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 Des producteurs présents chaque samedi,
venez à leur rencontre !

HORAIRES
du mardi au vendredi 

de 9h30 à 19h30
le samedi 

de 9h30 à 18h30

24 rue du Long Douet
ZA les Forques

14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 06 17 36
contact@goutetqualite.com

www.goutetqualite.fr

HORAIRES
du mardi au vendredi 

de 9h30 à 19h30
le samedi 

de 9h30 à 18h30

24 rue du Long Douet
ZA les Forques

14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 06 17 36
contact@goutetqualite.com

www.goutetqualite.fr

à Bretteville-sur-Odon

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

FRUITS & LÉGUMES

ÉPICERIE
CRÉMERIE

PAIN
BIÈRES & VINS
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Après un été que nous pourrions 
qualifier d’exceptionnel pour 
notre région, la rentrée reprend 

ses droits notamment la rentrée sco-
laire qui a permis à 297 élèves – 174 
en école élémentaire et 123 en mater-
nelle - de retrouver avec plaisir leurs 
amis pour le plus grand nombre et de 
découvrir notre groupe scolaire des 
Odons pour les nouveaux Brettevillais. 

Vous avez pu lire dans la presse que 
notre établissement a été ciblé par 
l’Académie et la Préfecture pour 
accompagner la rentrée scolaire. C’est 
ainsi que les élèves, le corps enseignant 
et les Élus ont reçu Monsieur le Préfet 
du Calvados, Monsieur le Directeur 
d’Académie et nos Conseillers 
Départementaux. Ils ont été accueillis 
par les enfants de CM1 et CM2 dans 
le cadre d’un chant choral puis ont 
découvert l’établissement au cours 
d’une visite guidée et commentée par 
Madame la Directrice. Nos hôtes ont 
alors pu évaluer les locaux rénovés 
et embellis, le restaurant scolaire qui 
est fréquenté par 90% de nos effectifs 
ainsi que l’équipement de nos classes 
tel que matériel neuf dans la salle 
informatique, vidéoprojecteurs dans 

4 classes pour l’instant les autres 
devant être équipées en 2019, le tout 
permettant à nos enseignants de 
travailler avec des outils modernes. 
Ils ont également apprécié la mise 
en place dans notre école d’un Pôle 
d’Enseignement des Jeunes Sourds, 
une nouveauté unique dans le 
Calvados.

Je suis heureux de vous faire part des 
félicitations de Monsieur le Préfet et 
de Monsieur le Directeur d’Académie 
qui ont qualifié notre groupe scolaire 
«d’établissement exemplaire».

Je tiens à souligner l’important 
travail effectué annuellement par nos 
services techniques qui mettent à 
profit la période estivale pour réaliser 
les travaux les plus importants dans 
classes et couloirs. L’école primaire 
étant maintenant entièrement rénovée, 
nous débuterons ces mêmes travaux 
côté école maternelle dès 2019.

Le secteur «jeunesse» était l’une 
des priorités de notre programme 
électoral, aussi la transformation 
de notre groupe scolaire, initiée par 
l’équipe précédente et réalisée sous 
le mandat actuel, en constitue-t-elle 
la première étape. Maintenant, notre 
action se porte sur la petite enfance 
qui  bénéficiera de la construction 
d’une crèche de 40 places sur le site 
du Centre Socioculturel doublant 
ainsi la capacité d’accueil actuelle. 
Ce grand chantier, étudié en étroite 
collaboration avec le personnel de la 
crèche/halte garderie «Galipette», est 

en phase de validation des plans. La 
décision sera arrêtée prochainement 
et le projet finalisé vous sera présenté 
au cours d’une réunion publique. 

La rentrée brettevillaise a été rythmée 
aussi par le traditionnel Forum des 
Associations toujours très fréquenté 
par petits et grands. Nos associations, 
nombreuses et dynamiques, savent 
répondre à vos attentes qu’elles soient 
de loisirs, sportives ou culturelles 
et je remercie bien sincèrement les 
bénévoles pour leur disponibilité et 
leur grand dévouement.

Enfin, vous avez pu constater que 
la zone d’habitat de la Maslière 
s’est développée et, dans quelques 
semaines, nous accueillerons les 
premiers habitants des immeubles 
construits par Caen la mer Habitat et 
Immobilière Basse-Seine, bailleurs 
sociaux. De même, de nouvelles 
entreprises se sont implantées dans 
le quartier Koenig portant à près d’un 
millier les emplois sur ce site dédié à 
l’activité économique.

Ainsi se déroule le dynamisme de 
notre commune, tranquillement, 
dans la sérénité et avec le souci de 
préserver la qualité de vie de chacun 
d’entre nous.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne reprise dans vos différentes 
activités.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

BOEDITORIAL
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NAISSANCES
• Alix GUÊNÉ MELIS
• Elwan KNOSP
• Joachim RAOUL
• Léonie RENAULT
• Andréa L’HUILLIER BOSIO
• Paul PETIPAS

MARIAGES
•  Julien BRARD & Damien RENAULT
•  Laurent CHEVRIER & Cécile FARADJI
•  Florian DELORBE & Morgane 

STEPHANAZZI
•  Julien FÉRY & Alice AUBURTIN
•  Médéric KERGOAT & Mai TOYAMA
•  Thomas L’HUILLIER & Marjorie BOSIO
•  Alban LESUEUR & Reine-Claude 

