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Nous avons vécu un été 2019 
sec et chaud avec des épi-
sodes caniculaires. Si une 

telle météo nous a permis d’ap-
précier et de vivre pleinement le 
temps de repos dont nous avions 
besoin après une année de travail, 
il convient aussi de s’interroger 
sur la situation climatique inquié-
tante qui sévit un peu partout dans 
le monde : fonte des glaciers, ou-
ragans de force peu commune, in-
cendies, inondations, sécheresse. 
Ces dérèglements s’inscrivent 
dans des cycles climatologiques 
nous disent certains scientifiques 
tandis que d’autres nous assurent 
qu’ils sont consécutifs à l’activité 
humaine. 

Quoi qu’il en soit, il est important 
que nous réfléchissions à la façon 
dont nous avons exploité les res-
sources naturelles planétaires et 
force est de constater que nous 
les avons utilisées ou maltraitées 
avec une grande insouciance.

Certes, localement, les collectivités 
se sont mobilisées et des prises de 
conscience ont émergé : tri sélectif, 
traitement des déchets et des eaux 
usées, interdiction des pesticides, 
incitation au covoiturage et autres 

actions. Individuellement aussi, 
nous pouvons et devons prendre 
des initiatives comme privilégier 
dans la mesure du possible les 
déplacements pédestres, à vélo, en 
transport en commun, économiser 
l’eau, le gaz, l’électricité, éduquer 
nos enfants dans le respect de la 
nature. Bien évidemment, cette 
liste n’est pas exhaustive. Il reste 
tant à faire encore !

Je suis convaincu que chaque 
geste entrepris pour la protection 
de notre planète, même le plus pe-
tit, a un impact bénéfique et que, 
collectivement, ils ont une impor-
tance considérable. Nous avons 
en effet le devoir de transmettre, 
avec responsabilité et dignité, un 
monde plus sain aux générations 
futures. 

Plus prosaïquement, les vacances 
sont passées et les Brettevillais 
ont renoué avec leurs différentes 
activités. Tout d’abord, les plus 
jeunes ont repris le chemin de 
l’école et près de 320 enfants ont 
été accueillis dans notre groupe 
scolaire des Odons. Je remercie 
Madame la Directrice et ses col-
lègues qui ont facilité l’incorpora-
tion des nouveaux élèves et œuvré 
pour que cette rentrée scolaire se 
passe au mieux. J’en profite pour 
souhaiter la bienvenue à deux nou-
velles enseignantes, l’une a pris 
en charge une classe de CM1 et 
l’autre une classe mixte CM1/CM2.

C’était aussi la rentrée pour nos 
nombreuses associations et, 
comme toujours, mes pensées 
vont à tous les bénévoles qui sont 
fin prêts pour accueillir petits et 
grands afin qu’ils puissent s’épa-
nouir dans la discipline sportive 
ou culturelle de leur choix. Vous 

avez pu mesurer la richesse du 
tissu associatif brettevillais lors du 
Forum des Associations qui s’est 
tenu le 7 septembre. La veille, 
j’avais eu le plaisir de recevoir en 
Mairie 30 des nouvelles familles de 
l’année qui avaient répondu à mon 
invitation. Elles ont reçu de l’infor-
mation et ont pu échanger avec 
les Élus. Je suis toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux Brettevil-
lais, persuadé que leur intégration 
dans notre commune se fera tout 
naturellement grâce à la volonté 
de l’équipe municipale d’assurer à 
la population un cadre de vie des 
plus agréables.

S’agissant des travaux qui 
débuteront au cours de ce dernier 
trimestre 2019, vous constaterez 
la construction de notre future 
crèche de 40 berceaux tout à côté 
du Centre Socioculturel ainsi que 
le chantier d’embellissement 
de la route de Bretagne dont la 
première phase, qui consiste en 
deux tranches d’effacement des 
réseaux sans interruption, devrait 
se terminer courant du troisième 
trimestre 2020. Toujours sur la 
route de Bretagne, vous pourrez 
suivre la construction d’immeubles 
sur deux sites.

Ces grands chantiers témoignent 
du dynamisme et de l’attractivité 
de notre belle commune dont 
l’évolution démographique a été 
programmée de façon à préserver 
le «bon et bien vivre à Bretteville» 
afin que chacune, chacun y trouve 
légitimement sa place.

Je vous souhaite, chères Brettevil-
laises, chers Brettevillais, une 
belle saison automnale.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

EDITORIAL
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COORDINATION GÉNÉRALE :  
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IMPRESSION :  
PRN - 28 rue du Poirier 
14650 Carpiquet - www.prn.fr

ADN - Avenue de la Voie au Coq - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
aluminiumdenormandie@gmail.com
www.adn.dalalu.com

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 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

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 
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.

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)
6 avenue de glattbach  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
T. 02 31 29 37 00
@ info@crop-normandie.fr
www.crop-caen.fr

PERLIPAROLE
(Espace parents-enfant) 
Centre Socioculturel  
1 rue de la Baronnerie 
BRETTEVILLE-SUR-ODON
T. 02 31 38 83 83
@ secretariat@epe14.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
@ bibliotheque@

brettevillesurodon.fr

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

INFOS PRATIQUES
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• Gabriel GAUTIER URRUTIA
• Léon LANOË
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• Kapucine LEBRETON DARBOUR
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• Noa UHEL

DÉCÈS
• Martine BESNARD
• Etienne BRIÈRE
• Anne FAVÉ née SALOU
• Tom JEANNOT
• Jacqueline MARIE née PÉZERIL
• Emile MONIER
• Jean SEGUY
• Daniel SOTIAUX

MARIAGES
•  Benjamin BOURGES & Chloé SERRE
•  Nicolas HEMERY & Iléana VERNOUILLET
•  Julien SPICKER & Mélanie AGUILLON
•  Quentin TREHARD & Léone MISAGO
•  Thomas WEBER & Karine DROUAULT

ETAT CIVILLES DÉCISIONS 
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GÉNÉRALE
Le 16 septembre 2019
Modification des statuts du SMICO 
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26 rue Saint-Pierre
14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr

12 rue des Forques (Carrefour Market)
BRETTEVILLE-SUR-ODON - 02 31 75 25 68

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr
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Le 4ème volet de cette rubrique est consacré 
aux écoles et à la restauration scolaire.

L’ÉCOLE HIER
Historiquement l’école de Bretteville-sur-
Odon était située à l’actuel bureau de poste. A 
la reconstruction, une école élémentaire de 4 
classes a été édifiée près de l’église et 2 classes 
enfantines en bungalow (1er bâtiment de l’école 
maternelle actuelle). 

L’ouverture d’une école maternelle étant 
en bonne voie, le cabinet LUCET, architecte 
à Caen est désigné pour faire l’étude de 
l’aménagement de cette structure à la place 
de l’école élémentaire après son installation 
dans le bâtiment en cours de construction. 
Il est important par ailleurs d’étudier une 
modification de la cour de l’école élémentaire ; 
en effet le projet prévoyait une école de filles 
et une école de garçons avec deux directions 
et la cour séparée en deux. La modification 
prévoit la cour en sa totalité sans séparation et 
son équipement en matériel sportif, marquage 
au sol et installation de panneaux de basket 
pour répondre aux besoins ultérieurs, en 
complément de l’utilisation de l’ancienne 
chapelle ouverte aux activités des jeunes.

• Création d’une 3ème classe enfantine. 

•  Désignation du cabinet LUCET architecte pour 
lancement d’une étude d’école maternelle 
dans l’ancien groupe scolaire.

1971

•  Création du groupe scolaire entre la route de 
Bretagne et l’Avenue du Soleil (emplacement 
actuel du groupe scolaire des Odons). 
Construction réalisée en 1970 et 1971 selon le 
projet élaboré par M. Guy MORIZET, architecte. 
La réception des travaux a eu lieu en juillet 
1971 et la rentrée scolaire de septembre 1971 
s’est effectuée dans les nouveaux locaux sous 
la direction de Mme BUTHON.

