. 

•  Sous la houlette de Barbara RAINE et de Xavier 
RICHET, un atelier de couture pour la fabrication 
de masques par des bénévoles a été mis en place. 

Parallèlement, conformément aux directives gouver-
nementales et dans le cadre du protocole sanitaire 
qui nous a été communiqué, Élisabeth DURAND et 
Maud VIDEAU ainsi que Mme CARREAU, Directrice, 
les parents d’élèves, Ludovic ANNE, responsable  
pédagogique d’AJBO, Corine PINEL, Directrice Géné-
rale des Services, et le personnel municipal affecté 
aux écoles et au restaurant scolaire, ont mené à bien 
la réouverture du groupe scolaire des Odons qui, le 

EDITORIAL

12 mai dernier, a accueilli 60 élèves de GS, CP et 
CM2 et, le lundi 25 mai, une centaine d’enfants de 
CE1, CE2 et CM1 dans les mêmes conditions sani-
taires.

Je salue le dévouement de tous les acteurs, bénévoles 
et Élus, qui œuvrent sans relâche en faveur des 
personnes isolées durant cette période très difficile. 
C’est un formidable élan de solidarité qui s’est 
déployé sur le territoire communal. Chacune, chacun 
s’est tourné vers ses voisins pour proposer de l’aide et 
il n’en fallait pas plus pour que les liens de voisinage 
se tissent ou se renforcent spontanément. Cette prise 
de conscience accrédite la nécessité de la présence 
d’un délégué dans chaque quartier afin de fédérer 
les besoins et les communiquer à un interlocuteur 
désigné par le Conseil Municipal.

Le 28 mai enfin, nous avons pu procéder, avec toutes 
les précautions nécessaires, à l’installation du Conseil 
Municipal ainsi qu’à l’élection du Maire, des Maires-
Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués. 

A ce jour, nous déplorons près de 400 000 décès 
dans le monde dont environ 30 000 en France et ne 
pouvons mesurer pleinement les séquelles sociales, 
sanitaires et économiques qui découleront de cette 
catastrophe.

C’est dans ces conditions que débute la présente 
mandature. Elle se déroulera sous de sévères auspices 
avec des données que personne n’avait prévues et qui 
nous sont encore inconnues.

Mais ensemble et unis pour Bretteville, nous ferons 
face. Avec la nouvelle équipe municipale et votre 
soutien, je relèverai ce challenge ! 

Patrick LECAPLAIN,

Votre Maire
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VIE MUNICIPALE
Présentation du Conseil Municipal

MAIRE ET MAIRES-ADJOINTS

Patrick LECAPLAIN
Maire

67 ans
Chef d’entreprise retraité

Maud VIDEAU 
Maire-Adjoint Vie Scolaire,  
Enfance & jeunesse

47 ans
Enseignante en droit

Olivier SAINT-MARTIN
Maire-Adjoint Travaux, Voirie, 
Espaces Verts et Bâtiments 
communaux

58 ans
Agent de maîtrise

Barbara RAINE
Maire-Adjoint Environnement, 
Mobilité & Développement Durable

47 ans
Agent immobilier

Xavier RICHET
Maire-Adjoint Animations locales, 
Actions sociales & Solidarité

67 ans
Psychologue-clinicien retraité

Sophie HOCHET
Maire-Adjoint Culture & 
Communication

40 ans
Cadre bancaire

Patrice MORTREUX
Maire-Adjoint Vie associative & 
Politique sportive

59 ans
Militaire de carrière retraité

Alexandra SANNIER
Maire-Adjoint Finances & Affaires 
économiques

47 ans
Responsable gestion relations clients
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VIE MUNICIPALE

Karine LEFEVRE
44 ans

Kinésiologue

Jean-Marc LESUEUR
Délégué aux 

équipements sportifs
66 ans - Retraité de la 

Fonction Publique

Jocelyne FERY
66 ans

Directrice de maison 
de retraite retraitée

Grégory LE MASSON
39 ans 

Clerc de Notaire

Jean-Philippe SIMON
32 ans

Courtier en assurances

Marie ASSELINE
Déléguée à l’AJBO

65 ans - Retraitée de 
l’Éducation Nationale

(professeure des écoles)

