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Chères Brettevillaises, Chers Brettevillais,

Patrick Lecaplain
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LE PLUS GRAND PARC D’ATTRACTIONS DE NORMANDIE

Produits fermiers ou locaux 

Ouvert du mardi au samedi / commande disponible en 2h 

 
 
 

24 rue du Long Douet 14760 Bretteville-sur-Odon 

02.31.06.17.36  
www.courses.goutetqualite.fr 

26 rue Saint-Pierre
14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr

L’été 2022 s’est achevé en laissant dans son 
sillage les stigmates de plusieurs séquences 
caniculaires, d’une intense sécheresse qualifiée 
d’historique et de gigantesques incendies en 
plusieurs endroits du territoire national. 

Les dramatiques séquelles de ces épisodes 
calamiteux consécutifs au dérèglement 
climatique et à l’inconséquence de l’activité 
humaine ainsi que l’insuffisance annoncée de 
gaz et d’électricité nous font craindre un hiver 
difficile et nous conduisent même à repenser 
notre futur.

Inexorablement, le monde que nous avons connu 
se transforme et nous allons devoir inventer un 
nouvel art de vivre fait de multiples attentions à 
l’utilisation des ressources naturelles dont nous 
disposons et dont il nous faut maintenant user 
avec réflexion et parcimonie. 

Par des gestes simples, évidents, peu 
contraignants, chacune, chacun d’entre nous 
dispose d’une parcelle de pouvoir qui lui permet 
de contribuer à la protection et au respect de la 
nature en limitant autant que faire se peut les 
désastreuses conséquences environnementales. 
C’est une responsabilité qu’il est urgent d’exercer 
dans le cadre d’une prise de conscience 
collective.

Nous étions cigales, devenons fourmis, il en 
va de l’avenir que nous préparons à la jeune 
génération !

La période estivale passée, dans notre commune 
comme partout ailleurs la vie quotidienne a repris 
ses droits. La rentrée scolaire s’est faite dans la 
sérénité avec 336 élèves répartis en 14 classes. 
Le Forum des Associations vous a proposé des 
activités culturelles, sportives et de loisirs et 

vous avez été nombreux à venir y glaner des 
informations et vous inscrire dans la discipline 
de votre choix. 

Les nouveaux habitants y ont découvert le 
dynamisme de la vie associative brettevillaise et 
j’ai eu, ensuite, le plaisir de les accueillir au Centre 
Socioculturel pour leur présenter notre commune 
et son organisation administrative. 

Après plusieurs reports, nous avons enfin pu 
inaugurer les nouveaux locaux de la crèche qui 
a ainsi doublé sa capacité d’accueil de jeunes 
enfants et, depuis le 12 septembre, vous avez 
pu constater le début d’une phase un peu 
contraignante des travaux de construction de 
l’échangeur des Pépinières (maitrise d’ouvrage : 
Etat) qui interdisent la circulation sur un tronçon 
de la route Départementale 220 menant à 
Carpiquet pour une durée estimée à 2 mois. A 
terme, dans la continuité de cet échangeur, la 
construction du boulevard des Pépinières, les 
flux circulatoires dans la route de Bretagne en 
seront considérablement allégés.

Enfin, le 16 octobre, j’ai été heureux 
d’accueillir nos Aînés et de partager 
avec  eux  le  traditionnel  Banquet Municipal. 
Nombre d’entre eux ont pu évoluer sur la piste 
de danse dans une agréable ambiance musicale.

Confiant en la capacité d’adaptation que nous 
sommes capables de mettre en œuvre pour faire 
face à l’incertitude de l’avenir, je vous souhaite 
un automne convivial dans le cadre d’une vie 
familiale et amicale.

