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Chères Brettevillaises,  
Chers Brettevillais,

Le bulletin municipal d’Automne, traditionnellement 
axé sur la reprise des activités culturelles, sportives et 
de loisirs animées par nos nombreuses et dynamiques 
associations brettevillaises, présente cette année une 
rentrée confrontée à une pandémie qui bouleverse 
notre quotidien et qui nous a conduits à l’adapter aux 
exigences de la lutte contre la covid-19. 

Durant les mois de juillet et août, nous avons espéré 
un retour à la normalité et, pour beaucoup, ce fut 
une période de repos bien méritée vécue dans une 
certaine insouciance.

Mais, en septembre, nous avons dû nous rendre à 
l’évidence en prenant conscience de la nécessité 
d’une vigilance accrue quant aux gestes barrières. 
C’est ainsi qu’un protocole de sécurité sanitaire s’est 
appliqué lors de la rentrée scolaire et que nous avons 
dû gérer dans le même esprit la reprise du secteur 
associatif. 

C’est pourquoi le Forum des Associations s’est tenu 
le 5 septembre dans la Halle de Sports qui offrait 
la possibilité de respecter plus facilement qu’au 
Centre Socioculturel, lieu habituel de son déroulé, 
et en toute sécurité, les gestes barrières notamment 
la distanciation physique. Ensuite et après des 
rencontres de préparation à la relance des activités 
associatives au cours desquelles j’ai rappelé à chacune 
et à chacun des responsables le strict respect des 
consignes de sécurité sanitaire recommandées par 
l’État visant à se protéger soi-même et à protéger les 
autres, les Brettevillais ont pu reprendre les activités 
de leur choix.

Il va sans dire que cette pandémie aura des 
répercussions sur nos finances locales car, outre la 
mise en sécurité sanitaire nécessaire pour l’accueil 

EDITORIAL

de nos enfants au groupe scolaire des Odons, nous 
nous devons d’accompagner nos concitoyens les plus 
fragiles via notre CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) et apportons un soutien logistique à nos 
associations pour s’adapter à cette situation inédite. 
C’est ainsi que l’élaboration de notre prochain budget 
sera un exercice difficile car, tout en tenant compte 
de toutes ces contraintes, nous avons la volonté de 
réaliser les priorités que nous avons définies dans 
le cadre de cette nouvelle mandature, à savoir la 
poursuite de notre politique de désendettement afin 
que notre commune retrouve des marges de manœuvre 
pour financer de nouveaux projets et réaliser les 
travaux indispensables sur les bâtiments communaux 
très énergivores. 

Dans le même temps, nous continuons à faire avancer 
les projets en cours : notre future crèche, la dernière 
tranche de la zone d’habitat «la Maslière» qui prévoit 
les collectifs indispensables à l’accueil de nouveaux 
habitants et l’achèvement des immeubles de la route 
de Bretagne dont l’un a été livré au printemps, les 
deux autres devant l’être début 2021.

S’agissant du secteur économique, le quartier Koenig 
est pratiquement complet. Quant aux infrastructures 
routières, si nous enregistrons un léger retard sur 
la construction de l’échangeur des Pépinières, la 
réalisation du boulevard du même nom ne devrait pas 
être impactée.

C’est sur ces notes orientées vers l’avenir que je vous 
souhaite une bonne rentrée automnale.

 

PATRICK LECAPLAIN,

Votre Maire
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MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h00
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

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

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

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

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

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

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

8 place de la Ferme - ETERVILLE
ATELIERS les jeudis matins à 
Bretteville-sur-Odon au Centre 
Socioculturel et les mardis matins à 
Eterville.
ACCUEIL BUREAU 
• lundi 13h30 à 17h
• mardi 13h30 à 16h
Possibilité de rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur demande.
Tél. 02 31 47 69 77
Port. 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

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

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

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

GYMNASE
Tél. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
Tél.  02 31 28 64 14

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

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

LA POSTE
•  du lundi au jeudi de 9h30 

à 12h30 et de 14h30 à 17h30
• le samedi 9h à 12h
Tél. 36 31 (répondeur vocal)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES VIE MUNICIPALE

Les décisions 
du Conseil
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le 29 juin 2020

•  Délégations confiées au Maire 
par le Conseil municipal,

•  Désignation des représentants 
de la commune dans les 
syndicats intercommunaux et 
dans l’AJBO,

•  Composition de la Commission 
communale des impôts,

•  Constitution du jury criminel 
2021,

•  Modification du règlement 
intérieur et tarification du 
restaurant scolaire,

•  Modification du tableau des 
effectifs.

Le 14 septembre 2020
•  Installation d’un nouveau 

membre du Conseil municipal,
• Modification des commissions 
communales,
• Précisions sur délégations du 
Maire,
• Modification du tableau des 
effectifs.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Le 29 juin 2020

• Certificat administratif,
•  Remboursement d’arrhes 

Baronnie,
•  Garantie d’emprunts Inolya  

et IBS,
• Effacement des réseaux – SDEC,
• TLPE.

Le 14 septembre 2020
•  Subvention exceptionnelle 

bibliothèque (soutien aux 
librairies de proximité),

•  Demande d’aide au département 
pour les dépenses liées à la 
Covid 19.

URBANISME 

Le 29 juin 2020

Conventions CAUE et EPFN.

Etat Civil
NAISSANCES

• Romane CATON
• Maël HUBERT
• Noah LEBLANC
• Maëlys PAUPY FISCHER
• Melek ÇAKMAK

MARIAGE

•  Julien HORTHENSE  
& Cindy SAINT-MARTIN

•   Guillaume MALHERBE  
& Clémence THOMINE

•  Sébastien YTHIER  
& Marine ANTUNES 

BULLETIN D’INFORMATION  
DE BRETTEVILLE-SUR-ODON

RESPONSABLE DE PUBLICATION :  
Patrick LECAPLAIN
COORDINATION GÉNÉRALE :  
Sophie HOCHET, Maire-Adjoint en charge  
de la Communication & de la Culture
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Bretteville-sur-Odon, fr.freepik.com
CONCEPTION, RÉALISATION :  
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DÉCÈS

• Jacques BREILLAT
•  Micheline BROCHÉ née VICTOR
•  Daniel DAVID
•  Jean-Luc DIMITCH
•  Charles DEGRENNE
•  Jean-Claude DESCHAMPS
•  Yves FAVÉ
•  Jean-Pierre LACOINTE
•  Guy LETOURNEUR
•  Odette LUNEL née LEPRINCE
•  Monique MOULIN née GUILLOT
•  Marc OLIVIER
•  Paulette DESCHAMP  

née AUMONT
•  Guy ROULLIER

ABUS DE FAIBLESSE

Suite à de nombreux abus de 
faiblesse sur des personnes 
vulnérables dans notre commune, 
il est important de ne pas ouvrir aux 
personnes que vous ne connaissez 
pas. Des gens mal intentionnés en 
profitent en invoquant des travaux 
pour vous soutirer de l’argent. En 
cas de doute, prévenez la Mairie 
et appelez la police (faire le 17).

NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que 
les tondeuses, tronçonneuses, 
perceuses, rabots ou scies méca-
niques peuvent être effectués : 

•  Du lundi au vendredi : de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30 

•  Le samedi : de 9h à 12h et de 
15h à 19h 

•  Le dimanche et jours fériés : de 
10h à 12h

DÉJECTIONS CANINES

Nous continuons à constater que 
de nombreuses déjections canines 
envahissent la commune. Pour 
que votre animal soit apprécié de 
tous, ramassez-les et tenez-le en 
laisse. 

Un geste simple et citoyen pour 
préserver les trottoirs et espaces 
verts de notre commune au béné-
fice de tous. 

Nous comptons sur vous !

DÉGRADATIONS

Nos équipements publics ont ré-
cemment fait l’objet de cambrio-
lages et détérioration gratuite :

• La Halle de Sports en août ;
•  Le club house du LCBO Football 

et le Groupe scolaire des Odons 
en septembre.

Pour ce dernier, le pire a pu 
être évité grâce à la vigilance de 
proches voisins qui ont prévenu la 
police. Un grand merci à eux.