Jérôme BRUNEAU
39 ans

Informaticien 
agro-alimentaire

Vanessa BARNAUD
38 ans

Cadre bancaire

Sophie DAUSSE
49 ans

Responsable 
service client

Maël FAUDOT
35 ans

Ingénieur maintenance 
mécanique

François DEGUSSEAU
61 ans

Chef d’entreprise 

Nicole DORÉ
Déléguée au Domaine  

de la Baronnie - 69 ans
Retraitée de l’Éducation 

Nationale (Directrice école 
élémentaire)

Arnaud DUTHILLEUL
42 ans

Designer Industriel

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Serge  
BOUFFARD

68 ANS
Physicien,  
Directeur  

de Recherche  
CEA émérite

Ludivine  
GUESDON

35 ans 
Chargé de missions 

et de développements 
dans le domaine  
des Politiques 

Éducatives, Vacances, 
Loisirs et Culture

Jean  
LEMARIE
70 ans 

Directeur des 
Ressources 

Humaines en 
retraite

Catherine  
De SMET
55 ans

Professeur  
des écoles 

Gwenaëlle  
LOUBET
38 ans

Responsable 
de service 

Caisse Primaire 
d’Assurance 

Maladie

Dominique 
MORAND
62 ans

Retraité de 
l’Education 
Nationale

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ
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Les décisions du conseil
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le 10 février 2020
•  Convention de mise à disposition descendante de service de Caen la mer
•  Contrat départemental de territoire : avenant n°4

Le 28 mai 2020
•  Installation du Conseil Municipal
•  Election du Maire
•  Détermination du nombre de Maires-Adjoints et du nombre de Conseillers Municipaux délégués
•  Election des Maires-Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués
•  Composition des Commissions communales.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Le 10 février 2020
•  Approbation du Compte de Gestion 2019
•  Approbation du Compte Administratif 2019
•  Vote du Budget 2020
•  Vote des taux d’imposition 2020
•  Vote des subventions aux associations 2020
•  Conventions associations 

Le 28 mai 2020
•  Fixation des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués. 

VIE MUNICIPALE

NAISSANCES

• Estéban AMELINE
• Maël BOUDIER
• Salomé DEBAIN
• Romy FONTAINE
• Thaïs GARNIER SEVEGRAND
• Arwen LEBLOND
• Léonie MALHERBE
• Louison MORACE
• César PICHENOT
• Rayane SAURIE
• Alyana SOSSON

MARIAGE

•  Sébastien THOMASSE  
& Emilie DÉSERT

DÉCÈS

• Irène ANNE
• Daniel CHANTELOUP
•  Ginette DUSSERRE  

née BOURDON
•  Odette GROULT  

née LEPELLETIER
•  Estelle LARSONNEUR  

née THOMAS

• Raymond LEBEAU
•  Marie-Martine LEROSIER  

née GILLES
• François LOUICHE
•  Marie OZIOL  

née REVEST
•  Yvette PAIGNON  

née LEMONNIER
• Jean PONTIER
•  Thérèse BARBET  

née DUDOUIT

ÉTAT CIVIL
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URBANISME

Les six ans à venir présentent des sujets d’urbanisme 
aux enjeux importants pour notre commune.

C’est la raison pour laquelle je conduirai la commission 
« Urbanisme » que j’enrichirai d’un groupe de travail 
indépendant « Aménagement du Territoire ». Sur 
certains sujets, un Conseil des Aînés, le Conseil des 
Enfants et un groupe de travail constitué d’habitants 
seront consultés autant que nécessaire.