1972

•  Approbation du projet d’école maternelle et 
lancement des consultations d’entreprises.

1973

•  Ouverture de l’école sous la direction de 
Mme WAUTIER

1977

•  Création d’une 4ème classe.

1986 

•  Extension nouvelle de l’école maternelle à 
proximité du pignon du gymnase.

1991

•  Création d’une salle de jeux et annexes confiées 
au cabinet LUCET-DUHAMEL-N’GUYEN THE. 
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L’ÉCOLE AUJOURD’HUI 
2014

•  Début des travaux de réorganisation et 
d’extension du groupe scolaire et liaison école 
primaire et maternelle,  réalisés par le cabinet 
L2 Architectes (Mrs LUCET et LORGEOUX) 

2015 

•  Inauguration du nouveau groupe scolaire  
"Les Odons".

2017 

•  Fusion des 2 écoles et nomination d’une seule 
directrice, Mme CARREAU.

LA RESTAURATION SCOLAIRE  
 1971 

•  Rapport de la Commission des Affaires 
scolaires en vue de la création d’un service de 
restauration scolaire.

•  Abandon du projet après enquête près des 
parents, pas assez de participants.

1972 

•  Création d’une association pour la restauration 
scolaire.

•  Malgré le peu d’intérêt des parents, maintien 
de l’association. Sont délégués du Conseil : 
Mmes VANIER et BRIARD et M. CRESTE.

1973

•  Convention provisoire avec M. CHERIE, 
restaurateur. Création d’une commission pour 
le suivi : Mrs NICOLLE, DUPUIS, PASQUET, 
CRESTE, et Mme BRIARD.

•  Convention entre l’association et le 
restaurateur (salle située au dessus de 
l’actuel Bar le Normandy).

1980

•  Cessation d’activité de M. CHERIE. Adhésion  
à l’Association de Gestion de la Cantine du 
S.I.G.O. Installation provisoire dans les locaux 
du  groupe scolaire. 60 rationnaires.

1982

•  Transformation du service du S.I.G.O. en 
association loi de 1901. Dénommée AIGRSO, 
délégué M. CRESTE.

•  Approbation d’un projet d’aménagement d’un 
service de restauration scolaire sur place.

•  Le cabinet LUCET-N’GUYEN THE est retenu 
pour l’aménagement du premier étage du 
groupe scolaire  en service de restauration et 
création des accès.

2014

•  Début de construction (vacances d’été) du 
restaurant scolaire et du bâtiment de liaison 
entre les 2 écoles.
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TRAVAUX

Ces travaux nécessitent le remise en état des trottoirs, l’aménagement des passages trottoir/
chaussée et la matérialisation par des logos de cheminement. 

Avenue de Glattbach : 

•  Aménagement d’une partie 
de rue entre le rond-point rue 
de la Concorde et le chemin 
des Costils Beaudets.

•  Elargissement de la voie 
cyclable pour la création 
en double sens d’une voie 
partagée vélo-piéton.

Patrick LECAPLAIN,  
Maire

CIRCULATION
Lors de la Commission Circulation & Accessibilité du 22 mai 2019, il a été adopté de formaliser 
des travaux d’aménagement «trottoir et chaussée» et d’adapter 3 trajets à vocation piétonne et 
à tout mode de déplacement non motorisé : 

Circuit 1 : 

• Allée des Troènes 

• Rue du Buisson

Circuit 2 :

• Avenue des Lauriers

• Allée du Stade 

• Allée des Lauriers

• Rue de la Charte

• Rue des Tilleuls

• Rue de l’Avenir

Circuit 3 :

• Rue de l’Aiguillon

• Allée du Chemin Creux 

• Rue du Chemin Creux
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TRAVAUX

Les travaux d’effacement des réseaux aériens 
de la route de Bretagne vont prochainement 
démarrer. La zone concernée est située entre 
la rue des 50 Acres et l’avenue du Fresne soit 
la quasi-totalité de cette rue. Les travaux seront 
réalisés par le SDEC énergie et l’entreprise 
Garczinski, la durée totale du chantier sera 
d’environ 10 mois avec plusieurs phases. 
Trois réseaux sont concernés : la distribution 
d’électricité, les télécommunications et 
l’éclairage public. Nous profiterons de cette 
occasion pour remplacer tous les candélabres 
par des équipements plus modernes et équipés 
de lampes à leds.
La première phase sera celle qui génèrera 
les nuisances les plus importantes avec la 
réalisation de tranchées essentiellement sur 
les trottoirs de part et d’autre de la rue mais 
également quelques traversées de rue. La 
seconde phase consistera à passer les câbles 
électriques et leur raccordement à toutes 
les propriétés de cette rue. Les propriétaires 
concernés ont déjà été informés. Enfin, lorsque 
les propriétés seront raccordées au nouveau 
réseau, la troisième phase consistera à déposer 
les vieilles installations.
Pendant toute cette période, nous aurons bien 
évidemment l’occasion de communiquer sur cet 
important chantier et informer de l’avancement 
des travaux.

REMPLACEMENT DES LAMPADAIRES DE TYPE 
«BOULE»

Le programme de remplacement des lampa-
daires de type «boule» arrive à sa fin. Les tra-
vaux de cette dernière tranche seront réalisés 
au cours du dernier trimestre de cette année. 
L’ensemble des lampadaires de ce type aura été 
remplacé, les rues concernées sont principale-
ment situées autour du stade. 

Alain COLOMBE,  
Maire-Adjoint en charge des Finances et de l’Urbanisme

EFFACEMENT DES 
RÉSEAUX AÉRIENS  
DE LA ROUTE DE 
BRETAGNE

NOTRE COMMUNE 
RENOUVELLE  
SA FLOTTE  
DE VÉHICULES
Le premier est arrivé en ce début d’année 
2019, il est destiné à transporter et livrer 
les approvisionnements nécessaires au 
bon fonctionnement de nos écoles, Centre 
Socioculturel et autres.

Il est facilement reconnaissable par sa 
publicité sur la carrosserie. Ce choix est 
surtout financier car ce véhicule ne coûte 
à la commune que 500€ par an (hors frais 
généraux).

Le deuxième véhicule nous a été livré 
début septembre, pour les services voiries 
et espaces verts. Comme il se doit, il est 
estampillé «Communauté Urbaine Caen la 
mer».

Patrick LECAPLAIN,  
Maire
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TRAVAUX

ESPACES VERTS
Cet été nous avons eu le renfort de 2 
personnes, pour remplacer des agents 
(maladie et congés), ce qui nous a permis de 
continuer l’entretien de notre commune dans 
de bonnes conditions.
Ces remplacements répondent complète-
ment à notre nouvelle organisation au sein 
des compétences de Caen la mer. De même 
que l’embauche d’un nouvel agent au service 
Voirie Espaces Verts, suite au départ à la re-
traite de notre agent en charge de la propre-
té voirie. Ce dernier était à mi-temps, ce qui 
n’est pas le cas pour ce nouvel agent à temps 
complet, la différence est prise en charge 
par la communauté urbaine de Caen la mer.
Je profite de cet article pour conforter 
nos agents dans ces tâches d’entretien de 
nos espaces verts. Comme vous le savez, 
nous devons voir notre commune avec un 
autre œil, accepter que certains endroits 
deviennent des espaces enherbés favorisant 
la biodiversité (moins de tonte et de taille), il 
convient de changer sa façon d’appréhender 
le travail et j’invite chacune et chacun à un 
petit effort devant chez eux pour que notre 
commune soit à l’image de ce que nous 
souhaitons.

Patrick LECAPLAIN,  
Maire

Le déploiement de la fibre va se dérouler 
en plusieurs étapes. Actuellement, une 
entreprise passe la fibre sur l’ensemble du 
territoire de notre commune dans les fourreaux 
télécom existants. Cette opération va prendre 
plusieurs mois. Courant octobre, 8 armoires 
de raccordement seront installées à des points 
stratégiques de la commune. Début 2020, les 
premiers foyers pourront se raccorder au réseau 
fibré et bénéficier de ce nouveau support. 