Civisme
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26 rue Saint-Pierre
14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr

ENTREPRISES

Le Healthy
Notre restaurant «Le Healthy», situé dans l'ancienne 
caserne militaire du Quartier Koenig, vous accueille 
du lundi au vendredi de 12h à 14h, sur place et à 
emporter. Venez découvrir nos plats et desserts du 
jour préparés par nos soins. Une terrasse ensoleillée 
et des parkings sont à votre disposition. Notre 
restaurant vous propose aussi la possibilité de 
privatiser pour tous événements professionnels et 
particuliers. 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram). Pour nous joindre : 06 85 25 75 26.

Un drive éco-responsable de produits 
locaux, bio et durables 

Emilie et Géraldine viennent d’ouvrir un drive 
totalement d’actualité, dans le quartier Koenig, rue 
Roland Garros. 

LEUR PRIORITÉ : favoriser le circuit-court. Travailler 
avec les producteurs et artisans Normands que ce 
soit pour les légumes de saison, les laitages, la 
crèmerie, les confitures, la farine, les produits de 
savonnerie mais aussi la fabrication de lingettes, des 
ustensiles en bois pour la cuisine… 

LEUR ORIGINALITÉ : les produits d’épicerie 
sucrée et salée sont servis dans des bocaux ou sacs 
consignés ou bien des sachets compostables pour 
vous aider à réduire vos déchets.

Appelez ça zéro déchet (mais pas que !) ou courses 
en vrac (pas que non plus !), l’objectif pour Emilie et 
Géraldine : vous permettre de faire vos courses rapi-
dement, simplement, avec des produits de qualité, 
tout en réduisant votre impact sur l’environnement.

Plus de 500 produits sont référencés : des produits 
alimentaires, cosmétiques, produits d’entretien et 
autres ustensiles «0 déchet». Vous pouvez les dé-
couvrir et les commander en vous rendant sur leur 
site www.emiliegeraldine.fr et venir les retirer dans 
leur local du mardi au samedi.

Emilie et Géraldine, ce sont aussi 2 diététiciennes 
qui travaillent ensemble depuis plus de 10 ans et 
qui ont décidé de mettre leurs compétences au profit 
d’un commerce où «alimentation» rime avec plaisir, 
qualité et prix juste. Ce sont aussi des recettes et 
bientôt… des services ! Mais ça, chut ! c’est une 
surprise.

Rendez-vous sur www.emiliegeraldine.fr
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TRAVAUX

Aire de  
camping-car
Dirigés par Caen la mer, les travaux ont 
débuté. La commission d’appel d’offres 
s’est réunie, un prestataire a été retenu 
pour en assurer la gestion.

Les travaux en cours

Parking de covoiturage
Pilotée par Caen la mer, l’aire de covoiturage située au rond-point de la 
sortie de l’A84 sera mise en service fin octobre, cela permettra de réguler 
le stationnement tampon sur notre commune.

Crèche
Les travaux avancent bien dans le respect du planning. 
Le bardage, le ravalement, les cloisons et l’électricité 
intérieure sont en cours. Après le changement de 
chaudière, la chaufferie commune avec le Centre 
Socioculturel a été remise en fonction.

Transformateur de l’allée  
de la Prévoyance
Celui-ci a explosé le 19 août dernier. Une centaine 
de maisons a été privée d’électricité. Les équipes 
d’ENEDIS ont travaillé une partie de la nuit afin de 
rétablir le courant chez les particuliers. Pour des rai-
sons de puissance et de délestage, l’éclairage public 
n’a pu être remis en fonction dans plusieurs rues, tout 
sera remis en ordre après la remise en fonction du 
transformateur. Il nous a semblé important de remer-
cier ENEDIS suite à leur l’intervention, et les travaux 
menés pendant la nuit et dès le lendemain par les 
équipes pour remettre à neuf le transformateur haute 
et basse tension.

TRAVAUX

Services techniques
Après la rénovation de la Halle de Sports en juillet, nos services 
techniques Bâtiments ont effectué durant le mois d’août des travaux de 
rénovation au groupe scolaire : peinture du couloir à l’étage, installation 
de vidéoprojecteur… Merci à Serge, Jean-Louis, Jonathan.
Merci à nos agents Vincent, Céline, Virginie, Milé, Jean-Jacques, Cyril, 
Franck, Yannick, Arnaud, Anthony et à Fernand pour le Terrain de Sports.

Entretien de nos espaces verts
Nous tenions à vous rappeler que nos espaces verts ne sont pas des 
parkings, nous ne devrions pas à avoir à baliser pour en interdire le 
stationnement. Nous avons tous l’obligation et nous sommes responsables 
du nettoyage de nos bas de murs ainsi que des trottoirs et il en est de 
même pour la taille des haies jouxtant nos propriétés que nous soyons 
propriétaires ou locataires. 

Nous comptons sur vous !

Effacement des réseaux route de Bretagne 
Dans le cadre de la 1ère phase, nous débutons la mise sous tension afin 
de remplacer les alimentations aériennes par les souterraines. Les têtes 
d’éclairage ont été montées sur les mats (certaines têtes sont tournées 
d’un quart de tour, elles seront remises en place lors du démontage des 
lignes aériennes). La phase 2 va suivre : les raccordements sont effectués. 
La phase 3 sera réalisée en 2021 (des Forques jusqu’au rond-point de 
l’A84) en attente de la mise en place d’un nouveau transformateur par 
ENEDIS au 135 C pour renforcer les lignes. Dans le cadre de la poursuite 
des effacements de réseaux sur notre commune il reste à ce jour 5 zones 
identifiées, elles feront l’objet d’un programme à partir de 2022.

Echangeur des Pépinières
•  Les travaux pourraient démarrer au mieux à compter de juin 2021, soit avec un an de retard par rapport au 

dernier planning prévisionnel. Pour autant, les travaux préalables : les réseaux gaz et fibre ont été déployés, 
les réseaux haute et basse tension le seront pour la fin de l’année 2020, les fouilles archéologiques sont 
également achevées et les terrains sont libérés de toute contrainte archéologique. 

•  Le chantier du boulevard reste dans le planning prévu.

•  Le pont rail doit être mis en service en novembre 2023.
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DE SERVICES ET DE CONSEILS

•  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

TRAVAUX

Réseaux
L’entreprise FLORO TP, mandatée par Direction du Cycle de l’Eau de Caen la mer, interviendra du 19 octobre 
2020 au 22 janvier 2021 pour procéder à la rénovation et mise en conformité des réseaux, d’eau potable 
et assainissement. Pendant les périodes détaillées ci-dessous, le stationnement et la circulation seront interdits. 
Seuls seront autorisés à circuler : les piétons, les vélos, les riverains et les véhicules de secours et de sécurité. 
Un itinéraire provisoire sera mis en place par l’entreprise. L’accès aux riverains sera rétabli le soir en fonction 
de l’avancement des travaux.

•  À PARTIR DU 19 OCTOBRE
Rue de l’Avenir «Assainissement» pour 4 semaines 
environ, y compris la traversée de la rue du Buisson. 
Entre le 2 et 10 novembre la mise en place d’une 
circulation alternée sur la rue du Buisson et le 
déplacement provisoire de l’arrêt de bus «Buisson»

•  À PARTIR DU 12 NOVEMBRE
Rue des Marettes «Eau et assainissement» pour 4 
semaines environ.

•  À PARTIR DU 7 DÉCEMBRE
Rue des Haies Vives «Eau et assainissement» pour 
3 semaines environ.

•  DU 17 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Le chantier sera arrêté durant les fêtes de fin 
d’année.

•  À PARTIR DU 4 JANVIER
Rue du Vallon « Assainissement » pour 3 semaines.

  Mise en place d’une circulation alternée rue du 
Buisson avec feux pendant la traversée de la rue. 

  Déplacement provisoire des arrêts de bus 
«Buisson».

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

Espaces verts et Bâtiments communaux 

ANNIE VARLET
Responsable  
des Services techniques
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MOBILITE

La Communauté urbaine Caen la mer poursuit son investissement et continue de rendre le réseau Twisto 
toujours plus proche des besoins du territoire et de ses habitants. 

Pour notre commune, la ligne 11 est prolongée jusqu’au Quartier Koenig avec la création de deux nouveaux 
arrêts : 

  MASLIÈRE qui dessert la nouvelle ZAC du même nom qui compte près de 250 logements et 600 habitants. 
Ce secteur est en plein développement et continuera de se développer dans les années à venir. 