Aujourd’hui, je veux évoquer  
la création d’un « cœur de bourg » 

Tout d’abord, pourquoi n’avons-nous pas préempté le 
domaine situé 97, route de Bretagne (en face du Nor-
mandy) ?
Cette question a fait débat pendant la campagne 
électorale et il y était affirmé que nous aurions pu y 
réaliser un centre bourg.
Sachez que, légalement, un tel projet était impossible 
pour la simple raison que le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) ne confère pas un « intérêt général » 
à ce secteur, condition indispensable pour exercer le 
droit de préemption (droit qui permet à la commune 
d’acquérir à la place d’un acheteur) sous peine 
d’entacher la procédure d’irrégularité et d’être rejetée 
par l’Administration de tutelle. 
De plus, il aurait été peu réaliste d’envisager une place 
urbaine sur ce terrain de 2 500 m², cerné de façades 
et de pignons des maisons riveraines et séparé de la 
route de Bretagne par une clôture, un portail et des 
arbres, éléments dont l’Architecte des Bâtiments de 
France nous imposait le maintien. Dans ces condi-
tions, les commerces n’auraient bénéficié d’aucune 
visibilité depuis la route de Bretagne qui, en retour, 
aurait dû offrir de nouvelles places de parkings ce qui 
était impossible.

Cependant, une opportunité se présente…

…Ou plus exactement, s’est présentée en toute fin du 
mandat précédent mais, tenu par mon devoir de ré-
serve et de confidentialité comme la loi m’y oblige, 
il m’était impossible d’en faire état pendant la cam-
pagne électorale.

En effet, le propriétaire du foncier situé 63, route 
de Bretagne a décidé de céder son bien (voir plan 
ci-contre). Dès lors, ce secteur étant identifié dans 
le projet d’aménagement de la route de Bretagne et 
compte-tenu des enjeux d’un « cœur de bourg » qui 

doit être un lieu de vie pour les Brettevillais et une 
vitrine pour la ville, nous avons engagé une réflexion 
pour la création d’une centralité urbaine située au 
droit de l’Église et des axes de travail à venir ont été 
fixés, notamment : 

  un périmètre de réflexion agrandi pour assurer une 
cohérence d’ensemble tant sur son intégration que 
sur son fonctionnement,

  le devenir de la maison actuelle comme un équipe-
ment public majeur qui pourrait être, par exemple, 
notre future Mairie,

  l’ouverture pour les piétons d’une liaison directe vers 
les rives du Petit-Odon,

  une architecture conforme aux exigences liées à la 
proximité de Monuments Historiques,

  une offre de services ou de commerces sans fragili-
ser ceux existants,

  des sujets plus techniques comme un nouvel émis-
saire pluvial.   

Bien évidemment, ce dossier sera étudié comme il se 
doit en commission « Urbanisme » et avec tous les 
acteurs concernés.

Patrick LECAPLAIN,
Maire

AMBITION ET RÉALISME
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TRAVAUX

Voici en images, les travaux réalisés  
ou en cours de réalisation dans notre commune.

ESPACES VERTS

Le confinement nous aura fait découvrir un retour au naturel, de nouvelles 
espèces végétales (bleuets, coquelicots, orchidées sauvages). De même, 
certains insectes (coccinelles, papillons, chrysopes...) sont réapparus. Il 
nous faut intégrer une nouvelle représentation de la nature au sein de 
notre commune qui se traduit par l’acceptation de la présence d’herbes 
et d’une végétation spontanée et moins maitrisée au sein de l’espace 
public.

CIMETIÈRE NOTRE-DAME

La société AGRIPSOR est 
intervenue pour mettre en 
place un filet de protection 
sur le Vieux Clocher dans le 
cimetière Notre Dame, il est 
maintenant sécurisé.

COVID 19

Suite au COVID, la com-
munauté Urbaine de Caen 
la mer a pris la décision de 
mettre l’ensemble du per-
sonnel en confinement par 
mesure de sécurité, confor-
mément aux directives gou-
vernementales.

Le travail a été réorganisé 
avec les protections indi-
viduelles nécessaires afin 
d’assurer la sécurité des 
personnels.