CARPAYE
•  Sylvain MOULIN & Clara DORNIER
•  Ismaël NANAÏ & Julie BRIERE 
• ALLAIN Julien & Sri PARIMANAME

DÉCÉS
• Sylvie COLLET née  ROGGIA
• René JUTEL
• Philippe LEROUX
• Denise TOURMENTE née PORQUET
• Maryline POULAIN née GUERNIER
• Henry DÉMASSUE
• Jean-Marie TISSIER

ETAT CIVILLES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2 juillet 2018 
•  Création d’un service commun «études juridiques et contentieux» 

avec Caen la mer
• Contrat de territoire : signature des avenants 1 et 2
•  Partenariat avec Caen la mer pour le traitement dématérialisé des 

déclarations de meublés et chambres d’hôtes
•  Personnel communal : complément du RIFSEEP (régime 

indemnitaire)

17 septembre  2018
• Modification des statuts du SMICO
• Adhésion au programme «actes» de la Préfecture
• Mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données 
• Notification du rapport d’évaluation de la CLECT

AFFAIRES FINANCIÈRES
2 juillet 2018
•  Modification du règlement intérieur et tarification du restaurant 

scolaire
• Demande de DETR

17 septembre 2018
• Groupement de commande avec Caen la mer

BOVIE MUNICIPALE
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TÉLÉTHON RECENSEMENT

Cette année un collectif Téléthon a été constitué pour organiser 
du vendredi 7 décembre à partir de 18h au samedi 8 décembre 
2018 à 18h un Téléthon sportif qui se déroulera au stade de 

Bretteville-sur-Odon.

Les différentes sections sportives de Bretteville vont organiser des 
épreuves ou défis au cours desquels chacun pourra participer et 
faire des dons.

Un stand sera installé le dimanche 9 décembre dans la cadre 
du marché de Noël pour les enfants (pêche à la ligne et atelier 
peinture).
L’an dernier notre défi principal pour le Téléthon 2017 était 
d’entourer la salle de la Baronnie d’un enfilage de boutons. Ce défi 
est reconduit puisque que l’objectif de l’année passée n’a pas été 
atteint.  

Le programme de ces journées vous sera communiqué début 
décembre dans le flash distribué dans vos boîtes aux lettres.

Le collectif

Nous recrutons des agents 
recenseurs disponibles dès le 
2 janvier jusqu’au 16 février 

2019 (formation début janvier).
Le profil recherché : être âgé de 
18 ans minimum, être motivé, être 
suffisamment disponible sachant 
que c’est en soirée ou le samedi que 
l’on rencontre les habitants plus 
facilement, être méthodique et avoir 
le sens relationnel.

Les personnes intéressées sont 
invitées à adresser leur candidature 
en Mairie au plus vite.

MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760 BRETTEVILLE-
SUR-ODON
•  du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30

T. 02 31 29 19 90
F. 02 31 29 19 99
@mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE 
DES ODONS

Directrice : Mme CARREAU
T. 02 31 73 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

T. 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

T. 02 31 75 24 52

GYMNASE
T. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
T. 02 31 28 64 14

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

8 place de la Ferme
•   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.

T. 02 31 47 69 77
P. 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
T. 02 31 29 37 00
F. 02 31 29 37 20
@ pommebleue@crop-

normandie.fr
www.crop-caen.fr

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

•   le mardi de 15h30 à 19h
•   le mercredi de 9h à 12h  

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

13h30 à 16h30
T. 02 31 73 98 91

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

T. 02 31 304 304

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 
T. 02 31 75 10 68
@ centresocioculturel14760 

@gmail.com

LA POSTE
•    les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h

•   les mercredi et samedi de 
9h à 12h

T. 36 31 (répondeur vocal)

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
T. 02 31 29 19 70
@ domainedelabaronnie@

brettevillesurodon.fr
www.domaine-baronnie.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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•  Solutions  
informatiques

• Réseaux
•  Maintenance 

Formation

• Photocopieurs

• Imprimantes

•  Gestion 
documentaire

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

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

www.bsi-caen.fr

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

Tél. 02 31 26 22 33 - www.afccaen.fr
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DENTAL EFFECT

NONNO

L’entreprise DENTAL EFFECT 
est un laboratoire de fabri-
cation de prothèses den-

taires qui travaille exclusivement 
en collaboration avec des cabinets 
de chirurgiens-dentistes. 

Ce dernier est équipé des dernières 
technologies dans ce domaine 
(scanner, usineuse, réception 
d’empreintes numériques...).

Le laboratoire est installé dans 
la zone artisanale des Forques 
depuis janvier 2017 où il est dirigé 
par trois jeunes co-gérants.

Nonno est un nouveau 
restaurant de Bretteville-
sur-Odon, situé dans 

l’ancienne caserne militaire.
Nous avons repris et transformé 
l’ancien messe des officiers et 
nous vous accueillons du lundi 
au vendredi le midi ainsi que le 
vendredi soir.