  KOENIG qui permet de desservir une zone d’activités en pleine expansion. De nombreuses entreprises et 
services s’y sont implantés ces derniers mois. Cet arrêt devient ainsi le nouveau terminus de la ligne. 

La ligne 11 circule du lundi au dimanche entre Cuverville et Bretteville-sur-Odon en passant par le centre-ville 
de Caen. 

En semaine, elle offre : 

  82 départs 
  Une fréquence de 20 minutes 
  Une amplitude de 6h à 21h30 

Extension de la ligne 11
Une nouvelle desserte  
du Quartier Koenig 

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

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr

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

02 31 96 59 37

La ligne complémentaire 102 à destination du collège 
Jean Moulin dessert également ces nouveaux arrêts.

BARBARA RAINE
Maire-Adjoint en charge de l’Environnement,  
de la Mobilité & du Développement Durable
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VIE LOCALE

Si la pandémie perturbe la vie associative de notre commune, elle complique aussi le quotidien de nos amis 
Casamançais. Les ressources que nous apportent repas dansant, Loto et Comédie musicale nous font défaut 
cette année et pourtant les besoins d’aide à Ouonck sont toujours récurrents.

LES CANTINES SCOLAIRES

En accord  avec les autorités locales, le Jumelage 
s’est engagé dans la remise en service des cantines 
scolaires sur une durée de 3 ans. L’ensemble des 16 
écoles primaires est divisé en 3 secteurs. Le Jumelage 
prend en charge les besoins en riz et en huile de 
chaque secteur : 100% la première année, les 2/3 la 
deuxième année et 1/3 la troisième année. Les parents 
d’élèves se sont engagés à prendre le relais pour la 
rentrée de la quatrième année. Cette distribution est 
convenue pour une durée de 5 mois les jours de classe 
à journée complète. Au cours de sa mission en début 
d’année notre délégation a fait le bilan des premières 
cantines tests. La délégation a été impressionnée par :

  Les chaleureux remerciements exprimés par les 
populations.

  Les bienfaits qu’elle apporte à la scolarité des 
enfants, exprimés par les enseignants.

  La motivation des mamans bénévoles qui font la 
cuisine. Elles  sont recrutées soit par candidature 
spontanée soit par élection dans les quartiers des 
villages et assurent une rotation.

  Un village fait bénéficier les Tout Petits de sa cantine 
normalement réservée aux Primaires.

  Dans un autre village les mamans 
cultivent le potager de l’école et 
partagent la récolte avec la cantine 
pour moitié.

  La joie des enfants autour de leur 
bol.

LES JEUNES DE OUONCK

Comme dans chaque village, à l’époque de 
l’indépendance, une tribune a été construite sur la 
place principale du village de  Ouonck. Si certains 
villages ne l’ont pas conservée, Ouonck a toujours 
préservé ce bâtiment communal en l’estimant 
historique et utile à tous (forums, fêtes religieuses, 
fêtes familiales, concerts et marché local nécessaire 
au développement économique de la commune). Les 
années l’ont vue se dégrader et devenir dangereuse 
pour la population. Fort motivée l’association des 
Jeunes de Ouonck l’a réhabilité bénévolement avec 
les moyens du bord. La déception des jeunes est à 
l’échelle de leur motivation quand ils ont vu trois 
arbres s’abattre dessus  lors de la dernière tempête.

Le Jumelage souhaiterait aider ces jeunes. Ils sont 
prêts à reprendre les outils mais manquent de 
matériaux. Nous avons financé des classes, des cases 
de santé, une unité de transformation de fruits et 
légumes, une fabrique de savon… et nous pensons 
que notre implication dans la réhabilitation de cette 
tribune, utile à tous et symbolique serait une action 
laissant une marque importante de notre Jumelage 
avec Ouonck aux yeux des populations locales et 
des Brettevillais. Démunis des ressources de notre 

Comité de Jumelage de Ouonck Comité de Jumelage de Ouonck (suite)

VIE LOCALE

repas dansant et notre loto, je profite de ce bulletin 
municipal pour faire appel à votre générosité, sachant 
que la Municipalité de Ouonck n’est dotée d’aucune 
aide de l’Etat pour ce sinistre. A titre indicatif le devis 
de réfection de la toiture s’élève à 908€. Permettez-
nous de faire appel à votre générosité pour aider ces 
jeunes volontaires.

LYCÉE DE SOUDA

Au cours de sa mission 2020 notre délégation a décou-
vert la construction d’un nouveau lycée à Souda. Les 
constructions rudimentaires ont été faites par la po-
pulation du village à la demande des parents d’élèves. 
Par sa position centrale il évitera aux lycéens une 
scolarisation dans la commune voisine à Coubanao. 
Il comprend un bâtiment administratif et un bâtiment 
de 3 classes. Les enseignants ont été recrutés par 
l’Etat ainsi que le Proviseur et le Surveillant Général. 
Ils espèrent pouvoir créer une quatrième classe dans 
un proche avenir. La délégation a été interpellée par 
le mérite de ces enseignants et ces lycéens. Ils sont 
démunis de mobilier, d’électricité, de matériel péda-
gogique et de sanitaires décents. Face à ces carences 
et pour encourager une population et des bénéficiaires 
méritants le Conseil d’Administration du Jumelage a 
décidé de financer la construction de latrines avec 
leur système d’assainissement réglementaire.

NÉCROLOGIE

Nous sommes peinés par la disparition du deuxième 
PCR de la Communauté Rurale de Ouonck Ablaye  
SANE. J’avais toujours du plaisir à le rencontrer à cha-
cune de nos missions. Il était un grand homme plein 
de bon sens, de sensibilité et de justice. Très proche 
de Pierre ROBERT et de Jacques PASQUET, on peut 
dire qu’il a été le bâtisseur du Comité de Jumelage de 
Ouonck.

JEAN-PAUL LIVET
Président

DATES À RETENIR

•  Samedi 5 et dimanche 6 décembre : pour vos cadeaux de fin d’année venez nombreux à la Baronnie 
acheter nos nouveaux  produits.

•  Contact : 06 71 00 09 36 - jpaulivet@free.fr

Latrines existantes
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POUR AGIR DE MANIÈRE ÉCO-RESPONSABLE ! 

L’association InTERREactions a vu le jour à Bretteville-sur-Odon durant l’été. Elle est la 
traduction locale d’un besoin de plus en plus partagé d’agir de manière concrète en faveur de la 
transition écologique. Notre souhait est de  fédérer les bonnes volontés et les énergies pour AGIR 
individuellement ou collectivement, en faveur d’une alimentation plus saine et respectueuse de 
l’environnement, AGIR sur notre consommation d’énergie, AGIR sur notre gestion des déchets... 
tout cela dans le but d’initier de nouvelles pratiques permettant de consommer de manière plus 
raisonnée.

Nous sommes heureux qu’ainsi commence à se 
constituer un Collectif citoyen (dont les enfants ne 
sont surtout pas exclus, d’où notre formule d’adhésion 
«Famille») privilégiant l’action concrète et la solidarité. 
Trois premières actions ont été programmées durant 
cet automne (inscription nécessaire) :

  Le 26 septembre :
Atelier «Confectionner soi-même savon, lessive et 
produits d’entretien».

  Le 31 octobre de 14h à 18h : 
«Tous au jardin !» Conseils sur le «jardin au naturel» 
avec l’intervention d’une paysagiste et spécialiste 
de la culture des fleurs ; foire au troc de plants, de 
boutures et de graines ; création d’hôtels à insectes 
avec les enfants. Les hôtels à insectes seront ensuite 
installés avec les enfants dans des espaces publics 
qui auront été choisis avec Mme RAINE, adjointe à 
l’Environnement.

  Le 28 novembre de 9h à 18h : 
Recycler pour préparer Noël - confection/création de 
cadeaux «faits maison», d’emballages et paquets-
cadeaux (salle sous la Mairie).

L’accueil que nous avons reçu lors du Forum des 
Associations prouve que beaucoup de Brettevillais 
ont le désir de s’engager pour des modes de 
consommation éco-responsables. Forts de ces 
premiers pas encourageants, nous voulons développer 
InTERREactions pour que l’association soit un vrai 
vecteur de dynamisme dans la commune, notamment 
en construisant des partenariats avec d’autres 
structures dont les principes et objectifs sont proches 
des nôtres.