Après cette période, nos 
équipes espaces verts ont 
repris le travail : entretien 
des cimetières, allées pié-
tonnes et pelouses dans le 
respect de nos fleurs natu-
relles. 
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CRÈCHE

Le chantier de la crèche a repris 
suite à la mise en place du 
nettoyage et de la désinfection 
quotidienne de la base de vie. Le 
gros œuvre sera terminé début 
juin, l’entreprise BELLEE ZAFFIRO 
a procédé au démontage de la 
grue dès le 8 juin. Le chantier se 
poursuit, livraison retardée prévue 
début mars 2021.

TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS PAR CAEN LA MER 

•  Les travaux des eaux usées (entrée côté A84) pour la future aire de camping-car sont terminés.

•  Le chantier de distribution gaz au niveau du futur échangeur route de Carpiquet a repris.

•  A compter de début juin : renouvellement des canalisations eaux usées sur 130 m chemin de 
Lamballard (lors de pluies abondantes il y avait des débordements chez des riverains).

TERRAIN DE SPORTS

L’entreprise Arrosage Concept a mis 
en place l’arrosage automatique du 
terrain d’honneur qui se poursuivra 
par la réfection et l’entretien 
annuel du gazon.
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TRAVAUX

ANNIE VARLET,
Responsable des services Techniques

VOIRIES

•  L’entreprise Signature a effectué la peinture des cheminements piétons 
et piétons-vélos avenue de Glattbach. La pose des plots a été assurée 
par nos services Techniques.

•  Reprise des effacements des réseaux route de Bretagne et rue Froide, 
les travaux d’enfouissements sont terminés pour la première partie. 
Orange doit intervenir pour la téléphonie et ENEDIS procédera aux 
branchements électriques. Les poteaux seront enlevés courant octobre.

•  Poursuite de la phase 2 entre Woodburry et la rue des Forques.

•  Une reprise des enrobés va être prochainement effectuée dans divers 
endroits de commune.

FIBRE 

Le déploiement de la fibre 
optique est en cours, les 
branchements chez les par-
ticuliers ont commencé. 
Vous serez contactés par 
votre fournisseur d’accès 
Internet lorsque vous serez 
éligibles.

HALLE DES SPORTS

Les services Techniques Bâtiments ont procédé au remplacement de 
l’éclairage existant par du LED dans le cadre des économies d’énergies 
et à la réfection et la peinture des murs intérieurs des terrains de tennis.
Les terrains extérieurs ont été démoussés et ré-ensablés.

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

Voiries, Espaces verts  
et Bâtiments communaux
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VIE LOCALE

Solidarité
FABRICATION DE MASQUES

Grâce au concours de plusieurs forces, ce projet a pu se réaliser dès lors 
qu’il a été possible de commander de l’élastique, par l’intermédiaire de 
la Mairie. La chaîne de solidarité s’est alors activée :

  une équipe de couturières bénévoles s’est constituée,
  des Brettevillais ont fourni des draps et du tissu.

Ces ateliers de fabrication de masques ont été organisés au cours de 
5 journées début mai dans la salle polyvalente de la mairie en respectant 
les règles de distanciation et les protections sanitaires préconisées (gel 
hydro-alcoolique, port du masque, 10 personnes maximum). Chaque 
personne a également amené son propre matériel (machine à coudre, 
surjeteuse, fer à repasser, ciseaux, règles, pinces...). 

Au total, ce sont 697 masques qui ont été réalisés : 270m d’élastique 
(fourni par la Mairie) et 70m d’armature métallique plastifiée ont été 
utilisés.

Ces ateliers se sont déroulés dans une ambiance sympathique et dans 
l’entraide. Cette action de solidarité a permis de développer des liens 
d’amitié et a apporté aux participantes du plaisir à se retrouver. Au fur 
et à mesure il y a eu des partages d’idées, d’expérience et du savoir-faire 
d’une couturière confirmée, qui ont permis de gagner en efficacité. 