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Aujourd’hui, la connexion au réseau internet à 
Bretteville se fait de 2 façons :
•  Le téléphone portable par l’intermédiaire de la 

4g (ondes hertziennes).
•  Une box internet par l’intermédiaire de la 

technologie ADSL qui utilise comme support 
le vieux réseau téléphonique câblé France 
télécom (câble cuivre).

Pour les personnes qui le souhaitent et qui en 
feront la demande auprès de leur opérateur, la 
fibre remplacera le câble cuivre et offrira à ses 
utilisateurs son principal avantage, un débit de 
données largement supérieur. 

•  Le câble cuivre (technologie ADSL) transmet 
un signal électrique qui a entre autre l’incon-
vénient d’avoir un débit qui diminue avec la 
distance. Le matériel des opérateurs télécoms 
(central NRA) est situé près de l’église de 
Bretteville. Les foyers éloignés de ce site sont 
donc largement désavantagés,

•  La fibre, quant à elle, transmet un signal 
lumineux sur de très grandes distances sans 
perte de débit. Les usagers bénéficieront du 
même débit sur l’ensemble du territoire de la 
commune quelle que soit la distance entre le 
central situé près de l’église et leur foyer.

Prochainement, une réunion publique sera 
organisée en mairie afin d’expliquer aux 
Brettevillais les avantages de la fibre et les 
modalités de raccordement.

Alain COLOMBE,  
Maire-Adjoint en charge des Finances et de l’Urbanisme

  

LA FIBRE EN COURS DE DÉPLOIEMENT
À BRETTEVILLE
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DIRIGEZ
VOTRE ENTREPRISE
AVEC EFFICACITÉ
Un conseiller dédié 
pour vous guider dans 
vos projets

Soregor Bretteville sur Odon - 16 Rue du Long Douet | 02.31.29.36.36
Demandez un devis gratuit

•  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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ENTREPRISES

ENVIRONNEMENT

ZOOM SUR LA ZONE DE LA BAULUE 

L’ENTREPRISE LARO DÉLOCALISE  
À BRETTEVILLE-SUR-ODON

L’entreprise LARO est spécialisée dans l’aménagement intérieur : parquet, cuisine, 
dressing, verrières, plafond, cloison, isolation... elle possède aussi un bureau d’étude et un showroom 
de 150m². L’enseigne SOLABAIE est un réseau national de menuiserie extérieure et fermeture fenêtres, 
portail, porte de garage, clôtures... Fabriqué en France à Fougères près de chez nous.

Vous avez un projet de rénovation ? Mais vous ne savez pas par où commencer ou procéder?

L’entreprise LARO vous accompagne, nous coordonnons les divers corps d’état avec des artisans reconnus 
et qualifiés.

CONTACTS  
• 3, Chemin de la Baulue - 14760 Bretteville-sur-Odon • 02 31 29 76 51

ECO RUN 56,3 KG DE DÉCHETS RAMASSÉS
En marchant ou en courant, environ trente  personnes ont 
participé, le dimanche 22 septembre, au premier Eco-Run 
organisé  par la commune.

Le but de cette marche : arpenter les rues de la commune 
en ramassant le plus de déchets possible.

Sac poubelle dans une main, pince dans l’autre, petits 
et grands ont sillonné les rues et espaces verts : sacs 
plastiques,  papiers, canettes, mégots de cigarettes et 
autres détritus encore sont venus rapidement remplir de 
nombreux sacs poubelles. 

UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE À RENOUVELER.

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

COMITÉ DE JUMELAGE DE OUONCK

LA DÉLÉGATION DU COMITÉ DE JUMELAGE PRÉPARE SA 
MISSION À OUONCK

Ses principales activités sur place consisteront à assurer comme 
chaque année :
•  Dans une dizaine de classes élémentaires, la distribution des 

correspondances scolaires et de quelques fournitures offertes par les 
parents ou les élèves des différentes écoles concernées. La fidélité 
de ces échanges a fait prendre conscience à nos écoliers des réels 
besoins de leurs petits amis sénégalais.

•  La transmission des travaux scolaires du club Solidarité du Collège 
Jean Moulin de Caen aux «Amis de la Nature» du Collège de Ouonck et 
d’un groupe d’élèves du CROP à une classe de l’école de Maracounda.

•  La supervision de la formation des matrones de la case de santé de 
Togho et du poste de santé de Souda.

•  Le contrôle de la pérennité du «lavage des mains dans les écoles», 
de la fabrication et de la commercialisation des confitures, des jus de 
fruits et des savons à l’unité de transformation de Djiguipoune.

•  L’évaluation des fonctionnements de la boutique scolaire et du 
photocopieur dont nous avons doté le CODEC (Comité des Directeurs 
d’Ecoles). Ainsi que les pompes manuelles remises en service par nos 
soins dans une dizaine d’écoles.

LES PROJETS EN COURS

Sensibles à l’implication de certaines populations dans la construction 
de bâtiments dans les écoles de leur village nous tenions à les aider dans 
leurs efforts.  
•  A l’école de N’ Diagne, nous avons équipé deux classes d’une toiture en 

bacs acier sur charpente métallique. Cette année nous faisons faire les 
enduits intérieurs et extérieurs ainsi qu’une dalle béton au sol par un 
artisan du village.

•  A Babatte, Togho, Congoly et Maracounda nous équipons les classes 
de tout-petits d’armoires pour le stockage du matériel pédagogique et 
scolaire.

•  Accueil à Ouonck de Brettevillais 
et autres pour découverte de nos 
amis dans leur environnement et 
leurs coutumes (les dates de la 
mission vous seront communi-
quées dans un flash).

LES NOUVEAUX PROJETS

En cours d’année nous avons dû 
faire un choix parmi les doléances 
recueillies lors de nos séjours 
précédents à Ouonck. C’est une 
lourde responsabilité car l’ab-
sence de moyens dans les do-
maines de la santé, l’alimentation 
et l’enseignement, pour ne citer 
que les principaux, est encore cru-
ciale. Notre choix s’est déterminé 
sur la mise en place de cantines 
scolaires en raison des critères 
que nous évoquions dans le pré-
cédent bulletin. Bien sûr les struc-
tures locales seraient impliquées 
financièrement et des mamans 
bénévoles se proposent pour faire 
la cuisine. Nous avançons dans la 
construction de ce projet et l’en-
gagement de chaque intervenant 
pour assurer sa réussite et sa pé-
rennisation indispensable.
Nous sommes preneurs de toutes 
les idées (et financement éventuel) 
que nos lecteurs pourraient nous 
apporter dans ce domaine. 

DATES À RETENIR

•  Samedi 16 novembre 2019 : Loto 
au Centre Socioculturel.

•  Samedi 23 novembre 2019 : 
Comédie musicale interprétée 
par la chorale FMR au profit du 
projet de cantines scolaires à 
Ouonck.

RENSEIGNEMENTS

• 06 71 00 09 36 
• jpaulivet@free.fr

Jean-Paul LIVET,  
Président
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CULTURE & LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BOÎTE À LIVRES

La Bibliothèque a profité de l’été pour tester les jeux de 
société  achetés grâce à l’argent rapporté lors des bourses 
aux livres, en organisant un moment «jeux de société» avec 

une douzaine d’enfants présents au Centre de Loisirs. Les enfants 
sont repartis ravis… À renouveler.

Sophie VERON,  
Bibliothécaire

La première boîte à livres a attiré la curiosité des 
passants lors de la 4e édition de la Bourse aux 
Livres, le 7 septembre dernier sur le parvis du 

Centre Socioculturel. 

Basé sur le partage gratuit et la confiance, son principe 
est simple : chacun est libre de déposer un livre de son 
choix et d’en emprunter un autre. Plutôt que de stocker 
ou de jeter, l’idée est d’échanger pour découvrir tous 
styles de lecture allant de l’enfant à l’adulte. Le but est 
de partager et de faire circuler les livres qui vous ont 
marqué. Prenez, lisez, emportez, déposez des livres 
quand vous voulez, comme vous le voulez. Une seule 
condition que les ouvrages soient en bon état.