Hors de ces moments-là, nous 
sommes là pour vos évènement 
privés (anniversaire, dîner d’asso-
ciation ou d’entreprise…). 
Notre cuisine est tournée vers 
la cuisine italienne mais chacun 
pourra y trouver son bonheur tant 
en termes de budget (formule du 
jour entrée / plat ou plat / dessert 

à 13,5€, plats entre 12 et 21€, 
pizzas de 10 à 17€) qu’en termes 
de choix !
Toute notre cuisine est maison de 
l’entrée au dessert. Vous pouvez 
aussi déjeuner sur notre terrasse, 
en plein soleil le midi. En espérant 
vous accueillir bientôt !

Toute l’équipe de Nonno

ENTREPRISESBO
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ACCES PEINTURES a acquis 
2 véhicules Renault Kangoo 
ZE 100% électrique pour ef-
fectuer ses livraisons locales 
(150 km d’autonomie). Une 
borne de recharge a par ail-
leurs été installée à l’agene, 
accessible gracieusement 
pour ses clients. En août, 
l’entreprise a également ac-
quis une renault Twizy et en-
visage d’équiper prochaine-
ment les commerciaux ainsi 
que le dirigeant de véhicules 
électriques dotés d’une plus 
grande autonomie.

Pour ACCES PEINTURES, l’électricité représente l’avenir : 
un choix cohérent avec la vente de la peinture « ECO 
LABEL » optimisée pour environnement. C’est également 
un bon vecteur de communication qui renforce l’image de 
l’entreprise et relaye efficacement les actions de groupe 
SOCODA en matière de Développement Durable.

ACCES PEINTURES
L’ÉLÈCTRICITÉ C’EST L’AVENIR !

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

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 ?
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BEER FACTORY 
La Brasserie Normandy Beer Factory s’est agrandie et a déménagé de Ranville 
pour poser ses cuves à Bretteville-sur-Odon.

Normandy Beer Factory est apparue dans 
le paysage brassicole normand il y a 
seulement un an et demi mais le succès 

est au rendez-vous. Ne pouvant plus suivre 
la demande, l’augmentation de la production 
était nécessaire. C’est maintenant chose faite 
avec cette installation à Bretteville-sur-Odon. 
Le déménagement permettra de répondre à la 
demande et d’augmenter encore et toujours la 
qualité des bières produites par la brasserie. 
Pour cela, du matériel neuf remplacera petit à 
petit l’ancien outil de production.

Le début de la production à Bretteville-sur-
Odon a commencé début août. La brasserie 
produit la fameuse «Petite Biche», une bière 
blonde très aromatique de fermentation haute 
à 6° conditionnée en bouteille de 33cl. Ainsi 
que la rafraichissante «Weizen Biche», bière 
blanche à 5,3° et évidemment la  «Triple Biche» 
à 8°, disponibles toutes deux en 33cl également.

La brasserie a été créée par Etienne CONFIANT 
qui s’attache avec passion à toujours favoriser 
la qualité de la production plutôt que la quantité. 
L‘objectif final étant de conserver une structure 
qui restera quoi qu’il arrive à échelle humaine. 
La volonté de Normandy Beer Factory est de 
proposer une alternative de qualité aux bières 
industrielles vendues en quantité.

La «Petite Biche» et ses compères sont déjà en vente dans une cinquantaine de points de ventes sur Caen et en 
périphérie. Vous les retrouvez, entre autres, chez Goût et Qualité à Bretteville-sur-Odon. 

La prochaine étape sera dans quelques mois d’organiser un petit espace point de vente en direct à la brasserie 
pour que les particuliers puissent venir visiter, goûter et/ou acheter en direct à Bretteville-sur-Odon un samedi 
par mois.

Pour suivre l’évolution de la brasserie c’est sur Facebook que cela se passe en tapant Normandy Beer Factory.

CONTACT  
• 5 bis avenue de la Voie au Coq 
• normandybeerfactory@gmail.com
• 07 68 85 18 35

ENTREPRISES
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AMICALE   
DES 
DONNEURS  
DE SANG

L’Amicale des Donneurs 
de Sang bénévoles de 
Bretteville-sur-Odon 

et ses environs, organise 
chaque année à Bretteville 
5 collectes. Le 12 novembre 
prochain de 17h à 20h aura 
lieu au Centre Socioculturel 
la dernière collecte de l’an-
née 2018.

En Normandie, 500 dons 
chaque jour sont nécessaires 
pour répondre aux besoins 
des malades.

Le don de sang est accessible 
aux personnes âgées de 
18 à 70 ans. Avant chaque 
prélèvement un entretien 
est assuré par un médecin 
de l’Etablissement Français 
du Sang ; après chaque don 
une collation est offerte aux 
donneurs par l’Amicale, afin 
de bien récupérer avant de 
partir.

Vous participerez à une action 
importante pour la santé 
de tous, personne n’étant 
à l’abri d’un souci de santé 
nécessitant une transfusion.

Merci à l’avance de votre 
prochaine contribution !

LES ANCIENS COMBATTANTS 

11 NOVEMBRE
•  100ème anniversaire de l’Armistice mettant fin à la guerre opposant 

l’Allemagne à la France et à ses Alliés sur le Territoire National.

•  Cet évènement sera marqué par la participation de «La Schola 
de l’Odon», que nous remercions, qui a souhaité offrir un concert 
pour cet évènement exceptionnel. Elle sera également présente 
au Monument aux Morts. Ce concert aura lieu au Centre 
Socioculturel et sera suivi du vin d’honneur offert par la Mairie 
et les Anciens Combattants. Une information plus détaillée sera 
diffusée ultérieurement.