En dehors de ces ateliers, des 
Brettevillaises volontaires, en 
lien avec le groupe, ont réalisé 
des masques à leur domicile. 
D’autres ont répondu à l’appel 
de réalisation de masques et 
ont spontanément apporté leur 
fabrication à la mairie, repré-
sentant ainsi 119 masques sup-
plémentaires.

DISTRIBUTION

Le 9 mai, les premiers 
masques fabriqués dans le 
cadre des ateliers ont été dis-
tribués à domicile aux aînés de 
la commune âgés de 80 ans et 
plus.

Le 11 mai, une partie seule-
ment des masques en tissu 
commandés ayant été livrée, 
nous avons fait le choix de 
les distribuer à domicile aux 
Brettevillais âgés de 70 à 80 
ans.

Tous les masques ayant en-
fin été livrés, une distribution 
nominale a été organisée à 
la Grange à Dîmes (Domaine 
de la Baronnie) le 30 mai 
après-midi. Ce sont près de 
500 masques supplémentaires 
qui ont ainsi pu être remis aux 
habitants. 

XAVIER RICHET,
Maire-Adjoint en charge  
des Animations locales,  

des Actions sociales & de la Solidarité



12 - AU FIL… DE L’ÉTÉ | 2020

ENFANCE ET JEUNESSE

Retour sur l’accueil des enfants à 
l’école : l’engagement de toutes 
les équipes 

Dès le 16 mars, les équipes ont 
été mobilisées pour accueillir 
les enfants de soignants, puis à 
compter du 12 mai les enfants de 
GS, CP et CM2 et le 25 mai les 
autres écoliers à l’exception de nos  
petites et moyennes sections. Le 
15 juin, c’était enfin au tour des 
MS de revenir à l’école.

Les équipes d’enseignantes, AJBO 
et municipale nous ont prouvé à 
tout instant leur attachement au 
service public et à la recherche de 
solutions pour assurer le bien-être 
des enfants dans le strict respect 
des règles sanitaires. 

Nos enseignantes ont énormément 
donné pour permettre à nos en-
fants de poursuivre leur scolarité, à 
distance. Les retours des familles 
sont unanimes : elles ont été dis-
ponibles, inventives, accompa-
gnantes... 

Tout a été mis en œuvre 
pour assurer la continuité 

pédagogique.
Nos Atsem et les animateurs de 
l’AJBO ont été présents pour per-
mettre aux familles, les jours où 
il n’y avait pas d’enseignement, 
de faire garder gratuitement leurs 
enfants. Cette possibilité mise en 
place par la commune a permis 

d’accompagner les enfants pour leurs leçons et de proposer des activités 
respectant le protocole sanitaire. L’AJBO a également poursuivi l’accueil 
en garderie le matin et le soir, service rarement rendu dans les communes 
environnantes.

RESTAURATION SCOLAIRE

Notre personnel de cantine a 
assuré dans des conditions tout 
à fait particulières un service de 
restauration à nos enfants. Nous 
avons même créé dans le gymnase, 
à compter du 25 mai, sur un sol 
installé spécifiquement, un second 
espace de restauration afin de 
pouvoir accueillir tous les enfants. 

Les services administratifs, et tout particulièrement notre Directrice 
Générale des Services, ont été mobilisés pour l’organisation de cet accueil 
et la recherche de solutions matérielles et humaines pour répondre aux 
contraintes des protocoles. Nos services techniques ont également 
accompagné les équipes dans toute la logistique exigée pour adapter nos 
locaux.

Le travail a été considérable. La concertation de mise. Nous pouvons 
être fiers d’eux, de leur professionnalisme et de leur dévouement. Nous 
n’oublions pas non plus les difficultés pour les familles qui ont assuré les 
enseignements à la maison et ont été formidables. 

Vie Scolaire
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ENFANCE ET JEUNESSE

En espérant une rentrée 
sereine et sans Covid,  
je vous souhaite à tous  
un bel été.
 