Je profite de cet article pour remercier Jacques 
LIBERT, Brettevillais, qui a proposé son aide pour sa 
réalisation, en lien avec les services techniques de la 
commune. 

Il s’agit d’une première installation, d’autres boîtes à 
livres suivront. Bonne lecture.

Sophie HOCHET,  
Maire-Adjoint en charge  

de la Communication & de la Culture

A NOTER POUR NOVEMBRE

JEUDI 28 NOVEMBRE - 18H30 - MANOIR

La Bibliothèque propose des lectures théâtralisées 
accompagnées au violoncelle : 
« Des voix dans la nuit Berlin 1940-1945 ; Donner la 
parole aux Allemands pendant la guerre, lectures 
patchwork, voix singulières » 

TARIF ET RÉSERVATIONS  
• Gratuit • 02 31 73 98 91
• bibliotheque@brettevillesurodon.fr



AU FIL…DE L’AUTOMNE | 2019  - 17

LOISIRS DU LIVRE
L’association a proposé à la rentrée, une exposition de Peintures « 5 ARTISTES, 5 REGARDS » 
de l’Atelier du Bas-Manoir. Cinq peintres de l’Atelier proposaient une trentaine de tableaux sur le 
même thème, vu différemment selon le regard de chacun, et avec des techniques différentes telles 
que l’encre, l’acrylique, l’aquarelle, le fusain, le pastel et les collages.
En préparation, une animation scolaire musicale sur le thème des jardins en collaboration avec 
LCBO Musique, pour le mois de novembre. 
Et, fin septembre, les conteuses ont repris l’Heure du Conte, dans le salon sous les toits, pour 
raconter de nouvelles histoires aux bambins qui les écouteront avec beaucoup de plaisir. 

Sylvie DIREXEL,  
Présidente

LIRE LA SUITE

CULTURE & LOISIRS

L’association Lire la suite a été créée en janvier 2019. Basée à Bretteville-sur-Odon, elle a deux 
objectifs :

•  EDITER LE NOUVEAU MÉDIA EN LIGNE GRAND-FORMAT. Depuis septembre, ce nouveau journal 
propose tous les mois une histoire vraie inédite. Le lecteur sera immergé dans des univers qu’il 
ne connaît pas. Il rencontrera des personnages hauts en couleur, et découvrira des combats 
et des initiatives qui construisent le monde de demain. Dans notre journal, les lecteurs seront 
invités à découvrir des histoires qui ont du sens, loin des anecdotes et des faits divers inutiles. 
Et à entrer dans des débats essentiels pour notre société, à mille lieux des polémiques stériles. 
Chaque épisode sera une expérience narrative mêlant du texte, de la photo, du dessin, de la vidéo, 
du son. 

La première version du journal est en ligne ici : 
https://grand-format.net 

Et une campagne de pré-abonnement se déroule à cette adresse :
https://www.helloasso.com/associations/lire-la-suite/collectes/grand-format

•  ORGANISER DES ATELIERS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS, 
principalement auprès d’un public de jeunes. Pour 
s’attaquer à la crise de confiance que de plus en plus de 
Français ressentent envers les médias, il est nécessaire d’entreprendre un travail d’éducation 
sur le fonctionnement des médias, les bases du journalisme, la déontologie et les mécanismes 
de construction de l’information. Dans des collèges, des lycées, au sein d’un théâtre ou d’une 
médiathèque, auprès de professionnels, d’élèves ou de personnes en ruptures scolaires et 
sociales, nous réalisons des ateliers de journalisme. En plus de l’éducation aux médias, nous 
proposons aux stagiaires une expérience collaborative de production médiatique, leur permettant 
de s’initier au langage et aux formes des médias contemporains, de développer une pratique de 
l’information et une culture citoyenne.

CONTACTS  
• Simon Gouin •  06 83 19 94 75 •  contact@grand-format.net 
• 4, chemin de l’Arguilly - 14760 Bretteville-sur-Odon Simon GOUIN,  

Président
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Cette année encore, la 
section Musique du 
LCBO ne désemplit pas 

puisqu’environ 130 enfants et 
adultes se sont inscrits aux 
différentes activités proposées 
par l’association.

Très rapidement, les élèves 
auront l’opportunité de se 
produire sur scène, que ce 
soit à l’occasion du premier 
mini concert au Centre 
Socioculturel ou pour la soirée 
à la Baronnie avec le Comité 
de Jumelage de Glattbach. 
Bien d’autres projets sont à 
venir, telle la collaboration 
avec Loisirs du Livre autour 
du thème des jardins ou la 
prestation de l’atelier chant au 
prochain Téléthon. 

A noter que le  groupe Chant 
est encore en capacité 
d’accueillir d’autres enfants ou 
adolescents tous les vendredis 
à 18h.

RENSEIGNEMENTS

• 06 73 68 13 93 
• lcbomusique@gmail.com
• lcbomusique.blogspot.com  

Clotilde BERGER

Le bridge est plus qu’un simple jeu de cartes. Comme le dit 
la pub radio, c’est un «sport de l’esprit, esprit ouvert» qui 
peut être appris et pratiqué par toute catégorie d’âge. Notre 

présence au Forum des Associations nous a permis d’accueillir 
de nouvelles recrues. J’encourage toutes celles et ceux qui 
souhaitent découvrir cette activité à me contacter. 

Depuis la rentrée, nous sommes au Manoir du Domaine de 
la Baronnie. Ce nouvel espace nous permet de jouer dans de 
meilleures conditions. Les 20 adhérents, niveau mini 4e série, se 
retrouvent deux après-midi par semaine. La pratique du bridge 
à Bretteville est conviviale et se décline en mode loisir. Nous y 
développons nos connaissances et compétences au fil des parties.

POUR NOUS REJOINDRE 

• CLUB 3 B - BRIDGEZ BIEN À BRETTEVILLE
• jean.vauclair@gmail.com  

Jean VAUCLAIR, 
Responsable de la section

MUSIQUE

BRIDGE

CULTURE & LOISIRS

ART FLORAL
En mettant à l’épreuve notre créativité en travaillant 
l’harmonie des couleurs, la technique, l’élégance.

Un moment pour soi. Le jeudi une fois par mois, salle sous la 
Mairie : ateliers à 15h et à 18h. 

Dernier trimestre 2019 : 
• 3 octobre, 
• 7 novembre,
• 5 décembre

Odile SALLOT,  
Responsable de la section 
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PHOTO

CULTURE & LOISIRS

Le Club Photo n’a fait sa rentrée 
officielle que le 1er octobre. 
Sur le pont dès la fin d’août, au 
programme :

•  Installation, le 1er septembre, 
des dix photos sur le thème 
«L’eau dans tous ses états» 
pour l’exposition-concours de 
l’Interclubs – 10 clubs amis du 
Calvados, 100 photos en compé-
tition - au Carrefour Sportif et 
Socioculturel de Mondeville. 

•  Mise en place, le 6 septembre 
de l’exposition «Rivages», pro-
menade en plus de cent images 
sur les côtes normandes. Itiné-
raire que les visiteurs auront pu 
suivre jusqu’au 28 septembre 
dans deux lieux : le Centre So-
cioculturel et le Manoir de la 
Baronnie, domaine patrimonial 
où ont été proposées onze per-
manences pour la visite. 

•  Participation au Forum des 
Associations le 7 septembre, 
animation des murs du Centre 
Socioculturel dans le but d’ac-
cueillir de nouveaux adhérents. 

•  Samedi 14 septembre, inaugu-
ration de « Rivages », visite des 
deux galeries, remerciement 
des partenaires et buffet de 
l’amitié. 

Malgré ce qui a été préparé en 
juin 2019, cette rentrée a accu-
mulé les tâches. Sans compter 
ce qui se profile à l’horizon 2019-
2020 : 

•  Deux nouvelles présentations 
des expositions «Avec le temps» 
(octobre à décembre 2019) et 
«Rivages» (avril à juin 2020) au 
CHU de Caen, dont les scéno-
graphies exigeront d’autres sé-
lections. 