5 DÉCEMBRE
Comme chaque année, nous nous rendrons au Parc Claude 
DECAEN afin d’honorer les Morts pour la France pendant les 
combats de la Guerre d’ Algérie et les conflits du Maroc et de la 
Tunisie. Nous vous invitons à nous y rejoindre.

SORTIE
Le 29 novembre, une journée spectacle se déroulera à Condé-
sur-Vire (Manche) dans une ambiance Sud-Américaine. Il reste 
quelques places. N’hésitez pas à nous contacter.

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2019
• 13 janvier : Galette des Rois au Centre Socioculturel
• 17 février : Assemblée générale (salle sous la Mairie)
• Date à déterminer : Repas tripes au Centre Socioculturel
• 8 mai : Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

VOYAGES 2019
Un voyage est actuellement à l’étude pour la fin septembre avec 
pour destination le Tyrol Autrichien.

CONTACTS  
 • 02 31 75 01 00 - Jean-Marie LECONTE  
 • 02 31 73 68 45 - Jacques LANCE 
 • 02 31 74 14 63 - Bernard LECOQ

Jean-Claude THIEUW, 
Président

VIE LOCALEBO
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Depuis notre dernier bul-
letin des projets se réa-
lisent à Ouonck.

•  Cinq des sept pompes ma-
nuelles défectueuses dans 
les écoles seront réparées 
avant la rentrée scolaire.

•  L’électrification solaire de la 
case de santé de Djinoubor 
est terminée.

•  La formation des matrones 
de la case de santé de Togho 
et du poste de santé de Souda 
est en cours.

•  Installation d’un photocopieur 
de gros débit pour le Comité 
des Directeurs d’Ecoles sera 
fonctionnelle pour la rentrée 
scolaire.

LES NOUVEAUX PROJETS
Après l’étude des doléances 
recueillies lors de notre séjour 
à Ouonck en début d’année 
et en fonction des priorités 
et des finances le Conseil 
d’Administration du Jumelage a 
décidé de financer :

•  La couverture de 2 classes de 
l’école primaire de N’ Diane. 
Le bâtiment a été construit 
par la population du village 
démunie pour construire une 
toiture résistante aux intem-
péries.

•  L’électrification solaire de la 
maternité du nouveau poste 
de santé de Sindialon construit 

par l’Etat sénégalais mais non 
équipé. Le personnel soignant 
travaille avec des lampes 
frontales !

•  Le mobilier scolaire de deux 
classes de tout-petits comme 
nous l’avons déjà fait à 
Babatte, Congoly et Togho.

LE JUMELAGE 
RECHERCHE UN 
CONTENEUR
Une opportunité nous fait 
bénéficier du mobilier scolaire 
d’une classe de l’école dans le 
cadre de son renouvellement. 
Ce mobilier est en parfait état. 
Pour acheminer ce matériel 
nous recherchons un conteneur.

Nous faisons appel à la 
population de Bretteville. Nous 
serions heureux de rentrer 
en contact avec un lecteur qui 
pourrait, par sa profession ou 
ses connaissances, nous aider 
à mettre en place ce type de 
transport. Nous pourrions 
compléter le chargement avec 
des bocaux à confiture vides, 
du matériel médical et des 
vêtements pour les jeunes 
enfants.

NOTRE PROCHAINE 
MISSION À OUONCK
Le Jumelage reste le lien entre 
nos populations, ici et là-bas. 

C’est au fil de nos séjours 
réguliers que nous découvrons 
les difficultés quotidiennes de 
nos amis. Leur analyse permet 
de déboucher sur des actions 
d’entraide, plus ou moins 
conséquentes, pour adoucir 
leur condition de vie et valoriser 
le développement qui leur 
permettra de rester au pays. 
Ces actions et ces échanges ont 
besoin d’être reconnu par un 
maximum de Brettevillais sur 
place pour le bien de tous ! 

C’est pourquoi nous vous pro-
posons de nous accompagner 
lors de notre prochaine mission 
prévue du dimanche 27 janvier 
au 22 février 2019.

AUTRES DATES À 
RETENIR 
•  17 novembre : Loto au Centre 

Socioculturel à 19h30.

•  8-9 décembre : Marché de 
Noël à la Grange à Dîmes.

•  27 avril 2019 : Repas dansant  
au Centre Socioculturel

Je suis à votre disposition pour 
tous renseignements complé-
mentaires.

CONTACT  
• 06 71 00 09 36
• jpaulivet@free.fr

Jean-Paul LIVET,  
Président

VIE LOCALE

COMITE DE JUMELAGE DE OUONCK
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES

ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser de 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. Ces produits, 
très efficaces pour détruire les herbes indésirables notamment, ont des 
impacts importants sur la santé et l'environnement.

CETTE LOI NOUS IMPOSE DE CHANGER 
NOTRE REGARD SUR L'ESPACE PUBLIC
Elle bouscule quelques stéréotypes bien 
ancrés et nous conduit à modifier les pratiques 
d'entretien de nos services.

Bien conscients que les habitudes sont 
difficiles à changer. Mieux communiquer pour 
mieux coopérer, c'est le premier pas vers un 
changement réussi.

PRODUITS PHYTO, PESTICIDES…  
DE QUOI PARLE-T-ON ?