MAUD VIDEAU
Maire-Adjoint en charge de la Vie 

scolaire,  
Enfance & Jeunesse

PAIEMENT EN LIGNE RESTAURATION SCOLAIRE

Le paiement en ligne sera proposé en septembre 
pour régler la cantine 

Afin d’améliorer le quotidien des parents brettevillais 
qui inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire, 
il sera possible de payer simplement et rapidement 
ses factures de cantine scolaire en ligne.
Cette méthode est sûre (site sécurisé de la Direction 
Générale des Finances Publiques), souple (de chez 
soi, sans se déplacer, accessible 7j/7, 24 h/24), et 
gratuite pour les usagers.

Les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas 
payer par internet pourront toujours régler leur(s) 
facture(s) par chèque ou espèces, auprès de la 
Mairie.
Les familles conservent la souplesse de pouvoir 
s’inscrire à l’année (1 à 4 repas semaine) ou au mois 
(inscription avant le 25 du mois précédent).

La mise en place de ce système de paiement 
entrainera les changements suivants :

  Le paiement ne sera plus fait d’avance au moment 
de la commande mais après la fin du mois,

  Chaque famille recevra par mail une facture en fin 
de mois,

  Un délai de paiement impératif de 10 jours sera 
applicable à compter de la réception de cette 
facture.

Nous remercions toutes les familles de penser à 
transmettre à la mairie, leur dossier d’inscription au 
restaurant scolaire le plus tôt possible et au plus tard 
le 21 août 2020  afin de permettre à nos services de 
saisir les données dans le nouveau logiciel.

Au moment où nous écrivons cet article, le Conseil 
Municipal ne s’est pas encore prononcé sur le taux 
d’augmentation du tarif de restauration scolaire mais 
la Commission Vie scolaire, Enfance & Jeunesse 
a souhaité limiter le montant de l’augmentation 
annuelle en répercutant uniquement l’augmentation 
du coût des repas fixée par notre prestataire 
(application d’une formule d’indexation nationale).

Dans ce contexte difficile et incertain, l’équipe 
municipale a en effet à cœur de limiter les charges 
supportées par ses habitants. Ainsi, la commune 
supportera seule, l’augmentation des charges du 
personnel et des énergies ainsi que le montant des 
indemnités à verser au prestataire compte tenu des 
quantités très inférieures commandées pendant 
la période de mars à juin 2020. Elle supportera 
également le surcoût facturé pour la livraison de 
repas froid pour une partie des enfants accueillis 
en journée communale sur la période du 25 mai à 
fin juin.
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Pour un nouveau mandat municipal 
au service des Brettevillais

Nous tenons à remercier les électeurs qui nous ont 
fait confiance en votant pour notre liste. Mais les 
élections sont déjà loin dans les esprits, les priorités 
ont été tout autres, en cette période si particulière. 
Entre télétravail, garde des enfants, difficultés 
économiques et sociales, chômage, inquiétude 
pour des proches isolés,… il a fallu faire face et se 
réinventer.

Cette crise doit être l’occasion de reconsidérer les 
rapports entre les décideurs et les citoyens. Une 
information juste et transparente, de la concertation, 
des débats sur les grands projets, voilà ce que nous 
attendons de la démocratie participative. À l’heure 
du déconfinement, il faut continuer à considérer les 
Brettevillais comme des citoyens riches d’idées et 
de réflexion.

C’est pour cela que l’équipe «Un Nouvel élan» avait 
à cœur d’intégrer des citoyens non élus au sein de 
chaque commission municipale. Nous avons porté 
avec succès cette demande auprès de Monsieur 
Lecaplain. C’est une richesse et une prise de hauteur 
importante pour répondre au plus près aux attentes 
des habitants.

Aujourd’hui, l’équipe «Un Nouvel élan», forte de la 
confiance de plus de 46 % des Brettevillais, souhaite 
participer activement à la vie de la commune. 

Notre liste ayant recueilli les suffrages de près d’un 
Brettevillais sur deux, il nous paraissait légitime que 
Monsieur le Maire nous propose la présidence d’une 
commission. Notre demande a malheureusement 
obtenu une réponse défavorable. Néanmoins, nous 
serons constructifs et force de proposition dans 
l’intérêt collectif de la commune et de ses habitants, 
en étant fidèles à nos convictions et à nos valeurs 
humanistes.