•  Présentation en janvier 2020, 
d’une exposition intermédiaire 
«sur le thème de l’eau» dans le 
prolongement du concours de 
l’Interclubs. 

•  Coopération avec Loisirs du 
Livre et la Bibliothèque Munici-
pale pour une exposition du 9 au 
27 mai 2020 sur la thématique 
«Nature et environnement». 

Projets que nous préciserons 
dans les prochains bulletins. 

LCBO Photo n’oublie pas pour 
autant ses objectifs de formation 
mutuelle et de création. 

Ils aboutiront en septembre 2020 
à une autre exposition de rentrée 
dont thème, titre et forme émer-
geront des 18 séances program-
mées. L’association n’oublie pas 
non plus son rôle d’animateur ar-

Houlgate, juillet 2019,  
le club au Festival  
«Les Femmes s’exposent»

tistique de la commune. Comme 
son devoir d’ouverture culturelle 
à l’égard de ses adhérents, pour 
mieux connaître les auteurs qui 
comptent et les orientations ma-
jeures de la photographie ; s’in-
former des manifestations impor-
tantes, régionales et nationales ; 
découvrir les productions des 
clubs amis et sortir en groupe. 

Les orientations de la saison 
2019-2020 reposent d’abord sur 
des besoins techniques. 

Acquérir une maîtrise de la re-
touche numérique pour un meil-
leur rendu de l’image, à la fois 
fidèle à ce que le photographe a 
«vu» en la prenant et à la vision 
idéale qu’il veut offrir en partage. 
Travailler la photo HDR, c’est-
à-dire obtenir une grande plage 
dynamique dans l’image afin de 
mieux restituer simultanément 
les détails dans les basses et 
hautes lumières, dans les zones 
sombres comme dans les claires. 
Explorer encore l’esthétique de la 
photo dite «coloriste». 
Ensuite sur des thèmes : clins 
d’œil, cocasseries, surprises vi-
suelles de la photo de rue ou de 
situation – cheminées et fumées 
– le vent et ses effets – «l’art et la 
matière» : gestes de l’artisan, ac-
tions sur les objets qu’il travaille 
dans son environnement. 
Enfin sur deux défis : cadrer 
la photo «aux pieds», pieds en 
marche, courant, dansant, pieds 
expressifs – présenter une scène, 
une situation de deux points de 
vue opposés, selon le principe du 
champ-contrechamp. 

Et si le lecteur désire en savoir 
plus sur les activités du collectif 
et les créations, nous le convions 
à visiter le site Internet que 
l’équipe s’efforce de tenir à jour. 

RENDEZ-VOUS SUR :

https://lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto

Alain VEQUAUD,  
Responsable de la section



TARIFS

•  Cotisation annuelle : 95€ (à l’ordre de LCBO Chorale)

•  Assurance LCBO : 12€ (à l’ordre de LCBO Chorale 
sauf si vous avez déjà réglé pour une autre activité).

•  La chorale propose une adhésion préférentielle 
de 50€ pour les moins de 30 ans.

•  Prestation pour un mariage : un don de 250€ est 
demandé pour la chorale.

RENSEIGNEMENTS

• Nadine SAUVAGE 
• 06 71 94 60 45
• nsauvage@free.fr

CULTURE & LOISIRS
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PEINTURE SUR SOIE

La peinture sur soie a changé de responsable, Chantal OSMONT 
prend la responsabilité de cette section à la place de Mme BINET. 
Nous continuons l’activité dans les mêmes conditions. Il reste 

encore quelques places, vous pouvez venir nous rendre visite au 
Centre Socioculturel et faire un essai le jeudi de 14h à 17h, nous 
avons repris les activités le 12 septembre. Possibilité d’acheter de 
la soie sur place. 

Nous serons présents au Marché de Noël les 8 et 9 décembre pour 
exposer nos créations.  

RENSEIGNEMENTS

• 06 42 06 07 43

Pour la 32ème année consécutive, 
la Schola de l’Odon a repris les 
répétitions le 12 septembre. La 

chorale répète tous les jeudis soir à 
20h30 au Centre Socioculturel sauf 
pendant les vacances scolaires. Elle 
est dirigée par la cheffe de chœur 
Marine COLLET. Il n’est pas trop 
tard pour assister à une répétition 
et vous rendre compte de notre ré-
pertoire essentiellement basé sur 
le classique mais aussi des chants 
d’un nouveau style. 

Nous recrutons toujours :  
surtout des voix d’hommes !

La Schola de l’Odon se produit en concert à Bretteville-sur-Odon mais aussi à l’extérieur dans le 
cadre d’échanges avec d’autres chorales ou à l’occasion de fêtes et de mariages.
Le concert de Noël aura lieu le 14 décembre 2019 à l’église de Bretteville-sur-Odon au profit du 
Téléthon. Venez nombreux ! 

Nadine SAUVAGE,  
Responsable de la section

SCHOLA DE L’ODON
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ANIMATION JEUNESSE

ENFANCE & JEUNESSE

BABY-GYM
Jeux, parcours, motricité, notions d'intégration et de 
respect des autres font partie de l'apprentissage. Destinée 
aux enfants de 3 à 6 ans, cette activité se déroule tous les 
mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) à la Halle 
de Sports. Encadrés par Emmanuel LOUVEL (éducateur 
sportif) et Nicolas BINET (stagiaire BPJEPS). Les séances 
ont débuté le 18 septembre et se termineront le 17 juin 
2020.

Deux créneaux selon les âges sont proposés le mercredi 
après-midi (période scolaire) :
•  15h-16h (4-5 ans)
•  16h15-17h (3-4 ans)

ATOUT SPORTS
Les enfants seront accueillis au gym-
nase (place de l’église). Nouveauté : 
nous accueillerons les enfants à partir 
de la grande section ! NB : Les enfants 
inscrits au centre de loisirs le mercredi 
matin pourront participer aux séances 
Atout Sports (selon les effectifs enre-
gistrés sur l’activité).

Objectifs :
•  pratiquer plusieurs disciplines 

sportives différentes,
•  possibilité de susciter des vocations...
•  créer une passerelle entre ce 

public et les associations sportives 
Brettevillaises,

•  donner le goût du sport en utilisant le 
jeu comme support d’activité,

•  alterner des séquences dirigées avec 
des moments de jeu conçus par les 
enfants.

Encadrés par les éducateurs sportifs : 
Emmanuel LOUVEL et Martial JANIL

Le planning des disciplines sportives 
pratiquées est élaboré par les 
éducateurs sportifs. Deux créneaux 
selon les âges sont proposés le 
mercredi matin (période scolaire) :

•  9h30-10h40 pour les enfants de 5 à 7 
ans (GS/CP/CE1)

•  10h50-12h pour les enfants de 8 à 12 
ans (CE2/CM/CM2)

TARIF IDENTIQUE POUR LES 2 ACTIVITÉS

•  Brettevillais : 65€

•   Extérieurs : 80 €
•   + Adhésion annuelle : 12,50 € (valable 

pour l’ensemble des activités) 

RENSEIGNEMENTS

•  www.ajbo14.fr
•  sport@ajbo14.fr
•  02 31 75 01 91

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas. 
Les inscriptions sont toujours possibles pour nos diffé-
rents accueils (dans la limite des places disponibles) :
•  Centre de Loisirs sur la thématique «enquêtes et 

énigmes»
•  Stages multisports
•  Local Jeunes 

Proposition d’un stage escalade pour les enfants inscrits 
aux stages multisports ou au Local Jeunes du 28 au 31 
octobre (sous réserve).

RENSEIGNEMENTS

•  www.ajbo14.fr
•  contact@ajbo14.fr
•  02 31 73 05 15
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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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ENFANCE & JEUNESSE

GROUPE SCOLAIRE  DES ODONS

Le lundi 1er juillet, les CM2 
du groupe scolaire des 
Odons se sont rendus en 

train à Paris accompagnés 
par le Maire de la commune 
M. LECAPLAIN, le premier 
Maire Adjoint chargé des 
Affaires scolaires Mme DURAND, 
le Maire Adjoint chargé de la 
Jeunesse Mme VIDEAU, de trois 
parents Mmes HEBERT, PILLON, 
HELEINE et de moi-même. 