Dès le mois de janvier, nous nous réunirons avec tous 
les adhérents afin d’envisager les nouvelles actions 
que nous souhaitons mettre en place en faveur de 
la transition écologique et de la solidarité. Tous les 
adhérents auront, de manière égale, voix au chapitre, 
pour proposer et initier de nouveaux projets au sein de 
notre groupe. 

InTERREactions

CONTACTS 

Vous pouvez nous contacter via : 
• Mail : interreactions2020@gmail.com
• Facebook : www.facebook.com/InTERREactions
•  Sylvie THOMAS (06 12 99 48 81)
•  Marc JEGO (06 79 95 87 92)
•  Eliane LIEGEY (06 71 63 63 17)

Union Nationale des Combattants  
de Bretteville-sur-Odon
Nous voulions vous faire part de la bonne ambiance et la convivialité 
qui règnent parmi les membres de notre association. Notre repas tripes 
s’est déroulé le 8 mars au Centre Socioculturel en présence de 85 
participants.

L’un des membres du Conseil d’Administration nous a adressé une 
photo souvenir du Tchad en précisant bien son appartenance à la 
section de Bretteville-sur-Odon. 

Nous avons pu, en comité restreint, honorer les anciens le 8 mai au 
monument de Bretteville et le 17 juillet à la stèle commémorative des 
Canadiens tombés pour la libération de Bretteville. 

Compte tenu des mesures imposées, nous ne pouvons pas maintenir 
notre repas traditionnel du 11 novembre. Mais nous serons présents 
au monument de Bretteville en respectant les mesures barrières. En 
attendant, protégez-vous, c’est la garantie de se revoir bientôt.  

JEAN-MARIE LECONTE
Président

Reprise des activités 
associatives de la commune
Pour répondre aux mesures sanitaires COVID-19, le Forum des 
Associations s’est déroulé cette année à la Halle de Sports 
avec une satisfaction des participants. En effet, le site est plus 
calme car cette salle omnisports offre un espace plus grand et le 
parking a été apprécié. 

L’ensemble des mesures barrières a été très bien respecté avec 
la mise en place d’une fiche de suivi à l’entrée du bâtiment. 
L’affluence s’élève à environ 460 personnes en comptabilisant 
les exposants et l’organisation LCBO, que nous remercions et 
félicitons au nom de la Mairie. 

Les associations ont pu compter sur de nouvelles inscriptions et 
le maintien des «fidèles».
Les deux nouvelles associations de la commune étaient égale-
ment présentes : 
InTERRAactions a réalisé 21 inscriptions et les Mots à la bouche 
(théâtre) a eu 7 contacts et 3 inscriptions ; bon vent à eux.

D’une manière générale, les activités ont repris depuis le 14 
septembre dans l’ensemble des bâtiments communaux.

PATRICE MORTREUX
Maire-Adjoint en charge  

de la Vie associative et de la Politique sportive
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Cet été, le Centre de Loisirs a accueilli 88 
enfants différents en juillet et 80 en août. Les 
enfants ont été répartis sur cinq groupes : 

  les Pat’patrouilles 
  les Pyjamasques
  les Minimoys 
  les Robinsons 
  les Potters 

Chaque semaine, l’équipe d’animation a fait 
vivre une véritable aventure aux enfants autour 
de différentes thématiques : les savants fous, à 
l’abordage bande de pirates, l’espace… Malgré la difficulté du protocole 
liée à la COVID-19, les enfants ont pu profiter de différentes activités à 
l’extérieur de la structure : Festyland, accrobranches, Laser Game, parc 
de l’Odon, Trampoline Park. 

Animation Jeunesse (AJBO)

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’équipe de l’AJBO vous donne rendez-vous sur nos différents 
accueils pour les vacances d’Automne : 

• Local jeunes : localjeunes@ajbo14.fr 
• Stages multisports : sport@ajbo14.fr
• Centre de Loisirs : clsh@ajbo14.fr

Centre Socioculturel - 1 rue de la Baronnerie - 14760 Bretteville s/Odon 

Perliparole
LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS

Accès libre - Anonyme
Pour les enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 

Un lieu où l’on peut :

  JOUER
  ÊTRE ÉCOUTÉ
  RENCONTRER D’AUTRES 
PARENTS ET ENFANTS

Une équipe vous accueille
les mardi et vendredi matins  

de 9h30 à 11h30

VIE LOCALE

LES ÉVÉNEMENTS DU JUMELAGE 
GLATTBACH EN 2020 

•  L’assemblée générale fin janvier a approuvé nos 
activités de 2019. 

•  Avec le confinement et les restrictions consécutives 
nous n’avons pas pu réaliser nos activités prévues, 
par exemple en avril, l’échange de jeunes à Bruxelles 
et la visite à Glattbach pour la fête traditionnelle de 
l’arbre de mai au moment du 1er mai.

•  En juillet, nous sommes passés à Glattbach afin 
de rencontrer le nouveau Maire Kurt BAYER 
(successeur de Fridel FUCHS qui a pris sa retraite 
après 3 mandats) et le comité. Nous avons présenté 
les projets d’échange du Jumelage à Bretteville. La 
réunion a convenu les dates et les grandes lignes 
des différentes activités.

•  Le forum du 5 septembre a apporté des nouveaux 
contacts et des idées sur la façon d’organiser le 
marché de Noël avec les conditions sanitaires liées 
à la COVID-19.

COURS DE LANGUE ALLEMANDE 
POUR LES JEUNES

Suite à une demande croissante de cours d’allemand 
pour les jeunes, le Comité de Jumelage essaie de les 
mettre en place. Pour cela, il faut avoir un certain 
nombre d’élèves par cours. Alors, si vous êtes intéressé 
pour que vos enfants participent, avec un professeur 
certifié ayant une pédagogie ludique, veuillez nous 
retourner l’inscription ci-dessous complétée, soit par 
courrier à l’attention du Comité de Jumelage en Mairie 
soit par mail : jumelagebretteville@gmail.com.

Cette inscription est aussi valable pour les adultes.

Nos activités sont orientées vers l’échange pour tous 
les âges dans un intérêt culturel et aussi professionnel 
avec l’Allemagne et l’Europe. 

Si vous êtes intéressés par les activités franco-
allemandes-européennes du jumelage, merci de nous 
contacter.

 

CONTACT 

• jumelagebretteville@gmail.com
• Tél. 02 31 29 19 56

HERMANN ANDRES, 
Président du Jumelage

Comité de Jumelage Allemand - Glattbach

De gauche à droite, debout et assis : Ingeborg Bischke, 
Willi Mund, Henriette Meier, Kurt Bayer (maire, assis), Gabi et 
Heinz Müller, Hermann Andres (assis), Kurt et Gisela Keller, 
Heidi und Stefan Sauer, Kerstin Schweitzer, Véronique Andres

INSCRIPTION AUX COURS D’ALLEMAND 2020/21 :
PRIX DU COURS À L’ANNÉE : 175€ + ADHÉSION AU JUMELAGE GLATTBACH : 12€

Nom ................................................................................... Prénom ..............................................................................Date de naissance ........................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ..................................................................... Ville ................................................................................................................................................................

Téléphone ........................................................................ e-mail .................................................................................Elève de classe ..............................................

COURS D’ALLEMAND - NIVEAU DE LANGUE

q Débutant q Avancé q Conversation   

Le tarif se réduit par trimestre non inscrit. Un cours lié à un projet franco-allemand est à vérifier avec le professeur.
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Précédemment intitulé atelier «Tissus créatifs», nous changeons 
d’appellation afin de diversifier nos créations. Nous pourrons désormais 
réaliser des activités demandant l’utilisation de fils divers (coton, lin, 
laine, métal...) à l’aide d’une ou plusieurs aiguilles à usages spécifiques 
sur des supports tels que tissus de différentes textures, feutrine, cuir…

Les activités de l’atelier reprendront après les vacances de la Toussaint 
le jeudi de 14h à17h au Centre Socioculturel si les conditions sanitaires 
et l’évolution de la pandémie le permettent en toute sécurité et dans la 
convivialité.