Nous agirons donc avec dynamisme pour faire 
avancer les axes forts portés par l’équipe «Un Nouvel 
élan» :

  Agir pour un environnement sain et un cadre de 
vie vert.

  Maitriser l’aménagement et l’urbanisation de notre 
commune.

  Accompagner et intégrer les habitants aux 
réflexions quotidiennes et aux grands projets.

Pour cela, nous attendons de la méthode et nous 
souhaiterions que chaque commission bénéficie 
d’une lettre de mission claire et d’objectifs précis, 
réfléchis et co-construits. Nous veillerons à ce que 
les promesses électorales soient suivies d’effet et à 
ce que l’intérêt de chaque Brettevillais soit respecté.

Notre ville possède un réel potentiel. Soyez assurés 
que l’équipe «Un Nouvel élan pour Bretteville» 
travaillera avec conviction et engagement à son 
déploiement.

Équipe de la minorité

TRIBUNES

UN NOUVEL ÉLAN : DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Gwenaëlle LOUBET
loubet.gwenaelle@orange.fr

Jean LEMARIÉ
Jean-lemarie@wanadoo.fr

Serge BOUFFARD
serge.bouffard@orange.fr

Ludivine GUESDON
ludivine.guesdon@gmail.com

Catherine De SMET
famille.fayedesmet@wanadoo.fr

Dominique MORAND
domi.morand@orange.fr

« UN NOUVEL ELAN POUR BRETTEVILLE »
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C’est avec près de 54% des voix, et dans le contexte particulier de crise 
sanitaire du Covid-19, que vous avez élu le 15 mars dernier notre liste « Unis 
pour Bretteville », composée de nouveaux élus et d’élus expérimentés. 

Nous tenons à remercier les Brettevillaises et les Brettevillais qui nous ont fait 
confiance pour représenter notre commune pendant les 6 années à venir et à 
rassurer celles et ceux qui ont fait un autre choix, car nous serons à l’écoute de 
chacune et de chacun.

Nous avons des dossiers importants à mener, des projets à réaliser et il nous 
appartient de faire vivre et de gérer notre commune conformément aux choix des 
électrices et électeurs. Nous mènerons tous ces sujets avec engagement, en vous 
associant ainsi que l’équipe municipale d’opposition avec laquelle nous entendons 
travailler dans un climat serein et constructif. 

Enfin, nous voulons rendre hommage à l’équipe précédente dont l’engagement, les 
actions impulsées, décidées et réalisées et le sérieux du travail accompli ont été 
reconnus qui, dès lors, ont permis à la liste « Unis pour Bretteville » d’être réélue.

UNIS POUR BRETTEVILLE 

Équipe de la majorité

TRIBUNES



MAIRIE
2, 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

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

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

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

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

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

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS 
LES P’TITS LOUPS DE L’ODON

8 place de la Ferme - ETERVILLE
ATELIERS les jeudis matins à 
Bretteville-sur-Odon au Centre 
Socioculturel et les mardis matins à 
Eterville.
ACCUEIL BUREAU uniquement 
sur rendez-vous les mercredi et 
vendredi de 14h à 17h. Possibilité 
de rendez-vous le midi ou après 17h 
uniquement sur demande.
Tél. 02 31 47 69 77
Port. 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

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

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

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

GYMNASE
Tél. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
Tél.  02 31 28 64 14

CENTRE SOCIOCULTUREL
•   le lundi de 13h45 à 18h45
•   du mardi au jeudi de 8h45 à 12h 

et de 13h45 à 18h45
•   le vendredi de 8h45 à 12h 
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel@
brettevillesurodon.fr

LA POSTE
•    les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

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

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

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

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

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

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

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

•   le dimanche matin de 9h à 12h
Tél. 02 31 304 304

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

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

INFOS PRATIQUES