Après avoir pris le métro et 
photographié Notre-Dame, ils 
ont eu une visite guidée de la 
Sainte Chapelle pour découvrir 
ce lieu magnifique construit 
par Saint Louis (étudié en 
histoire). Puis, ils ont pique-
niqué sur un des Bateaux-
Mouches afin d'admirer les 
plus beaux monuments de 
la capitale tels que la Tour 
Eiffel, la Conciergerie ou 
encore le musée d'Orsay. Une 
promenade à pied leur a permis 
de traverser la Seine par le pont 
Alexandre III et passer devant 

Avant de rentrer, ils ont pu 
regarder l’obélisque de la place 
de la Concorde, acheter un 
souvenir dans une boutique, 
traverser le jardin des Tuileries 
et prendre une photo du Louvre 
et de sa pyramide.

Une journée bien remplie et 
pleine de souvenirs ! 

Madame GUILLOT, 
Enseignante

les Invalides pour se rendre à 
l'Assemblée nationale. Ils ont 
été accueillis chaleureusement 
par M. LE VIGOUREUX, Député 
de la circonscription. Une visite 
guidée leur a fait découvrir entre 
autres la galerie des fêtes de 
l’hôtel de Lassay (petite galerie 
des Glaces de Versailles), la 
bibliothèque (ressemblant à 
celle de Harry Potter !) et bien 
entendu l’hémicycle.
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Après un été ensoleillé, les vacances sont terminées, le temps 
de la rentrée est arrivé.

Le lundi 2 septembre, les enfants ont pu être accueillis par Patricia, 
Joëlle, Sylvie, Sophie, Martine, Pascale, Maryse, et Anastasia dès 
11h35.

Ce sont les enfants de maternelle et les CM1 qui ont mangé au premier 
service, puis les enfants de l’élémentaire à 12h30 .

Sur le premier service, une ATSEM reste depuis cette année avec les 
enfants de maternelle pour les aider si besoin. 

A 12h15 départ pour la sieste pour les petits avec Guylène, Sylvie, 
Julia, Sonia,et Christine.

Pendant ce temps, les grands s’amusent dans la cour avec Aurélie, 
Marie, Clésia, Isabelle, Claire, Manu, Martial… en attendant la mise en 
place des activités qui aura lieu dans quelques jours (foot, coloriage, 
origami, handball, basket, jeux de société, jeux collectifs).

Au menu carottes râpées, lasagnes bolognaises, salade verte, 
buchette de chèvre et compote de pommes bio… Nos enfants ont très 
bien mangé et les assiettes étaient vides… 

FRÉQUENTATION
Ce sont 302 enfants inscrits au 
restaurant scolaire pour cette 
nouvelle année soit 94% des 
enfants qui mangent à la cantine.

LA RÈGLEMENTATION 
ÉVOLUE – OÙ EN SOMMES-
NOUS ?
Suite à la loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le 
secteur agricole et une alimen-
tation saine et durable du 2 oc-
tobre 2018 (loi EGALIM), où en 
sommes-nous ?

LA RENTRÉE EN 
CHIFFRES

Ecole primaire de Odons

•  322 enfants : 202 élèves 
en élémentaire et 120 
en maternelle avec 
60 nouveaux élèves ;

•  12 classes : 4 en 
maternelle, 1 GS / CP et 
7 classes en élémentaire ;

•  16 enseignantes.

Restaurant scolaire :

•  113 enfants en maternelle 
inscrits (présence entre 
102 et 113) ;

•  189 enfants en élémentaire 
inscrits (fréquentation 
entre 169 et 189).

AJBO :

•  192 enfants inscrits en 
garderie (fréquentation du 
soir en septembre  
78 à 121) ;

•  75 enfants inscrits au 
centre de loisirs du 
mercredi (fréquentation de 
septembre entre 44 et 74).

Collège Jean Moulin :

•  525 enfants dont 
112 brettevillais.

ZOOM SUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
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approvisionnements se font en 
produits locaux et régionaux. Au-
cun produit ne contient d’OGM, les 
viandes sont d’origine française et 
les pâtisseries sont maison.

Diminution du gaspillage 
alimentaire
Nous avons entrepris depuis 
2015 en lien avec la loi de tran-
sition énergétique une démarche 
sur le gaspillage alimentaire 
avec des pesées régulières (en 
général deux fois par an) des ali-
ments jetés depuis 2016.

Lors de la dernière pesée de juin 
(sur deux jours uniquement) les 
enfants ont mangé en moyenne 
sur ces deux jours 444 grammes 
et nous avons jeté 68 grammes 
par enfant. Une partie des ali-
ments non consommés n’est pas 
jetée comme le pain, les yaourts, 
compotes, gâteaux secs… 

Ce résultat est en dessous de la 
moyenne nationale sur le gaspil-
lage évalué à 120 grammes mais 
proche des résultats des écoles 
engagées dans cette démarche 
au plan local.

Proposition d’un menu végétarien 

A compter du 1er novembre 2019, à titre 
expérimental pour une durée de deux ans, 
les restaurants scolaires devront proposer 
un menu végétarien une fois par semaine. 
Nous respecterons cette proposition à 
compter de novembre.

SITE CLIC ET MIAM
63 familles étaient inscrites 
à «Clic et Miam» l’année der-
nière pour consulter les me-
nus en ligne. N’hésitez pas à 
vous inscrire en ligne sur le 
site de la commune (rubrique 
mairie - enfance jeunesse - 
groupe scolaire - restaurant 
scolaire). 

TARIFICATION
Le conseil municipal du 24 
juin 2019 a voté à l’unanimi-
té une augmentation de tarif 
de 2% soit une augmentation 
de 10,88 euros annuel pour 
le tarif maximal et 2,72€ an-
nuel pour le coefficient le plus 
bas. Le prix du repas, modulé 
en fonction des revenus des 
familles, est désormais com-
pris entre 1,05€ (0,85 € pour 
le 2ème enfant) et 4,04€ (3,22€ 
pour le 2ème enfant). Le prix 
peut être au minimum de 0,21 
centimes en cas d’une prise en 
charge complémentaire par 
le CCAS. Cette augmentation 
a été votée en tenant compte 
de l’augmentation du coût des 
énergies et de l’entretien des 
locaux ainsi que de la masse 
salariale. 
Nous venons par ailleurs 
d’être informés d’une aug-
mentation du prix de notre 
prestataire de 1,12%. Nous 
aurons aussi peut-être à sup-
porter dans l’année l’intégra-
tion du coût du changement 
des barquettes  qui représen-
terait à lui seul 1,7%. 

Plastique dans les cantines
En 2025, le plastique sera inter-
dit pour les contenants alimen-
taires de cuisson, de réchauffe, 
et de service en restauration col-
lective, ainsi que les bouteilles 
d’eau en plastique.
Notre restaurant scolaire utilise 
uniquement pour le réchauffage 
et le service des plats et bar-
quettes en plastique. Depuis bien 
avant la promulgation de la loi, 
notre prestataire recherche et 
étudie des solutions de rempla-
cement et nous veillons à l’avan-
cement de ce dos-
sier.
Les tests actuels 
portent sur des 
barquettes biosour-
cées en cellulose 
et en carton issues 
de la pulpe de bois  
qui respectent la 
loi EGALIM. Nous 
adopterons peut-
être dans l’année 
ces nouvelles bar-
quettes. La solution 
des plats en inox ou 
en verre est égale-
ment étudiée. Les 
barquettes actuel-
lement utilisées sont notamment 
garanties sans substances dites 
« perturbateurs endocriniens » 
(bisphénol A et phtalates).
Les équipes sont mobilisées 
pour avancer au plus vite sur ce 
dossier et prendre les précau-
tions qui s’imposent.