C’est un terme générique qui rassemble les 
insecticides (pour éliminer les insectes), les 
fongicides (pour lutter contre les champignons), 
les herbicides (pour détruire les végétaux), 
les rodenticides (pour tuer les rongeurs), les 
molluscicides (pour faire disparaître les limaces, 
escargots).

1er janvier 2020, «il sera interdit aux 
personnes publiques (…) d’utiliser 
ou de faire utiliser les produits 
phytopharmaceutiques».

La loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte a avancé l’interdiction pour 
les personnes publiques au 1er janvier 2017.
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ENVIRONNEMENT

POURQUOI ARRÊTER LES PESTICIDES : 
QUELS AVANTAGES ?
•  Pour préserver la santé des personnels et 

des habitants

Des études scientifiques attestent de liens très 
probables entre l’exposition aux pesticides et 
certaines maladies. Une exposition ponctuelle 
ou répétée aux pesticides crée des troubles de 
la santé.

1 gramme de pesticide peut ainsi polluer 10 km 
de fossé ou 10 000 m3 d’eau !

L'interdiction d'utiliser des pesticides va 
contribuer à l'amélioration de la qualité de la 
ressource en eau.

• Pour favoriser la biodiversité

L’impact des pesticides sur les écosystèmes est 
extrêmement vaste. L’utilisation de pesticides a 
un impact sur la faune et la flore à la fois direct 
(disparition d’animaux par ingestion directe du 
produit) et indirect (ressources vitales polluées 
– eau ou nourriture, disparition d’espèces 
entraînant une réduction des réserves en 
nourriture d’autres espèces…).

Les pesticides sont une des principales causes 
de la disparition des abeilles en France.

PORTER UN NOUVEAU REGARD 
SUR L’ESPACE PUBLIC : CE QUI EST 
ACCEPTABLE ET VALORISABLE

Malheureusement, pour la majorité des 
habitants, la présence d’une biodiversité 
ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs 
évoque le manque d’entretien.

Il n’est pas possible d’entretenir sans pesticide 
comme auparavant.

Obtenir le même résultat (terrain nu, trottoir 
sans un brin d'herbe), nécessiterait en effet des 
moyens considérables (notamment humain), 
difficile à défendre, aujourd'hui dans un contexte 
budgétaire contraint. 

C’est pourquoi il est important de changer de 
regard et accepter un certain niveau d’herbe sur 
l’espace public.

Il est possible d’adapter l’espace public 
pour en faciliter l’entretien. Les nouveaux 
aménagements ou réaménagements doivent 
faire l’objet d’une réflexion sur le long terme 
dès la conception, il s'agit donc de raisonner en 
coût global.

METTRE EN PLACE UN PLAN 
DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DU 
DÉSHERBAGE : LE BON ENTRETIEN AU 
BON ENDROIT

Un cœur de bourg n’aura pas le même traitement 
qu’une rue bordant un espace naturel. 

Merci à CAEN LA MER, 
L’AGENCE DE L’EAU et RESEAU  
pour leur soutien.

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

Les abeilles, et autres pollinisateurs, 
sont l’une des espèces les plus 
menacées par l’emploi excessif 
des pesticides alors qu’elles sont 
indispensables à notre écosystème de 
par leur fonction de pollinisation. 

Les pesticides agissent sur leur 
système nerveux entraînant 
désorientation et perte de mémoire, 
ce qui a pour conséquence leur 
affaiblissement et le déclin de leur 
population.

Aujourd’hui, on constate de 
meilleurs rendements des ruches 
installées dans les villes qui ont 
arrêté l’utilisation de pesticides.



Votre agence de proximité

Un projet immobilier > Estimation gratuite

David LEGUET

02 31 06 15 00  -  07 77 30 36 90

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

02 31 96 59 37
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ENFANCE ET JEUNESSEBO
ANIMATION JEUNESSE

Le Local Jeunes est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’échanges et d’animations situé 
dans le Domaine de la Baronnie près de la 

bibliothèque. Il est ouvert tous les mercredis 
de 13h30 à 18h30 pendant la période scolaire et 
tous les après-midis de 13h30 à 18h30 pendant 
les vacances scolaires. Cette structure-
loisirs accueille tous les jeunes de 11 à 17 ans. 
L’animatrice accompagne les jeunes lors des 
activités, anime, dynamise et crée des moments 
conviviaux et fait émerger des projets de jeunes. 
Le Local Jeunes permet de proposer différentes 
activités (baby-foot, jeux de société, jeux vidéo, 
lecture, activités manuelles, culturelles…), des 
sorties (laser game, bowling, piscine, patinoire…), 
des soirées (repas, karaoké, jeux…) et des séjours 
(camp d’été). Pour la rentrée 2018-2019, il est 
possible de créer un groupe de préados pour les 
11-13 ans. 

CONTACT  
• 06 52 65 20 49 • localjeunes@ajbo14.fr
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12 rue des Forques - C.Cial Carrefour - Bretteville sur Odon
02.31.25.03.12 - nadiaservices.com
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CLUB PHOTO

Au seuil de la saison 2018-2019 - ouverte le 12 septembre, 
LCBO photo, après avoir présenté l’exposition «LUMIERE, 
lumières» au Centre Socioculturel du 8 au 29 septembre, 

et 10 photos à l’expo-concours «Les Marques du temps» de 
l’Interclubs, a ébauché assez de projets pour nourrir ses activités. 
De quoi varier les approches et stimuler la créativité. 

Avant d’arrêter le titre de l’exposition de rentrée 2019, le groupe 
explorera la thématique : «Littoral» (cadres, climats, vie 
économique, sociale, culturelle, loisirs des côtes normandes). 
Elle a été privilégiée à la séance de rentrée. Les autres thèmes 
envisagés à la fin de la saison précédente («Les animaux et 
les hommes» ; «Autour des voies publiques» ; «Atmosphères 
nocturnes») pourront y être exploités de façon incidente. 

Pour la formation, la section propose : la photo coloriste ; le 
recadrage en liaison avec les différents formats photographiques 
(création envisagée de fausses pochettes de disque en format 
carré) ; le portrait en situation et en studio ; «de haut en bas et de 
bas en haut» : contraintes, effets de la plongée et de la contre-
plongée. 

Explorations qui donneront lieu à des points de formation, des 
ateliers, des défis photo, des sorties. Et au visionnage de photos 
d’auteurs, à l’analyse des productions du club. 

Le voyage «culture et photo» (visite d’une exposition associée à 
des prises de vue dans un lieu choisi) est à l’ordre du jour. Il soude 

CULTURE ET LOISIRS BO

le collectif, favorise l’échange 
de «recettes», le partage des 
compétences. Ainsi, cet été, 
deux groupes (covoiturage) ont 
passé une journée à Houlgate 
sur les sites du Festival «Les 
Femmes s’exposent» et en sont 
revenus satisfaits, cumulant 
les plaisirs de la variété 
photographique, du repas en 
commun et de la chasse aux 
images sur le littoral. 

Rappelons que le club photo 
reste ouvert à toute demande 
de coopération contractuelle 
touchant à la vie associative et 
culturelle de Bretteville. 

Que le déroulement de la 
nouvelle saison soit à la 
hauteur des projets et réponde 
aux attentes des adhérents. 

Alain VEQUAUD,  
Responsable de la section

En juillet à Houlgate, 
le club…
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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

IBIS - IBIS BUDGET
COURTEPAILLE

CAEN PORTE DE BRETAGNE

Hôtels - Restaurant Grill
ouverts 7j/7

1, Avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Tél. +00 (33)2 31 29 99 00
Fax +00 (33)2 31 29 99 01

h5297-gm@accor.com
ibishotel.com

accorhotels.com
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CULTURE ET LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le 8 septembre a eu lieu la 3ème Bourse aux Livres. Une 
douzaine d’exposants a rejoint le stand de la Bibliothèque 
dans la cour du Centre Socioculturel et a ainsi pu vendre 

ses livres, sous le soleil et dans une bonne ambiance. 

L’Heure du Conte par l’équipe des Conteuses de l’association 
Loisirs du Livre a repris depuis le mercredi 26 septembre. Vous 
pouvez retirer le calendrier des dates de l’année à la Bibliothèque. 
Une séance unique un mercredi par mois à 10h15. 

Sophie VERON,  
Bibliothécaire

LOISIRS  
DU LIVRE
Pour le dernier trimestre de l’année, l’association 
proposera :

•  Une soirée jeux le mardi 23 octobre de 20h à 22h 
dans les locaux du Centre Socioculturel, animée par 
l’association Jouons Ensemble.

•  En décembre : des ateliers de Noël pour adultes et 
enfants les 1er et 15 décembre de 9h30 à 11h45.

Et les tout-petits de 0 à 3 ans auront retrouvé les quatre 
conteuses de l’association en septembre à «l’Heure du 
Conte» un mercredi matin à 10h15, dans la salle sous les 
combles, pour écouter des histoires de doudous, pour le 
plus grand bonheur des enfants présents. Et également 
en octobre, novembre et décembre comme les autres 
années.

Sylvie DIREXEL,  
Présidente
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Une rentrée une nouvelle fois réussie ! Le club brettevillais de Taijitsu 
et de Self Défense féminine, sous l’impulsion de sa présidente 
Natacha BOURHIS, a connu une rentrée 2018 réussie grâce à une 

double opération de communication : d’une part, sa présence au Forum 
des associations la journée du 8 septembre qui a permis de nouer de 
nombreux contacts fructueux et d’autre part, les 8 et 9 septembre, lors 
de la manifestation Vital Sport organisée par Décathlon, où l’ensemble 
du club s’est mobilisé afin de défendre et d’illustrer martialement sa 
pratique (des démonstrations vivement appréciées et qui seront sans 
doute renouvelées l’année prochaine comme l’illustre la photo). 

Afin de poursuivre cette dynamique d’inscriptions, le club, qui entame 
sa onzième année d’existence, va organiser un stage de ligue de Taijitsu 
en octobre prochain. Souhaitez-vous essayer gratuitement l’une de ces 
pratiques martiales ? Pour rappel voici les horaires :

• Mercredi de 19h à 20h30 (Taijitsu)
• Samedi de 10h30 à 12h (Taijitsu et Self Défense féminine)

Les cours se déroulent à la Halle de Sports dans un grand dojo neuf 
alloué par la Mairie. 