MARIE-FRANÇOISE PATRY
Responsable de l’atelier

Comme dans tous les secteurs, et particulièrement 
ceux liés à la culture, la section a dû s’adapter à la 
situation inédite de la pandémie de la COVID 19. 
Dès la période du confinement, les professeurs ont 
opté pour la continuité pédagogique grâce aux outils 
numériques dont nous disposons aujourd’hui. Pour 
autant, rien ne remplacera l’échange direct entre un 
professeur et son élève.  

Nous pouvions craindre une réticence, voire un 
désengagement de nos adhérents pour cette nouvelle 
saison. Or, nous sommes heureux et fiers de constater 
qu’un grand nombre d’enfants et adultes sont toujours 
désireux de poursuivre la pratique de la musique, 
indispensable à leur développement personnel. 

Épaulée par les bénévoles de l’association et le 
personnel municipal, LCBO Musique retrouve ainsi 
toutes ses activités au Centre Socioculturel en 
appliquant les mesures sanitaires nécessaires à la 
reprise. Il faudra bien sûr s’adapter, se réinventer 
pédagogiquement et espérer que bientôt reviennent 
les concerts et auditions qui rythment la vie de toutes 
les écoles de musique.

CLOTILDE BERGER
Responsable pédagogique

Atelier «De fil en aiguilles»

Musique 

Un peu d’histoire…

L es premières sources 
connues citant 
l’agglomération de 

Bretteville remontent 
au XIe siècle. Une charte 
signale la donation d’un 
domaine de Bretteville (Brettavilla ou domaine 
du Breton) à l’Abbaye du Mont Saint Michel.

Gonnor, veuve de Richard  1er (arrière-grand-père de 
Guillaume), est à l’origine de ce don. Mariée à la mode 
danoise qui autorisait le concubinage, elle fit don de 
ce domaine aux moines du Mont Saint Michel après 
son mariage chrétien avec Richard 1er et 20 ans de 
veuvage : C’était une action politique envers l’église 
pour «réparer»  les torts causés par leurs ancêtres et 
fournir à l’Abbaye des revenus mais aussi pour asseoir 
la position du duché de Normandie face aux Bretons !

Le site de la Baronnie serait donc à l’origine de 
Bretteville. Il est implanté entre la «route de Bretagne» 
ou Grand Chemin de Caen et le Petit Odon ; canal 
vraisemblablement creusé avant la donation et dont 
le rôle était important puisqu’il actionnait plusieurs 
moulins du domaine comme le moulin de l’Arbre et le 
Grand Moulin.

Le domaine de la Baronnie était déjà en place lors 
de sa donation par Gonnor. C’était un ensemble 

agricole exploité par un 
seigneur et des tenanciers 
qui devaient, en contrepartie 
des tenures (terres agricoles 
exploitées), des redevances. 
Les bâtiments proprement 

dits étaient le siège de stockage et de l’administration 
des récoltes. A sa donation au Mont le domaine atteint 
environ 600 ha et s’étend sur Verson et Bretteville.

Dans cet ensemble, la seigneurie de la Croix, actuelle 
ferme de Than (ferme du Vieux Clocher) constituait 
une enclave. Elle a appartenu un temps aux moines 
du Mont Saint Michel. Après avoir été revendue, cette 
seigneurie  constituait le centre du village Notre Dame.

…/… à suivre

 

NICOLE DORÉ 
Conseillère Municipale Déléguée  

au Domaine de la Baronnie

Sources : Patrimoine Normand,  B.M. d’Avranches

Détail du cartulaire 
du Mont Saint Michel 
(charte de la donation 
de Gonnor). Elle est 
représentée sous une 
sorte de baldaquin à 
rideaux, enveloppée 
dans un manteau qui lui 
couvre la tête, tenant 
des deux mains une 
banderole que prend 
l’abbé reconnaissable 
à sa crosse et 
qu’accompagnent trois 
moines.
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• Du 10 au 28 octobre, l’exposi-
tion de photographies «Nature & 
Environnement», composée d’une 
quarantaine de photos de la sec-
tion LCBO Photo et d’élèves de 
deux classes du Groupe scolaire 
des Odons ainsi que de créations 
poétiques. L’association compléte-
ra cet hommage à la nature par des 
citations, des textes, des chansons 
et des ouvrages.

• Du 5 au 19 novembre, l’exposi-
tion des 32 illustrations originales 
du livre «Dans le ventre de l’ours» 
de l’illustratrice  Cécile DALNOKY.

• Le 21 novembre de 9h à 12h, un 
atelier «Dessiner son animal pro-
tecteur» sera proposé aux enfants 

Loisirs du Livre

à partir de 8 ans et aux adultes au 
Centre Socioculturel.

• En décembre, des ateliers de 
Noël pour adultes et enfants seront 
proposés au Centre Socioculturel 
ainsi qu’un atelier de fabrication 
de biscuits pour Noël avec la parti-
cipation de l’APAEI de Colombelles 
(sous réserve).

Quant à L’heure du Conte, à 
l’heure actuelle, aucune date n’a 
encore été décidée pour la reprise 
par les conteuses de cette activité 
qui permet aux bambins d’écouter 
de nouvelles histoires.

SYLVIE DIREXEL
Présidente

Loisirs du Livre proposera à la Bibliothèque municipale :

Notre chorale propose un pro-
gramme varié à dominante clas-
sique (Mozart, Boïeldieu, Saint-
Saëns, Fauré, Vivaldi...), du 
gospel, des chants du monde, des 
musiques de films (Era, Avatar, 
Sister Act...) et des chants avec 
des solistes. Si l’on ne connait 
rien au chant, qu’on n’a jamais vu 
une partition de sa vie, qu’on ne 
comprend rien au solfège...pas de 
panique, la chorale ne demande 
aucun pré-requis ni aucune tech-
nique vocale particulière.

Même si cela reste du loisir, 
c’est un travail en groupe qui 
demande de la motivation et de 
l’investissement. Notre cheffe 

Schola de l’Odon

INFORMATIONS PRATIQUES 

•  Adhésion
Cotisation annuelle : 95€ 
chèque à l’ordre de LCBO 
Chorale + Assurance LCBO : 
12€ chèque à l’ordre de 
LCBO (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.

•  Contact : nasauvage@free.fr 
06 71 94 60 45

de chœur, Marine COLLET dirige 
également le Chœur Universitaire 
en collaboration avec Manuel 
LUCAS directeur du COUR.

Alors... Venez rejoindre notre 
chorale où les répétitions se passent 
sérieusement dans une bonne 
ambiance. Nous sommes toujours 
prêts à accueillir de nouveaux 
choristes... La gent masculine est 
fortement recherchée !

Le concert de Noël, très attendu 
des Brettevillais et prévu en 
décembre, est annulé.

  NADINE SAUVAGE
Responsable de section

Après une année particulière, la Schola de l’Odon a repris les répétitions 
depuis le 8 octobre en suivant les règles sanitaires. 

CULTURE ET LOISIRS

Avant de se mettre en vacances, le club Photo n’avait 
pu achever pleinement sa saison comme chaque 
année.

Boucler les exercices, la formation en cours et mettre, 
en commun, les images sous cadre pour préparer ses 
deux expositions de rentrée : ses 10 photos participant 
au concours de l’Interclub à Mondeville sur le thème 
«Reflets» (du 7 au 25 septembre) et les 58 pour «A 
la campagne» au Manoir de la Baronnie (du 8 au 19 
septembre). 

Heureusement, malgré la fermeture des lieux de 
travail confinant son matériel, le club a pu réaliser 
ses sélections, grâce aux votes en ligne, aux réunions 
du bureau dans la salle prêtée par la mairie et à 
une séance générale tenue hors les murs dans le 
respect des règles de sécurité sanitaire. Celle-ci a 
été l’occasion de tirer un bilan positif de l’exposition 
virtuelle «Nature et Environnement» sur son site (mai-
juin), valorisant les créations des enfants de l’école 
inspirées par les photos - poèmes, voix enregistrées, 
images -, produites au plus fort de la crise. Merci aux 
élèves et à leurs familles, à leurs professeures, merci à 
Loisirs du Livre pour sa contribution. Cela méritait que 
le club «ose» son pot de clôture, soulevant le masque 
le temps de boire un verre, de grignoter quelques 
douceurs et d’évoquer sa dernière sortie en petits 
groupes au Château de la Rivière à Saint-Fromond 
pour «capturer» les cigognes qui y résident. Excellent 
exercice technique.

Dans les circonstances actuelles, et pour des mois 
encore, le sentiment d’exister à distance et de façon 

décalée est une expérience communément partagée. 
Mais pas question de jouer la belle au bois dormant 
dans l’attente de l’hypothétique prince charmant ; le 
club veut continuer à remplir sa mission associative, 
assumer sa vocation artistique et culturelle. L’été a 
été mis à profit pour inviter les adhérents à visiter les 
expositions proches de photographes amis, celles qui 
étaient programmées dans le cadre de Normandie 
Impressionniste et celles, jugées importantes, hors 
de la région. Et il a fallu réaliser ce qui n’avait pu 
l’être en juin : faire développer, pour une mise sous 
cadre retardée au 3 septembre, les photos à installer 
le jour suivant à Mondeville comme à Bretteville ; et 
imprimer le matériel de communication par le Crédit 
Agricole, son partenaire. Enfin, pour honorer son autre 
engagement proche de la rentrée, tenir une ultime 
réunion de cadrage le 27 août, avec Loisirs du Livre 
et le personnel de la Bibliothèque, pour donner forme 
à l’organisation et à la scénographie de l’exposition 
réelle «Nature et Environnement» qui prendra 
place à la Bibliothèque Municipale, du 10 au 28 
octobre 2020. En espérant qu’elle plaira autant que 
l’exposition virtuelle aux visiteurs comme aux acteurs 
de la coopération.

Par sa présence au Forum des Associations, le 5 
septembre à la Halle de Sports, LCBO Photo a voulu 
montrer qu’il entame la saison 2020-2021 avec des 
projets – exercices pratiques, ateliers, sorties, thèmes 
de formation et de création – qu’il s’efforcera de mettre 
en œuvre en s’adaptant à une situation particulière qui 
sollicite l’inventivité de ses bénévoles pour composer 
avec les contraintes. Afin d’être un collectif reconnu 

à Bretteville, qui contribue 
par l’image à son animation 
culturelle et la fait connaître 
à l’extérieur. Avec le soutien 
de la municipalité. 

ALAIN VEQUAUD
Responsable de la section   

Photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Loisirs du Livre 
• Deux classes du Groupe Scolaire des Odons 
• LCBO photo 

 

invitent à l’exposition 
 

 

samedi 10 - mercredi 28 octobre 2020 
 

Bibliothèque Municipale 
 

8 rue de la Baronnerie 
 

Bretteville sur Odon . Mardi : de 15h30 à 19h 
. Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
. Samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 
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40 ANS, ET PLEIN DE PROJETS ! 

Cette saison 2020/2021 
est spéciale pour notre club 
d’Athlétisme : nous célébrons 
à l’occasion de cette rentrée le 
40e anniversaire de la fondation 
de notre club, rattaché dès son 
origine au LCBO, et également 
affilié à la Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA).

Athlétisme

Évidemment, comme tout un cha-
cun, notre club a été durement 
touché par la crise sanitaire. Mal-
gré tout, nous avons multiplié les 
gestes pour garder le contact avec 
nos adhérents en leur envoyant ré-
gulièrement des messages d’infor-
mation, ou en diffusant sur notre 
site des liens proposant des acti-
vités d’entretien durant le confi-
nement. Progressivement dès le 
16 juin, et dans le respect d’un 
protocole sanitaire rigoureux, les 
groupes ont pu reprendre leur ac-
tivité les uns après les autres, y 
compris les plus jeunes qui ont 
pu retrouver l’entraînement pour 
2 semaines avant les grandes va-
cances. 
Suite au confinement, la Fédé-
ration Française d’Athlétisme et 
l’Agence Nationale du Sport (ANS) 
ont invité les clubs à soumettre 
plusieurs projets permettant la 
continuité de l’activité pendant 
les vacances d’été, puis favorisant 

le redémarrage des inscriptions  à 
la rentrée. La section a proposé 
3 projets :

• Tout au long de l’été, les adultes 
ont pu continuer à se retrouver plu-
sieurs fois par semaine s’ils le sou-
haitaient, en running ou marche 
nordique, où les entraîneurs se 
sont relayés pour accueillir les uns 
et les autres et leur proposer des 
séances variées. Notre club a ainsi 
accueilli régulièrement une bonne 
vingtaine de personnes à chaque 
séance.

• Dans le cadre des journées FFA 
«Kinder Joy of Moving Athletic 
Days», le LCBO Athlétisme a pro-
posé une animation de découverte 
de l’Athlétisme, à destination des 
enfants scolarisés en Élémentaire, 
le 12 septembre après-midi à la 
Halle de Sports.

• Enfin nos plus jeunes licenciés 
se verront invités à passer cet au-
tomne les épreuves du Pass’Athlé, 
programme pédagogique assurant 
dans un club un encadrement 
fiable et reconnu par la FFA, des 

entraînements accessibles, forma-
teurs et motivants. Le Pass’Athlé 
est un programme national vali-
dant les progrès de l’enfant. Ainsi, 
les enfants sont reconnus d’après 
leur niveau Pass’Athlé dans n’im-
porte quel club FFA de France.

Conséquence de son dynamisme, 
le LCBO Athlétisme a été char-
gé par le Comité Départemental 
d’Athlétisme du Calvados d’organi-
ser le Championnat Départemental 
de Cross cet hiver. Un événement 
d’importance réunissant chaque 
année plus de 600 athlètes toutes 
catégories d’âges confondues. 

Notre parcours habituel, autour 
des terrains de football au stade 
de Bretteville-sur-Odon étant trop 
étroit, nous déménagerons excep-
tionnellement cet hiver notre cross 
à Tilly-sur-Seulles, où la munici-
palité a accepté de nous accueillir 
sur un terrain qui a reçu par le pas-
sé les championnats de France de 
Cyclo-Cross. Ce grand rendez-vous 
de la saison de cross est prévu le 
dimanche 10 janvier 2021. 

Nous accueillons de nouveaux ad-
hérents toute l’année ! Vous trou-
verez l’essentiel des renseigne-
ments sur nos activités, créneaux 
d’entrainements, adhésions... sur :

http://lcboathletisme.fr/

N’hésitez pas à nous contacter 
ou à venir directement à notre 
rencontre au stade de Bretteville-
sur-Odon, rue de l’Aiguillon. Vous 
pourrez à tout moment effectuer 
des séances d’essai !

JEAN-JACQUES SCHWARTZMANN
Responsable de la section

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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Depuis le mercredi 16 septembre, toujours entre 17h et 18 h au Centre 
Socioculturel, Noémie accueille les enfants de 4 à 10 ans en activité 
hebdomadaire «yoga enfants».

Une activité très complète regroupant la mise en mouvement du corps 
par les postures, la découverte des respirations et de techniques de 
concentration, également la créativité, le rapport aux autres et la relaxa-
tion. De nombreux jeux connus des enfants (123 yoga, le facteur, le chef 
d’orchestre...) permettent de jouer au yoga et de peu à peu intégrer un 
grand nombre de postures et leurs effets sur le corps et sur la gestion des 
émotions.

Yoga parents-enfants

Yoga
La rentrée Yoga a débuté avec deux nouveautés puisque les cours auront 
lieu les lundis de 18h45 à 20h pour permettre au plus grand nombre de 
pratiquer le Yoga (sur un créneau plus tardif que l’an passé) et les jeudis 
de 10h30 à 11h45. 

Noémie proposera le lundi un cours Yoga Vinyasa (signifiant «enchaîne-
ment de mouvements harmonisés par la respiration» une pratique fluide 
et tonifiante où le rythme peut varier) niveau débutant/intermédiaire et le 
jeudi un cours d’Hatha Yoga (postures traditionnelles comme celles dé-
couvertes les lundis, une pratique posturale, respiratoire et méditative).

Le Yoga vise à accompagner chaque personne vers l’étirement du 
corps et la détente du mental. Noémie précise «  il est intéressant de 
voir maintenant un public plus diversifié avec notamment des sportifs 
qui perçoivent l’aspect très complémentaire du Yoga avec le running 
par exemple, ou bien des personnes qui recherchent plus à relâcher 
des tensions corporelles  ou du stress, je veille à adapter d’ailleurs les 
postures à chacun en fonction de leur ressenti ».

Seconde nouveauté : formée au Yin Yoga (étirement des muscles profonds 
dans l’immobilité de chaque posture avec méditation guidée), Noémie 
proposera aussi, cette année, des ateliers mensuels Yin Yoga le 2e jeudi 
de chaque mois à 17h en ligne et le samedi de 9h30 à 10h45 (17/10, 
21/11, 19/12, 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06) dans l’an-
née (ouvert à tous même hors adhérents, à l’unité ou carte de 10 cours, 
au choix sur place ou en ligne).

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le premier cours découverte est gratuit, il est encore possible de 
venir nous rejoindre. 
Les ateliers yoga famille ont également lieu un samedi par mois et 
des ateliers durant les vacances ou bien des cours particuliers.
Toutes les informations en vous abonnant sur la page Facebook Les 
p’tits Yogis Caen.

• Contact : lesptitsyogis@free.fr - 06 63 99 11 36

INFORMATIONS PRATIQUES 

•  Cours au Centre 
Socioculturel, apportez 
votre propre tapis, port 
du masque obligatoire en 
dehors des tapis.

•  Mme VERON  
(secrétaire de LCBO Yoga) :  
colette_veron@orange.fr 

•  Un cours découverte est 
offert.

•  Contact pour Yin Yoga :  
Noémie LE FORT 
instantyoga@free.fr

SPORTS

Qi Gong , E Qi Libre Gymnastique volontaire & 
Randonnée

INFORMATIONS PRATIQUES 

Cours proposés :
• Lundi 14h30 : Centre Socioculturel    
• Lundi 17h55 : Halle de Sports
• Mardi 14h45 : Halle de Sports
• Jeudi 16h : Halle de Sports

• Séance d’essai possible.

•  Tarifs Brettevillais : 164€ / an  
(possibilité de payer en deux fois)

•  Contact : 06 62 55 61 58 
qigonglequilibre@gmail.com

LA SANTÉ PAR LA
GYMNASTIQUE CHINOISE

Le Qi Gong (prononcer Tchi-
Kong) signifie «entrainement 
de l'énergie vitale»

Agé de plus de 5 000 ans, il trouve sa source 
dans le concept philosophique antique de la 
médecine traditionnelle chinoise. Il permet 
de développer et de faire circuler le «Qi» à 
l'intérieur des canaux énergétiques du corps 
appelés méridiens.

Le Gi Gong tonifie l'organisme en lui apportant 
une nouvelle énergie. Il en résulte un meilleur 
fonctionnement global de l'organisme et 
une diminution progressive des tensions 
musculaires et émotionnelles, ce qui permet 
un équilibre subtil entre santé et mieux être. 
C'est un art millénaire de gymnastique douce 
chinoise pour entretenir la forme et la santé. Le 
Qi Gong est accessible à tous et à tout âge de 
la vie et ne nécessite pas de condition physique 
particulière. 

S'il n'est plus possible de maîtriser le stress, 
les conséquences peuvent être graves pour la 
santé, et les relations avec son environnement.

Toutes les techniques pratiquées permettent de 
mieux prendre conscience de son corps. Afin 
d'harmoniser corps et esprit, on peut pratiquer 
la méditation, des exercices respiratoires et 
des mouvements lents et fluides. Reposant sur 
une vision globale de l'individu, cette pratique 
permet de retrouver plus de tonus et de calme 
intérieur.

RENTRÉE 2020/2021

La rentrée a été exceptionnelle, axée en priorité sur votre 
sécurité pour pratiquer les cours de gym douce et tonique, 
yoga vinyasa doux, pilates et stretching.

En effet, seulement 20 personnes sont admises par cours 
pour respecter la distanciation sociale, 45 mn de cours au 
lieu d’une heure pour aérer la salle multi-activités 15 mn 
après chaque séance, masques, gel hydro-alcoolique… 

Au total 8 cours par semaine vous sont proposés :

•  Gymnastique douce :  
le lundi 14h-15h et le mardi 9h15-10h15

•  Gymnastique tonique : le lundi 19h-20h
•  Yoga Vinyasa doux : le lundi 15h 16h
•  Pilates : le mercredi 9h-10h et 10h-11h  

et le jeudi 9h-10h.

Plus que jamais, notre envie d’évasion est grande et nous vous 
proposons de belles randonnées qui ont lieu :

•  1er dimanche de chaque mois (à la journée), prévoir le 
pique-nique pour le déjeuner.

•  1er mardi et samedi de chaque mois (après-midi) : 8 km
•  3ème mardi et samedi de chaque mois (après-midi) : 12 km. 
Le programme est consultable sur le site de la Mairie.

C’est avec plaisir que nous nous sommes toutes et tous re-
trouvés pour pratiquer nos activités favorites en respectant 
les gestes barrières et je compte sur vous pour les respecter 
tant que cela sera nécessaire. Je vous souhaite une belle 
année sportive ! 

SOPHIE DIESNIS

DELPHINE VATTIER-REYNAUD
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L’ÉQUIPE DES SENIORS FEMMES
EN CHAMPIONNAT 
PRÉ-NATIONAL

Quitté depuis 2013, le niveau de 
Pré-National a été retrouvé par les 
seniors femmes 1 du LCBO. C’est 
une belle récompense pour les 
joueuses et l’entraîneur, Guillaume 
LAUNOY, et tous les entraîneurs 
qui interviennent auprès des 
plus jeunes. En effet, avec des 
équipes féminines dans toutes les 
catégories, la section fait partie 
des clubs formateurs reconnus 
en Normandie, ceux-ci étant peu 
nombreux dans le Calvados. Les 
jeunes formées au club alimentent 
ainsi l’équipe senior féminine qui 
évoluait en championnat R2F lors 
de la saison 2019-2020.

Basket

Allégresse de l’équipe lors de la dernière victoire à domicile avant le confinement !

En mars 2020, au moment où tous les championnats de basket ont été 
arrêtés, l’équipe avait encore l’espoir de pouvoir monter en championnat 
de Pré-National. Sans montée ni descente pour cette saison, tout espoir 
de montée semblait s’évaporer. Mais en juillet, la ligue de basket de Nor-
mandie nous a demandé si nous voulions compléter la poule du cham-
pionnat de Pré-National dont plusieurs équipes avaient fait défection, ce 
que nous avons accepté.

Sans recrutement extérieur, la saison sera certainement compliquée face 
à des équipes plus expérimentées mais l’objectif est d’apprendre et de 
faire progresser les plus jeunes qui vont découvrir ce niveau. N’hésitez pas 
à venir les encourager lors des matchs à domicile le dimanche après-midi 
à 15h30 au gymnase dans le respect du protocole sanitaire COVID-19.

Pour toute information, visitez le site : www.lcbobasket.fr

JEAN-CLAUDE HUET
Secrétaire de la section

SPORTS

Football
QUEL BONHEUR DE REPRENDRE ! 

Comme tous les autres secteurs, la planète du foot amateur s’est arrêtée de tourner mi mars. Quelle tristesse 
de ne plus entendre les joueurs, de ne plus voir de foot, de ne plus entendre crier victoire, de ne plus voir les 
émotions de la défaite, de voir le stade vide… Ça nous a tous affecté. Mais restons positifs et il est de notre 
rôle associatif de penser à l’avenir.

Durant toute la période de confinement et même après, nous avons fait en sorte de garder un lien avec nos 
adhérents, nos partenaires et tous les amis du club via les réseaux sociaux. Nos Facebook, Instagram et Twitter 
n’ont pas cessé de faire vivre le LCBO Football en virtuel et il a été très facile de refaire vivre le club en réel 
pour cette rentrée. Nos Séniors ont repris l’entrainement fin juillet pour être prêts pour les premiers tours de 
Coupe de France, puis nos différentes catégories jeunes ont repris à partir de la mi-août. La grande rentrée de 
l’Ecole de Foot a eu lieu le mercredi 2 septembre sous le signe du bonheur des retrouvailles pour nos jeunes 
champions mais aussi pour les coachs !  

Comme l’an passé, le LCBO couvre toutes les catégories : de baby à Vétérans, avec une équipe féminine en 
jeune et une section sport partagé. Nous avons encore de la place dans toutes les catégories et nous recherchons 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le stade est un lieu de vie de la commune, donc n’hésitez pas à venir 
voir nos champions et à suivre nos actualités sur le site internet : 
• http://club.quomodo.com/lcbo-football-fr
•  Facebook : LCBO Football Officiel
• Twitter : @LCBOFootball

plus précisément quelques jeunes 
filles pour avoir un bel effectif. 
N’hésitez pas à passer le mot à vos 
entourages. 

Enfin, je tiens à remercier sincère-
ment l’ensemble des sponsors du 
club qui ne nous ont pas lâchés 
suite à cette période compliquée 
économiquement. Pour preuve, de 
nouveaux maillots vont arriver dans 
plusieurs équipes. Quelle chance 
d’avoir ces partenaires si fidèles. 

CÉDRIC GARNIER
Responsable de la section
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Les élections du mois de mars semblent bien 
lointaines, pourtant les travaux du nouveau 
conseil municipal n’ont réellement débuté que 
depuis quelques semaines, et les points à traiter 
ne manquent pas  : environnement, urbanisme, 
culture… C’est pourquoi les commissions doivent se 
réunir rapidement autour d’objectifs, de méthodes 
et de calendriers d’actions clairement définis. M. le 
Maire et ses adjoints ont le pouvoir de faire que ces 
commissions soient de véritables lieux de réflexion 
et de propositions, d’autant plus qu’à notre demande 
elles seront élargies à quelques citoyens non élus.

Représentants d’une minorité qui pèse tout de même 
46% des électeurs, nous abordons ce nouveau 
mandat municipal avec la ferme volonté d’être utiles 
à notre commune, donc à vous, Brettevillais. Pour 
cela, nous voulons contribuer par notre travail et nos 
propositions à faire avancer les dossiers qui nous 
paraissent majeurs pour l’avenir de notre commune 
et pour votre bien-être.

IL S’AGIT TOUT D’ABORD DE LA QUESTION ESSENTIELLE
DE L’ENVIRONNEMENT

A l’heure du réchauffement climatique, de la 
pollution de l’air, de l’eau et des sols, la commune 
doit être au rendez-vous du défi environnemental 
par des actions exemplaires. Favoriser l’usage du 
vélo doit ainsi être une priorité, et pour cela, il faut 
que les cyclistes puissent entrer, sortir et circuler 
dans Bretteville en toute sécurité. Or actuellement 
l’aménagement cyclable est très insuffisant  : il est 
donc urgent d’élaborer un projet qui devra être 
défendu avec force et conviction auprès de Caen la 
mer.

IL S’AGIT ÉGALEMENT DE LA MAÎTRISE 
DE L’URBANISATION DE NOTRE COMMUNE

Depuis des décennies, le développement de 
Bretteville a été exclusivement guidé par les projets 
des promoteurs. Il est encore temps que les élus 
reprennent en main le pilotage de l’urbanisation. 
Par une réflexion approfondie, l’aménagement 
devra favoriser le bien-être des habitants grâce 
à des lieux de vie adaptés à leurs attentes et aux 
contraintes environnementales, tout en favorisant le 
lien social : créer, par exemple, un « cœur de ville » 
comme M. le maire s’y est engagé dans le bulletin 
municipal de juillet, permettra de donner une âme à 
notre commune et nous soutiendrons avec vigueur 
ce projet.

IL S’AGIT AUSSI DE DOTER NOTRE COMMUNE 
D’UNE VÉRITABLE ACTION CULTURELLE

Jusqu’à présent, celle-ci est restée sur des modèles 
un peu anciens, et ne touchant qu’une partie 
restreinte de la population. Bretteville doit favoriser 
l’accès à la culture pour tous, grâce à une offre 
culturelle enrichie. Facteur de cohésion sociale et 
d’intégration, elle doit aussi permettre d’affirmer 
l’identité communale au sein de Caen la mer par 
l’organisation d’événements « phares » dans la cité.

Devant l’importance et l’urgence de ces dossiers, 
nous demandons à nos collègues de la majorité de 
s’en emparer rapidement. Nous nous engageons à 
apporter notre contribution dynamique et positive 
aux travaux municipaux afin d’améliorer encore la 
qualité de vie qui caractérise notre commune.

GWENAËLLE LOUBET, SERGE BOUFFARD,  
MOUNIA BENKHADDA, JEAN LEMARIÉ,  

LUDIVINE GUESDON, DOMINIQUE MORAND

Équipe de la minorité Un nouvel élan pour Bretteville !

TRIBUNES

Le moment est venu d’agir dans l’intérêt de tous

Cet été, toute notre équipe s’est mobilisée 
pour vous offrir une rentrée la plus sereine 
possible, malgré le contexte sanitaire 
actuel et son lot de contraintes. 

Ainsi, après une préparation intense, la 
rentrée de nos élèves au sein du Groupe 
Scolaire des Odons s’est déroulée dans de 
bonnes conditions, avec l’ouverture d’une 
classe supplémentaire en élémentaire. 
Les services périscolaires ont également 
repris, sous la houlette de l’AJBO avec 
un mot d’ordre : la sécurité avant tout ! 
Comme promis, nous proposons désormais 
les nouveaux services d’inscription et 
de paiement en ligne de la restauration 
scolaire. 

Afin d’accompagner nos nombreuses 
associations et leurs adhérents qui avaient 
légitimement l’envie de reprendre leurs 
activités, nous avons travaillé ensemble 
à rechercher des solutions permettant 
la poursuite d’activité et la sécurité pour 
tous. Nous nous réjouissons de la réussite 
du Forum des associations, organisé cette 
année à la Halle de Sports, pour bénéficier 
d’un espace plus vaste et propice à la 
distanciation, qui a accueilli plus de 460 
personnes dans le respect des gestes 
barrières. 

Depuis mai dernier, nous nous sommes 
engagés à maintenir les travaux prévus 
dans notre commune : crèche, effacement 
des réseaux, aire de covoiturage… Dans 
cette même logique, la zone de la Maslière 

et le Quartier Koenig sont depuis début 
septembre desservis par les transports 
en commun grâce à l’extension de la 
ligne 11 et la création de deux nouveaux 
arrêts. Il s’agit ici du fruit du travail et de 
l’implication de notre équipe au sein des 
instances de Caen la mer et de Twisto. 

Refusant l’abandon de la 4ème édition de 
notre Festival d’humour «Bretteville en 
Scène» (initialement prévu en avril),  celui-
ci est, comme cela avait été annoncé, 
reporté du 27 au 29 novembre prochain. 
Notre souhait est en effet de vous offrir 
une pause d’humour tout en soutenant les 
professionnels du spectacle actuellement 
en souffrance.

Depuis le début de ce mandat, et dans 
un contexte inédit, nous avons à cœur 
de trouver un équilibre entre la relance 
de l’activité et le respect des mesures 
sanitaires qui nous permettent de nous 
protéger les uns les autres. Le budget 
communal, comme pour de nombreuses 
autres collectivités, sera bien entendu 
impacté par cette crise, mais toute l’équipe 
municipale travaille depuis le printemps à 
pouvoir concilier le développement de notre 
commune tout en assurant la sécurité de 
tous. 

Nous tenons particulièrement à remercier 
l’ensemble des Brettevillais pour leur 
soutien et les collaborateurs des services 
communaux pour leur mobilisation à mettre 
en œuvre les adaptations nécessaires. 

Équipe de la majorité

TRIBUNES

Une rentrée municipale sous le signe de l’action 
et de la sérénité

A signaler ! un changement a été opéré dans la composition de notre équipe : Catherine de Smet a souhaité se retirer du 
conseil municipal. Toute l’équipe la remercie pour la qualité de ses contributions tout au long de ses différents mandats 
et pour son implication lors de la dernière campagne électorale. Elle est remplacée par Mounia Benkhadda : bienvenue 
à elle, qui lui succède dans toutes ses attributions.



GROUPE THIERRY BOUTELET CAEN-NORMANDIE
AUTO CAMPING-CAR SERVICE

CAEN

CONFIEZ NOUS VOS RÊVES !

NORMANDIE
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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