Alimentation saine et durable
En 2022, 50% de produits devront 
être durables ou sous signes 
d’origine ou de qualité dont 20% 
minimum de produits bio dans la 
restauration scolaire. Depuis 2018 
nos menus intègrent 25% de pro-
duits bio. De plus, environ 30% des 

Elisabeth DURAND, 
Maire-Adjoint en charge  

des Affaires scolaires

Maud VIDEAU, 
Maire-Adjoint en charge  

de la Jeunesse
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RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS

Enfants et assistantes maternelles prennent 
leurs marques dans la salle Varende le 
nouvel espace fixe du RAM. Cet espace 

mutualisé avec Perliparole et les cours de 
musique, offrira pendant l’année plus de confort 
et de possibilités pour les activités avec les 
enfants.

«BON ANNIVERSAIRE LES P’TITS LOUPS»
Le RAM, les p’tits loups de l’Odon, fête cette 
année ses 10 ans d’existence. Un goûter sera 
proposé le samedi 19 octobre à 16h dans la salle 
sous la Mairie. Il sera animé par les assistantes 
maternelles qui proposeront un tapis de lecture. 
Une exposition de photos retracera également 
les grands moments de cette décennie.

ECRANS EN VEILLE :  
LE MONDE S’OUVRE À MOI
A l’heure où les écrans sont très présents 
dans notre quotidien, nous vous proposons 

de partager une expérience originale pour 
échanger sur ce qu’ils perturbent, ce qu’ils 
améliorent, ce qu’ils empêchent ou ce qu’ils 
tissent. Ce projet s’articule en plusieurs temps :

•  Soirée conviviale sous forme d’apéritif dînatoire 
au cours de laquelle nous découvrirons le 
spectacle de Monsieur Charly. Échanges 
animés par Valérie RETAILLAUD, psychologue 
à l’École des Parents et des Éducateurs.

•  A l’issue de cette soirée, les plus aventuriers 
d’entre vous pourront décider de mettre leurs 
écrans en veille quelques minutes, quelques 
heures, quelques jours, quelques semaines… 
Puis, nous nous retrouverons pour un petit 
déjeuner de retour d’expériences.

Contactez le RAM pour plus d’information.

Stéphanie KLATKA-TURBOUT,  
Animatrice du RAM

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

02 31 96 59 37

BRETTEVILLE BOXES

Vous propose en location avant l’été  
des surfaces de stockage  

de 6M2 à 40M2 neuves

Merci de nous contacter
par mail : bretteville.boxes@gmail.com

par téléphone : 06 85 24 15 21 Ph
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
& RANDONNÉE

YOGA ENFANTS

SPORTS

8 cours de gym (pilates, stretching, yoga vinyasa doux, gym 
douce et gym tonique) vous sont proposés à la Halle de Sports 
dans la salle multi-activités du lundi au jeudi par Véronique et 

Laurent. Un nouveau cours de pilates a été ouvert le mercredi de 9h 
à 10h pour cette  saison 2019/2020. Trois cours sont déjà complets 
(pilates le mercredi de 10h à 11h, stretching le mercredi de 11h à 
12h, pilates le jeudi de 9h à 10h).
En randonnée, la nouvelle saison a commencé avec la rituelle 
marche dominicale de 20 km qui nous a amenés dans les marais de 
la baie de Veys sous un soleil radieux.

Rejoignez-nous pour de nouvelles aventures. 

Sophie DIESNIS  
et Marie-Claire DROULLON

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN

La rentrée est maintenant 
derrière nous et nous 
avons repris les cours avec 

grand plaisir ! Si vous n’avez pas 
encore concrétisé vos bonnes 
résolutions de l’été, venez nous 
rejoindre et bouger dans une 
ambiance chaleureuse le mardi 
de 10h30 à 11h30 avec Laurent 
et/ou le vendredi de 10h à 11h 
avec Stéphanie au Centre So-
cioculturel. Ils vous aideront 
à conserver et améliorer sou-
plesse, coordination, équilibre 
et bien sûr votre musculature. 
N’hésitez pas à venir essayer 
pendant un cours ou deux. Vous 
serez bien accueillis et conquis 
par cette activité. A bientôt. 

CONTACTS  
•  Thérèse LEROY  

02 31 74 17 16 / 06 08 37 20 28
•  Nicole PLEY : 02 31 75 33 82

YOGA ADULTES
La rentrée Yoga adultes se 
déroule bien et il est toujours 
possible de venir découvrir 
ce sport. Tous les lundi à 17h 
et les jeudis à 10h15.

Etirements, Postures,  
Respirations, Relaxation…

CONTACT ET INSCRIPTION  
•  colette_veron@orange.fr
• 2 cours gratuits
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Une rentrée une nouvelle fois réussie ! Le club brettevillais du 
Taijitsu et de Self Défense féminine, sous l’impulsion de son 
nouveau président Arnaud RENOUF, a connu une rentrée 2019 

réussie grâce à une double opération de communication :
•  Forum des Associations dans la journée du 7 septembre, qui a 

permis de nouer de nombreux contacts fructueux ; 
•  Manifestation Vital Sport organisée par Décathlon les 7 et 8 

septembre, 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). 

SPORTS

Afin de poursuivre cette dy-
namique d’inscription, le club, 
qui entame sa douzième année 
d’existence, vous accueille tout 
au long de l’année…
Souhaitez-vous essayer l’une de 
ces pratiques martiales ? Pour 
rappel voici les horaires :
•  Mercredi : 19h - 20h30 

(Taijitsu)
•  Samedi : 10h30-12h (Taijitsu et 

Self Défense féminine)

Les cours se déroulent à la Halle 
des Sports dans un grand dojo 
neuf alloué par la Mairie. Venez 
essayer gratuitement !

CONTACTS  
•  Arnaud RENOUF, président
•  lcbo.taijitsu.selfdefense@

gmail.com
•  06 83 00 95 13 

TAIJITSU & SELF DÉFENSE

EPERON BRETTEVILLAIS
LA RENTRÉE 2019/2020
L’année scolaire s’est terminée en beauté avec 
«la fête du Club» qui a remporté un franc succès.
L'été fut bien rempli et l’association a accompagné 
le Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon (CEBO) 
lors des championnats de France et également 
dans l’organisation de différents stages, dont 
un stage camping. A noter tout particulièrement 
pour les championnats de France, une remise 
des prix  en dressage «au son de la Marseillaise» 
avec une médaille de bronze et une 7e place. Pour 
leur premier championnat, l'équipe d'endurance a 
réalisé une belle performance en se classant 4e.
Tous au rendez-vous pour la rentrée, les bénévoles 
étaient présents au Forum des Associations le 
samedi 7 septembre et ont animé un stand pour le 
pansage des poneys, à la grande joie des enfants.
Les cours ont repris le 10 septembre et les portes 
ouvertes ont eu lieu le 22 septembre, dans le 
cadre de la journée du cheval.
Comme chaque année, nous nous sommes tous 
mobilisés le dimanche 29 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, avec  cette année, une nouveauté 
«l’engagement dans une démarche zéro déchet».

CONTACTS  
•  06 78 43 08 62
•  leverriers@wanadoo.fr 
•  www.facebook.com/leperonbrettevillais14/ 

 Sylvie LEVERRIER,  
Présidente
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EN ROUTE POUR DE NOUVELLES 
AVENTURES !
La fin de la saison a été riche en activités à la 
section foot car nous avons eu la chance de 
recevoir la Finale Départementale U13, le 1er 
juin et nous avons organisé notre grand tournoi 
de printemps le 10 du même mois. A ce titre, je 
remercie de nouveau tous les bénévoles qui à 
chaque événement sont présents pour assurer 
le bon déroulement des manifestations. 

Cette rentrée s’annonce également intense 
car nous avons le plaisir de vous annoncer la 
création d’une section Baby ouverte pour les 
champions de 3 ans et demi à 5 ans. Nous les 
accueillerons les mercredis de 14h à 15h pour 
l’apprentissage du football par les jeux. 