CONTACT  
• Natacha BOURHIS, présidente
• lcbo.taijitsu.selfdefense@gmail.com
• 06 89 05 70 08

TAIJITSU & SELF DÉFENSE

SPORTSBO

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE & 
RANDONNÉE

La section LCBO EPGV /
RANDO est heureuse de 
repartir pour cette nouvelle 

saison 2018/2019. Huit heures 
de cours de gymnastique par 
semaine vous sont proposées 
tels le pilate, stretching, flow 
vinyasa yoga, gymnastique 
douce ou tonique à la Halle de 
Sports.

Des randonnées de 8, 12, 
20 km ou plus sont organisées 
les après-midi  des mardis et 
samedis de la 1re et 3e semaine 
de chaque mois ainsi que le 1er 
dimanche de chaque mois à la 
journée.

Un bureau motivé et dynamique, 
des animateurs diplômés d’état, 
une salle de gym agréable, de 
belles randonnées... Bref des 
conditions idéales pour vous 
inciter à reprendre une activité 
sportive à votre rythme. 

CONTACT  
• diesnis.sophie@gmail.com

Sophie DIESNIS, 
Responsable de la section
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SPORTS

Effet Coupe du Monde ! Le 5 septembre, les 
jeunes de l’école de Foot ont effectué leur 
rentrée. Un effet Champion du Monde se fait 

ressentir avec une forte progression des inscrip-
tions dans les plus jeunes catégories (de 5 à 13 
ans).
Pour les Grands, nos équipes Séniors ont repris le 
chemin des terrains (chez nos amis Carpions) dès 
le 23 juillet afin de préparer au mieux le premier 
match officiel fin août : le 1er tour de la Coupe 
de France. Souhaitons-leur le même parcours 
que l’an passé, où pour rappel notre équipe avait 
atteint un 7e tour historique face à l’équipe de 
Houilles (78).   
La vie du club : durant cet été une grande pergola 
a été construite, avec l’autorisation de la Mairie, 
devant notre club-house. Cet agrandissement a 
été financé en totalité par la société brettevillaise 
AT2N que nous remercions chaleureusement pour 
son aide. Cet espace permet déjà d’améliorer 
significativement l’accueil des joueurs, des 
éducateurs mais aussi des parents qui attendent 
leurs enfants !
Afin de suivre les actualités du club, une page 
Facebook a été créée (LCBO Football Officiel) et 
notre site internet a fait peau neuve (club.quomodo.
com/lcbo-football-fr). 
Au plaisir de vous accueillir !

Cédric GARNIER,  
Responsable de la section

L’année scolaire s’est terminée en beauté avec 
la fête du Club organisée le 3 juin dans le cadre 
du développement durable : au programme, 

le carrousel des petits bouchons, la démonstration 
de pony-games, la brocante de revente de matériel 
d’occasion et la buvette tenue par l’Association.
Après un été bien rempli au cours duquel l’association 
a accompagné le Centre Equestre de Bretteville-sur-
Odon (CEBO), notamment lors des championnats 
de France mais également dans l’organisation de 
différents stages (stages camping à Courseulles-sur-
Mer, stages à thème au CEBO), les bénévoles sont tous 
au rendez-vous pour cette rentrée et étaient présents 
au forum des associations le 8 septembre.
Les cours ont repris le 10 septembre et les portes 
ouvertes organisées le 16 septembre, dans le cadre 
de la journée du cheval, ont remporté un vif succès. 
Comme chaque année, nous nous sommes tous 
mobilisés le 30 septembre pour la grande journée de 
solidarité contre la mucoviscidose « les Virades de 
l’Espoir » en proposant des baptêmes poneys tout au 
long de l’après-midi. 
Viendront ensuite les animations et stages 
d’équitation organisés pendant les vacances scolaires 
et les concours du CEBO où l’association prendra en 
charge les buvettes et la restauration, sans oublier 
les anniversaires du samedi après-midi dont les 
demandes affluent depuis le 15 septembre. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement.

CONTACT  
• 06.78.43.08.62
• leverriers@wanadoo.fr 
• www.facebook.com/leperonbrettevillais14/ 

Sylvie LEVERRIER,  
Présidente

FOOTBALL L’EPERON BRETTEVILLAIS
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BOTRIBUNES

Il y a 25 ans, les enfants jouaient dans les rues des 
quartiers de Bretteville-sur-Odon, et maintenant ? 
Le caractère résidentiel de Bretteville et sa 
situation sur une pénétrante de Caen font qu’un 
nombre impressionnant de voitures partent, 
arrivent ou traversent notre commune, alors 
qu’elle n’a pas été conçue pour un tel flux. En effet, 
du début du XXe siècle à aujourd’hui, son extension 
s’est faite par strates successives, par quartiers 
plus ou moins isolés, reliés à l’extérieur par une 
ou deux voies de communication (cela reste vrai 
pour La Maslière et le futur Triangle des Crêtes).

Les voies structurantes sur lesquelles se 
concentre la circulation ne sont qu’au nombre 
de 4 : route de Bretagne, rue du Buisson, avenue 
de Woodbury et avenue de Glattbach. De plus, le 
périphérique et la route de Bretagne étant saturés 
matin et soir, les usagers cherchent des voies de 
contournement par des rues de quartier, rues 
non adaptées à cette circulation de transit. À ce 
problème s’ajoute celui d’une vitesse souvent 
excessive et d’un stationnement quelque peu 
anarchique.

Jusqu’à présent, la commission circulation n’a 
pas pris ce sujet à bras le corps et se contente 

de traiter des points particuliers. Il nous semble 
urgent que cette commission organise une 
réflexion permettant d’appréhender dans sa 
globalité les déplacements impactant Bretteville 
et ce, en concertation avec Caen la Mer.

Les enjeux sont de fluidifier la circulation route 
de Bretagne, de réduire la vitesse moyenne dans 
la commune, d’anticiper l’impact de la création 
de l’échangeur des Pépinières, d’organiser le 
stationnement de façon à libérer les trottoirs 
sans rendre la circulation dangereuse, de rendre 
cohérentes les priorités aux carrefours en créant 
une ville où la priorité à droite est systématique. 
L’enjeu est également de mettre en place une 
politique de déplacements favorisant le vélo et les 
transports en commun.

Dans l’intérêt des habitants de Bretteville, nous 
espérons que la majorité municipale aura la 
volonté politique de s’attaquer à ce chantier 
auquel nous sommes déterminés à apporter notre 
contribution.

Laurent BALU, Serge BOUFFARD,  
Catherine DE SMET, Jean LEMARIÉ 

MINORITÉS

Quel plan de déplacements pour Bretteville-sur-Odon ?

François DEGUSSEAU
L’épisode pluvieux intense de juin dernier a 
provoqué des dégâts dans certaines habitations ou 
équipements publics. Ceci questionne sur l’entretien 
ou le renforcement des réseaux d’eaux pluviales.  

Dans le même ordre, le revêtement dans plusieurs 
rues est détérioré. Il ne s’arrangera pas avec l’hiver. 
Exemple : Le cône de travaux situé Avenue de la 
Concorde, posé depuis des mois : il est dangereux 
pour tous. 

Quand seront faits les travaux de mise en sécurité ? 

Les voies comme les réseaux sont de compétence 
communautaire. 
Je salue l’effort du Maire et d’Adjoints d’informer le 
conseil de leurs actions au sein de Caen la mer. 
Cependant les Brettevillais attendent des résultats. 

Nous devons comprendre et accepter la phase 
administrative d’intégration dans la communauté 
urbaine, mais nous retenons que son premier effet 
aura été une augmentation de nos impôts locaux de 
2 %. 
Pour les Brettevillais, vient le temps de réponses 
concrètes et d’actions.   

Deux éléments sont en cause : 
•  La faible proximité de Caen la mer avec les 

Brettevillais. Exemple : gestion des voies et 
réseaux. Interlocuteurs ? Suivis ? 

•  L’absence d’une communication claire. Exemples : 
Boulevard des Pépinières, Route de Bretagne…). 
Quels engagements ?

Je vous souhaite une bonne rentrée. 
 

François DEGUSSEAU  
Conseiller Municipal
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Nous avons souhaité que le nouveau marché 
conclu cette année pour la restauration 
scolaire prévoit 25% minimum de produits 
bio par semaine. Les familles et les enfants 
peuvent voir les produits concernés sur le 
menu affiché à l’école et disponible sur le 
site internet de la Mairie.

Une partie des approvisionnements (30%) 
se fait en produits locaux et régionaux. 
Tous les produits ne peuvent être d’origine 
locale (riz, pâtes, certains fruits et 
légumes non cultivés dans la région). Le 
nom des producteurs est indiqué en bas 
du menu sauf s’il s’agit de producteurs 
dont les commandes sont passées par les 
plateformes Agrilocal14 et Agrilocal50. 

Aucun produit ne contient d’OGM. Les 
viandes sont d’origine française. Toutes 
les pâtisseries sont maison et 85% des 
desserts le sont aussi.

Le conseil municipal du 2 juillet a voté une 
augmentation de tarif de 2% mais cette 
augmentation ne couvre ni l’intégration 
du bio, ni les augmentations du coût des 
énergies et des salaires.

Pour les familles, le prix du repas, modulé 
en fonction des revenus des familles, est 
désormais compris entre 1.03€ (0.83€ 
pour le 2ème enfant) et 3.96€ (3.16€ pour le 
2ème enfant). L’augmentation la plus élevée 

pour un enfant qui mangera tous les jours 
de l’année 2018-2019 sera de 11.5€ pour 
l’année (2.88€ pour le plus petit coefficient).

Les enfants de CP déjeunent cette année 
au premier service avec les enfants de 
maternelle. Ils mangent ainsi plus tôt, la 
transition vers l’élémentaire est plus douce 
et ils profitent d’un temps de récréation 
après le repas dans le calme. 

L’équipe de restauration a été renforcée au 
premier service et se compose ainsi de 8 
salariées sur les deux services.

Enfin, nous reconduirons cette année nos 
actions autour du gaspillage alimentaire et 
du goût. 

Notre équipe est très attachée à la 
qualité des repas servis à nos enfants et 
l’engagement pris sur le bio avec et un 
prestataire engagé sur l’approvisionnement 
local en est bien la preuve.

S’agissant des contenants en plastique 
dans lesquels sont servis les aliments, 
notre prestataire recherche des solutions 
qui nous seront bientôt proposées. 

L’équipe municipale  
de la majorité

MAJORITÉ

TRIBUNES

Du bio et des produits locaux au restaurant scolaire
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