La section féminine va continuer à grandir avec 
de nouvelles inscriptions en cette rentrée. Effet 
Coupe du Monde Féminine certes, mais je suis 
convaincu que la bonne image du club grâce à 
l’investissement de la coach Céline y est pour 
beaucoup. Je la remercie sincèrement. 

Une nouvelle équipe de vétérans est aussi 
créée en cette rentrée avec de nouveaux 
joueurs et un nouveau responsable, Sébastien, 
qui a été éducateur au LCBO Foot par le passé.  
N’hésitez pas à venir les voir jouer le dimanche 
matin.

Nous avons également le plaisir de recruter 
3 jeunes en Service Civique au sein de la 
section. Ils vont nous permettre de mieux nous 
structurer et de mieux encadrer les enfants. 

Divers évènements vont être organisés durant 
cette nouvelle saison, n’hésitez pas à suivre 
notre actualité sur le site internet : 

INFOS  
• http://club.quomodo.com/lcbo-football-fr
• Facebook : LCBO Football Officiel
• Twitter : @LCBOFootball 

SPORTS

FOOTBALL

Pour être complet sur la vie de la section, vous 
devez savoir que notre club-house a été victime 
de dégradations durant cet été. La porte en 
verre a été cassée, des tables ont été brulées 
et des chaises ont été volées. Nous sommes 
désolés de subir le squat de quelques individus 
irrespectueux qui salissent nos installations 
(mégots et bouteilles abandonnés) et l’image du 
club de foot… Nous travaillons de concert avec 
la Mairie pour faire cesser ces nuisances.

Bref, pour les vrais supporters, nous vous 
attendons avec grand plaisir autour du stade 
pour partager des émotions sportives ! 

Cédric GARNIER,  
Responsable de la section 
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MINORITÉS
Bretteville sera demain ce que nous en 
faisons aujourd’hui !
Pendant les dernières décennies, l’engouement 
pour l’habitat pavillonnaire a conduit à une 
importante urbanisation loin de Caen, en des lieux 
abordables financièrement. Notre commune, plus 
chère, a volontairement limité son développement 
à quelques zones pavillonnaires, elle a ainsi 
maintenu son charme liant ruralité et proximité 
immédiate de Caen. Mais cet immobilisme ne l’a 
pas préparée au changement radical en train de 
s’opérer dans l’urbanisation des métropoles : une 
densification de l’habitat dans et au plus près des 
villes-centres afin de réduire la consommation 
des terres agricoles et de minimiser l’impact 
écologique des transports. 

Ainsi, sans projet intégrant cette évolution, 
l’équipe municipale n’a vu dans l’urbanisation 
de Bretteville qu’un moyen de maintenir les 
Finances de la commune à un niveau satisfaisant. 
Seul le nombre de logements semble compter, 
le caractère structurant de leur insertion dans 
un schéma d’aménagement de la commune est 
totalement absent. Toute aussi absente est la 
réflexion sur l’impact de cette urbanisation sur 
la qualité de vie des Brettevillais ou sur celle des 
nouveaux habitants.

La municipalité ne pilote pas l’urbanisation mais 
laisse les mains libres à Caen la mer pour le 
quartier de La Maslière et aux aménageurs et 
promoteurs pour les multiples chantiers en cours 
ou à venir : Les immeubles des 133 et 135 route 
de Bretagne en cours de construction, le Triangle 
des Crêtes entre le périphérique et la route de 
Carpiquet, en phase d’études, et prochainement 
l’espace de verdure en face du bar «Le Normandy» 
qui sera remplacé par un ensemble immobilier 
classique. 

Ce dernier projet est typique du manque 
d’ambition pour la commune. Ce lieu avec son joli 
parc boisé et sa maison ancienne de caractère, 
aurait dû provoquer une réflexion pour en faire un 
espace de vie et de rencontre dans la commune: 
par exemple des commerces et des services de 
proximité en rez de chaussée, un foyer logement 
pour les personnes âgées… une amorce de cœur 
de bourg en quelque sorte.

Une camionnette municipale porte une publicité 
pour un promoteur, n’est-ce pas représentatif 
des relations entre la Mairie et les promoteurs ?  
M. le Maire nous répond que non… On voudrait le 
croire !

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

Les conseillers municipaux d’opposition,

François DEGUSSEAU
CIRCUITS COURTS & PRODUITS BIO  
À BRETTEVILLE-SUR-ODON
S’intensifiant depuis quelques années, ces sujets 
sont des demandes fortes de la population. Notre 
commune et Caen la mer doivent accompagner 
ce mouvement en favorisant l’accès aux produits 
locaux. Les circuits courts se définissent par 
moins d’un intermédiaire entre producteur et 
consommateur. La distance n’est donc pas le 
critère déterminant. Les enjeux (climat, santé, 
économie…) sont aussi importants pour les 
consommateurs que pour les professionnels et 
les emplois locaux. 

Bretteville-sur-Odon est déjà dans cette dyna-
mique. 

On recense : un point de vente de producteurs ré-
gionaux, une brasserie, un torréfacteur, un apicul-
teur… mais aussi une restauration scolaire dont la 
commission municipale a intégré un volet de pro-
duits bio et de circuits courts dans le cahier des 
charges du prestataire. 

Pour favoriser l’accès pour tous à des produits lo-
caux de qualité, notre commune devra agir pour : 

•  Renforcer le lien entre producteurs et consom-
mateurs,

•  Conforter et valoriser les producteurs locaux.
 

François DEGUSSEAU  
Conseiller Municipal

TRIBUNES
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Nous maintenons le dynamisme de notre commune par 
un soutien financier et matériel à nos nombreuses et 
très actives associations, ce qui représente environ un 
budget de 850 000€ malgré la baisse des dotations de 
l’Etat.

L’attractivité de notre commune pour les jeunes parents 
repose sur une offre de nombreux services : crèche, 
garderie périscolaire, centre de loisirs, local jeunes, 
restauration scolaire avec des tarifs modulés suivant 
les ressources des utilisateurs et aussi l’aide du Centre 
communal d’Action Sociale (CCAS) sous certaines 
conditions de la famille.

Sûrement certains d’entre-vous regrettent de voir nos 
trottoirs, nos espaces verts envahis par des herbes 
mais nous nous devons en personne responsable de 
laisser à nos enfants une terre avec moins de produit 
phytosanitaire. Prenons nos binettes, nettoyons notre 
trottoir, respectons notre environnement et acceptons 
de voir nos espaces verts améliorés.

Notre commune a bénéficié de l’installation de bornes 
électriques, pour faciliter la recharge des véhicules 
électriques. Que chacun essaie avec ses moyens et sa 
bonne volonté d’améliorer notre quotidien.

Nos écoles ont, cette année, bénéficié de nouveaux 
investissements :
-  Deux  vidéo projecteurs.
-  Trois  ordinateurs portables ont été livrés dont un pour 

le pole PEJS (Pôle éducatif jeunes sourds), afin de 
poursuive l’informatisation de l’école. 

-  Du  nouveau mobilier est arrivé pour équiper la classe 
de GS CP. 

-  Dans la cour, un nouveau panneau de basket a été 
installé.

Bonne rentrée à tous.

L’équipe de la majorité municipale

MAJORITÉ

TRIBUNES



GROUPE THIERRY BOUTELET CAEN-NORMANDIE
AUTO CAMPING-CAR SERVICE

CAEN

CONFIEZ NOUS VOS RÊVES !

NORMANDIE
CAMPING-CAR
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Auto Camping-Car Service
4 & 6 Avenue des Carrières
14760 Bretteville-sur-Odon

Fixe: 02 31 73 01 01
Email: info@boutelet.com
www.autocampingcarservice.com

Normandie Camping-Cars
304 rue de Bellevue 
14650 Carpiquet 

Fixe: 02 31 30 10 00
Email: normandie@boutelet.com
www.destinea-normandie.fr

CAMPING-CARS NEUFS ET D’OCCASION, SERVICES DESTINÉA ET FIAT PROFESSIONNAL

5, avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON