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 17h
Fermé le jeudi matin
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS
Directrice : Mme TAPHANEL
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 Ressource de l’Ouïe et de 
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 PETITE ENFANCE 
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 14h à 16h15
•   du mardi au jeudi de 8h45 à 12h 

et de 14h à 16h15
•   le vendredi de 8h45 à 12h 
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel@
brettevillesurodon.fr

LA POSTE
•  du lundi au jeudi  

de 9h30 à 12h
•  le vendredi de 9h30 

à 12h et de 14h30 à 17h30
• le samedi 9h30 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

•   fermé le dimanche matin
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
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V I E  MUNICIPALE

NAISSANCES

• Rachel ANDRÉ
• Malo BELLERY
• Zayn BENNOUR
• Basile CLAIREL
• Liam DERMARCK
• Solal GUIMARD
• Roméo LE BERRIGAUD
• Côme QUINTIN
• Suzanne SIMON

MARIAGES

• Mathilde AUVY 
 & Damien BON

• Asmaa CHAGNA 
 & Olivier BERNIER

• Nathalie VITARD 
 & Gilles HERVIEU,

DÉCÈS

• Cécile ALLAIRE 
 née LEGARDINIER

• Bernard BASTIEN
• Guy BOCQUET
• Virginie BREITENREICHER
• Elisabeth DANRÉ 
 née MARIIS

• Nicole DIEUTEGARD
 née AUVRAY

• Rémi GOHIN
• Solal GUIMARD 

• Agnès LE BRETON 
 née BATAILLE

• Jean-Pierre LEVASSEUR
• Pierre LOQUET
• François-Marie PIGNOT
• Jeannine PRUNEAU
 née LE COQ

ÉTATcivil
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4 JUILLET 

•  Désignation d’un délégué au SDEC
•  Constitution du jury criminel 2023
•  Modification du règlement intérieur et tarification 

du restaurant scolaire
•  Autorisation d’engagement d’artistes
•  Personnel communal :

 ✓ Complément au Régime Indemnitaire
des Fonctionnaires tenant compte des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP)

✓ Information sur les Lignes Directrices
de Gestion (LDG)

 ✓ Modification du tableau des effectifs

19 SEPTEMBRE 
•  Adhésion d’une commune au SDEC
•  Personnel communal : modification du tableau 

des effectifs

AFFAIRES FINANCIÈRES

4 JUILLET 
• Fonds de concours pour la signalétique touristique

19 SEPTEMBRE
• Admission en non-valeur

SPORT

4 JUILLET
• Présentation du document sur la politique sportive

de la commune.

Les décisions du Conseil
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E N T R E P R I S E S

Maison et Services a ouvert ses portes ! En effet, acteur 
du service à la personne depuis 2006, et basé sur Caen Nord, 
notre société (indépendante sous enseigne nationale) a repris 
l’entreprise locale Nadia Services pour devenir un acteur 
de proximité sur la commune. Trois métiers principaux constituent 
notre activité : le ménage / repassage, le nettoyage des vitres et 
des vérandas, et le jardinage.

Recruteur actif nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles recrues souhaitant apprendre le métier pour compléter 
leur revenu, ou revenir à l’emploi.

Alors si vous cherchez un prestataire ou un employeur local, 
n’hésitez pas à nous contacter !

ID Solutions Informatiques c’est avant tout 
une équipe de passionnés parlant nouvelles 
technologies Apple.

Forts de l’expérience acquise durant plusieurs 
années d’expertise, nous sommes en mesure 
de vous conseiller sur l’achat de vos futurs 
appareils, de réaliser des réparations mais 
aussi de vous assister dans la configuration 
de ces derniers.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre 
agence où le professionnalisme et l’efficacité sont les garants 
de la qualité du service.

MAISON ET SERVICES

CONTACT
www.maison-et-services.com
•  10 rue des Forques •  02 31 24 24 24

ID SOLUTIONS INFORMATIQUES SARL TONY MARTEL

CONTACT
•  Rue du Village St-Pierre •  02 31 23 43 55 • www.id-si.fr

CONTACT
• Devis gratuit par mail :

tony.martel@orange.fr
• Facebook :

facebook.com/tonymartelsarl

Service et aide à la personne
Toilette, ménage, courses, repas, déplacements… 
(chèque emploi service)
Accompagnement fin de vie

Isabelle Ranguet
Auxiliaire de vie  
Diplômée d’état

06 65 96 88 14
1 rue François de Malherbe
Bretteville-sur-Odon

Un savoir-faire et une 
expérience à votre 
service.

Artisan plombier et 
chauffagiste, la SARL 

Tony Martel prend en charge tous les 
travaux de plomberie et chauffage.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans 
le domaine, nous disposons d'un grand 
savoir-faire garantissant une intervention 
de qualité : installation, dépannage et 
entretien. Nous assurons, par ailleurs, 
la maintenance de plusieurs agences 
immobilières de la région.

Nous vous proposons des solutions 
adaptées et assurons un suivi méticuleux 
de chacun de nos chantiers. Notre équipe 
travaille exclusivement avec des produits 
et matériaux de qualité, répondant à la 
nécessité de durabilité des installations 
de plomberie et de chauffage.



•  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

FORUM DES ASSOCIATIONS

V I E LOCALE

Cette année, le Forum des Associations s’est déroulé 
pour la seconde fois à la Halle de Sports. 30 
associations ont répondu présentes et environ 350 
visiteurs sont venus rencontrer les exposants qui ont 
bénéficié d’emplacements préparés par des bénévoles 
guidés de main de maître par les  organisateurs du 
LCBO Festivités.

Cette année, la commune mettra à disposition 
son dojo pour des cours de judo dispensés les 
mardis par les Fayacains ainsi que du judo avec 
la spécialisation  handicap, inclusion et mixité les 
mercredi et jeudi.

Nous avons aussi eu l’honneur de recevoir les 
représentants de notre Banque Alimentaire ainsi que 
la proposition d’apprentissage de la langue des signes. 
Notre Bibliothèque, elle aussi présente, a organisé une 
bourse aux livres avec la participation de particuliers. 

Cette manifestation est pour l’ensemble des exposants 
prometteuse pour la saison 2022-2023 à venir. Un 
grand merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux 
équipes de la Mairie parties prenantes.

PATRICE MORTREUX, 
Maire-Adjoint en charge de la Vie associative 

& de la Politique Sportive

BIEN VIVRE ENSEMBLE : CROTTES DE CHIENS, PROPRIÉTAIRES PRENEZ VOS RESPONSABILITÉS !

Il est bon de rappeler ce que la loi dit : «Tout 
propriétaire de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal». 

Notre commune offre un cadre de vie agréable et les 
employés communaux travaillent quotidiennement 
pour améliorer son embellissement. Il est 
dommageable que l’attention soit attirée par des 
crottes de chiens sur les trottoirs et les espaces 
verts. Nous constatons une augmentation croissante 
de réclamations qui nous sont de plus en plus 
régulièrement signalées en Mairie. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les crottes de chien sont un véritable problème de 
santé publique. Saviez-vous qu’un seul gramme 
d’excrément animal contenait plus de 23 millions 
de bactéries ? Sans compter que c’est sale, ça sent 
mauvais et que l’on peut glisser dessus !

Alors au bénéfice de 
tous, lorsque vous 
vous   promenez dans 
la rue avec votre 
animal, conservez 
toujours des sacs 
plastiques dans votre 
poche.

Lorsque l’animal fait ses besoins, sortez votre sac 
plastique, ramassez la crotte, retournez le sac sur 
lui-même, faites un nœud puis jetez-le à la poubelle 
la plus proche. 

Aimer les animaux, c’est aussi accepter de respecter 
quelques règles de savoir-vivre notamment pour 
éviter les désagréments des déjections canines sur 
la voie publique. En quelques leçons, maîtres et 
chiens peuvent adopter un comportement citoyen !

NOUS SAVONS COMPTER SUR VOUS.
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Anciens Combattants
78ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE BRETTEVILLE-SUR-ODON ET LOUVIGNY

V I E LOCALE

Les années passent mais le souvenir et la reconnais-
sance restent vivaces. Depuis de nombreuses années, 
nos deux communes se sont associées pour rendre 
hommage à leurs Libérateurs. C’est donc sous un 
soleil déjà chaud que nous nous sommes retrouvés 
à Louvigny devant le Monument dédié aux Soldats 
Canadiens qui ont libéré la commune. Comme à 
chaque cérémonie, le temps fort et le plein d’émo-
tions a été la lecture des noms des Hommes qui ont 
donné leur vie pour la réussite de cette opération.

Le Monument de Bomb Alley à Bretteville-sur-Odon 
nous a ensuite accueillis. La cérémonie a commen-
cé par la lecture du texte préparé par notre Président 
UNC, Jean-Marie LECONTE. Etant malheureusement 

empêché, il a demandé à Jean-Claude THIEUW, 
Président d’Honneur, de s’en charger. 

Les dépôts de gerbes, la minute de silence, l’Hymne 
canadien et la Marseillaise ont terminé la cérémonie 
suivie d’une allocution de M. LE BARON représentant 
le Comité JUNO.

Remerciements aux huit porte-drapeaux qui par leur 
présence ont rehaussé cet évènement, ainsi qu’aux di-
verses associations patriotiques qu’ils représentaient. 
Merci également aux Elus qui continuent à entretenir 
la flamme du Souvenir. Puisse-t-elle durer longtemps.

La matinée s’est terminée par le vin d’honneur offert 
par la municipalité de Louvigny.

V I E LOCALE

PARTICIPATIONS AUX COMMÉMORATIONS 

CINTHEAUX •  LE 7 AOÛT

Le cimetière canadien de Cintheaux est un lieu 
incontournable car il témoigne de la violence et de la 
fureur des combats qui se sont déroulés dans la plaine 
de Caen. C’est dans cet endroit où les tombes 
blanches baignées par le soleil imposent le si-
lence et le recueillement que nous avons repré-
senté les Combattants de Bretteville-sur-Odon. 
La cérémonie était rehaussée par la présence d’un 
officier ukrainien.

La cérémonie a été agrémentée par 3 jeunes Canadiennes en kilt qui nous ont montré leurs talents de 
danseuses. Un très jeune joueur de violon a accompagné, avec virtuosité les remerciements aux porte-drapeaux. 
Pour conclure, le film «Une si jolie petite plage» a été projeté à la salle des spectacles.

CARPIQUET •  LE 10 AOÛT 

Dans le cadre de la semaine Acadienne et à l’invi-
tation de la commune de Carpiquet, nous avons 
participé avec le drapeau de notre Section, porté 
par Bernard LECOQ, à cette cérémonie. Elle s’est 
déroulée devant la stèle érigée en hommage aux 
5 régiments canadiens qui ont libéré la commune 
et son aérodrome. Au passage, il est intéressant 
de noter que ces combats ont permis, dans la 
foulée, la libération de Bretteville-sur-Odon.

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS : 

•  Repas dansant du 11 novembre : 37€ par personne (boissons non comprises)
Réservations auprès de Jean-Marie LECONTE • 06 08 22 00 54 - Bernard LECOQ • 06 68 59 59 86 
Jacques LANCE • 06 84 43 67 28

•  Une journée à Condé-sur-Vire, le mercredi 7 décembre au départ de Caen au prix de 85€ 
par personne : déjeuner dansant avec orchestre et danseuses avec pour thème «Carnet de voyage».

•  Un voyage et séjour au sud du Portugal, en Algarve, du 20 au 27 mai 2023 en hôtel club 4 étoiles, 
formule tout compris, au départ de l’aéroport de Rennes avec 5 excursions  (2 demi-journées 
et 3 journées) au prix de 1 400€ comprenant le transport vers Rennes.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE ET/OU À NOUS APPELER : 

Annick et Jean-Claude TROUSSICOT-THIEUW •  06 73 76 04 00
JEAN-MARIE LECONTE, 

Président

Devenez acteurs de la transition écologique
avec « InTERREactions » !
Voici plus de deux ans que l’association InTERREactions mobilise les citoyens 
brettevillais autour d’actions concrètes et solidaires pour accompagner la transition 
écologique. Ce combat pour le Vivant, pour la survie de l’humanité et de notre planète 
bleue, c’est au quotidien que nous devons aussi le mener, par des petits gestes 
et des actions modestes.

AU MENU DE LA SAISON 3, JUSQU’À NOËL ...

• EN NOVEMBRE :

- Samedi 12 de 14h à 17h30, au Centre Socioculturel, le « Troc » de 
vêtements est de retour : accélérez gratuitement le « turn-over » de 
votre garde-robes. L’échange gratuit, c’est exquis !

• EN DÉCEMBRE : 

- Samedi 10 de 14h à 17h30, au Centre Socioculturel, venez parti-
ciper à l’atelier de fabrication de sapins de Noël originaux (avec des 
matériaux non polluants) et à l’atelier créatif de décorations pour les 
sapins !

L’action « Une seconde vie à vos tissus » continue aussi depuis fin 
septembre : chaque dernier lundi du mois, au Centre Socioculturel de 20h 
à 22h, venez confectionner de nouveaux vêtements ou objets à partir de 
vos tissus de toutes sortes. Nous poursuivrons également la récupération 
des ordinateurs portables usagers et notre système de prêt de matériel 
et d’outils entre adhérents.

CONTACT

Si vous souhaitez participer 

à des activités que nous proposons, 

écrivez-nous ou appelez-nous ! 

• Sylvie THOMAS : 06 12 99 48 81

• Marc JEGO : 06 79 95 87 92

• Eliane LIEGEY : 06 71 63 63 17

• Mail : 

   interreactions2020@gmail.com

• Facebook : 

   www.facebook.com/InTERREactions
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E N FA N C E &  JEUNESSE

INAUGURATION DE LA CRÈCHE GALIPETTE 

Un an après son ouverture, nous avons enfin pu organiser 
l’inauguration du multi-accueil Galipette de 40 places 
avec l’ensemble de nos partenaires. Tous les invités ont 
apprécié les locaux lumineux et fonctionnels. Le public 
était unanime : «la crèche est magnifique» !

L’équipe de Galipette présente au complet et qui faisait 
visiter les lieux est heureuse d’y travailler et les élus de 
la commune étaient fiers de proposer cet équipement 
aux 40 enfants qui ont une place.

De gauche à droite : Carla CORREIA, Directrice du multi-accueil - Corinne FERET, Sénatrice - Fabrice LEVIGOUREUX, Député - Sonia DE LA PROVOTE, Sénatrice - 
Marie-Laure CHARDIN, Architecte du cabinet Baetz et Chardin - Patrick LECAPLAIN, Maire - Philippe GUILBERT, Président de la CAF - Isabelle WUILLEME, 
Présidente de la Mutualité Française Normande - Sophie SIMMONET, Conseillère départementale - Nathalie DUFOUR, Directrice adjointe de Galipette.

RELAIS PETITE ENFANCE 

Pour rappel, des permanences sur rendez-vous sont proposées tous les jeudis après-midi entre 13h30 
et 17h (recherche d’un mode de garde, démarches employeurs, questions contractuelles…).

CONTACT

Sandra LECLERC • 06.72.92.79.76 •  rpe.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

Après la coupure estivale, les matinées d’éveil 
reprennent pour le Relais Petite Enfance «Les P’tits 
loups de l’Odon»   à partir du 22 septembre dans 
les locaux de l’ancienne crèche. Les assistantes 
maternelles accompagnées des enfants qu’elles 
accueillent, mais aussi les parents employeurs, 
peuvent participer à ces temps d’animation après une 

inscription préalable. Cette année, le fil conducteur 
retenu est «la nature au fil des saisons». Ce thème sera 
l’occasion de proposer des activités sensorielles, des 
activités manuelles, des comptines et des lectures, 
mais aussi de partir en balade afin de découvrir les 
trésors de la nature.
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Groupe scolaire

E N FA N C E &  JEUNESSE E N FA N C E &  JEUNESSE

TRAVAUX RÉALISÉS PENDANT L’ÉTÉ 

Les enfants ont pu découvrir à la rentrée dans la cour 
de l’élémentaire de nouveaux jeux pour grimper, escalader, se 
suspendre, chercher l’équilibre et s’amuser dans un environnement 
naturel. Nous avons fait le choix avec les équipes éducatives et les 
enfants  d’un parcours sportif en bois composé de 6 éléments qui 
ne prend pas trop d’emprise au sol et qui permettra du CP au CM 
de s’amuser. Le bois utilisé est labélisé FSC ce qui signifie qu’il est issu 
des forêts européennes gérées durablement. Les enfants sont ravis de ces 
nouveaux jeux.

OUVERTURE D’UNE CLASSE 

Nous avons ouvert cette 
année une nouvelle classe en 
élémentaire car l’école compte 
désormais 22 enfants de plus 
que l’année dernière.

334 enfants ont fait leur 
rentrée le 1er septembre 
dans 14 classes. Madame 
TAPHANEL Sandrine a pris la 
direction de l’école.

UN SELF AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Parmi les engagements de campagne électorale, nous avions souhaité installer un self pour les enfants 
de l’école élémentaire. C’est chose faite. Nous avions notamment pour objectifs :

• Un meilleur respect du rythme de l’enfant (temps de repas, moment)

• Améliorer l’autonomie des enfants (choix, quantité, temps, taches, tri des déchets)

• Réduire le bruit

• Supprimer les barquettes jetables par la livraison en plat inox (réduction des déchets)

• Améliorer des conditions de travail du personnel

• Fluidifier les services et augmenter la capacité d’accueil  

• Réduire le gaspillage alimentaire 

Les premiers retours sont très positifs, les 
enfants se sentent responsabilisés, ils sont 
contents de choisir leur plat et les quantités, fiers 
de porter un plateau et de faire «comme les grands», 
d’aller s’asseoir librement auprès de leurs amis 
et de pouvoir retourner jouer plus rapidement 
qu’avant (après un temps minimum de repas).

Les équipes municipales et l’AJBO travaillent 
ensemble pour améliorer chaque jour la qualité 
du service, aider les enfants à faire le tri 
des déchets. Pour l’instant, elles sont encore 
en phase d’observation et d’adaptation mais 
elles sont convaincues que cela améliore 
la relation avec les enfants. Le bruit a été 
réduit de manière significative, ce qui rend bien 
plus agréable ce temps de pause.

Que mangent les enfants  ? Nous avons conservé la part des produits bio qui est depuis plusieurs années 
de 25%. Les produits dits de qualité et durables représentent comme l’année dernière 25% (Label Rouge, 
appellation d’origine (AOC/AOP), indication géographique protégée (IGP), mention «fermier» ou «produit de la 
ferme», écolabel Pêche durable…).

Un repas végétarien est proposé par semaine. Le pain est livré par nos boulangers de Bretteville chaque matin. 
Dans les changements proposés par les élus, nous avons intégré un fruit frais tous les jours sur les deux desserts 
proposés en plus d’un laitage. Deux entrées et un plat protidique avec deux types d’accompagnement sont 
prévus.

Durant l’été, nous avons également pu faire repeindre 
les sanitaires de l’élémentaire, supprimer des parties 
vitrées du couloir de maternelle. Nos services ont 
réalisé tous les aménagements nécessaires pour 
créer une nouvelle classe en élémentaire et pour le 
PEJS (Pôle Enseignement Jeunes Sourds). Une salle 
de garderie pour les tout-petits est désormais dans 
les locaux de l’école élémentaire.

Un grand merci aux services municipaux qui ont œuvré 
pour que tout soit prêt pour la rentrée.

MAUD VIDEAU, 
Maire-Adjoint en charge des Affaires Scolaires, 

Enfance & Jeunesse
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E N FA N C E &  JEUNESSE

CONTACT 

02 31 73 05 15

contact@ajbo14.fr • www.ajbo14.fr

ANIMATION JEUNESSE 

Retour sur l’été 2022 qui aura été très chaud. Les accueils se sont déroulés sur nos différents sites :

• Centre Socioculturel pour le centre de loisirs.

• Halle de Sports pour les stages multisports.

• Domaine de la Baronnie pour le Local Jeunes.

Les équipes ont dû faire face à certaines contraintes organisationnelles liées aux travaux du restaurant scolaire. 
Les repas ont été pris dans la nouvelle crèche début août puis dans le Centre Socioculturel jusqu’à la fin de 
l’été. L’ancienne crèche destinée aux PS/MS a permis de mieux répartir les groupes.

3 mini-camps ont été organisés à Pont d’Ouilly au mois de juillet avec différentes activités de pleine nature : 
kayak, accrobranche, pêche, paddle, tir à l’arc…

Les effectifs étaient en légère baisse par rapport aux 
fréquentations réelles de 2021 notamment en raison 
de la chaleur et de nombreuses annulations liées à des cas 
positifs à la Covid. Cela n’a pas empêché les équipes de 
proposer des animations de qualité tout au long de l’été.

La thématique du centre de loisirs était «Les voyageurs 
du bout du monde». Trampoline Park, jeux sportifs au parc 
St-Paul, festival tongs et espadrilles, cinéma, défis médiévaux 
au château de Caen, piscine, laser-game, bowling, jeux de 
piste, Accrofury à Feuguerolles-Bully, batailles d’eau (avant 
restriction), Ornavik, colline aux oiseaux, jardin des plantes, 
atelier pédagogique avec le SYVEDAC, participation à Pierres 
en lumières avec la confection de gâteaux médiévaux, 
tir à l’arc, escalade (Climb up), mini olympiades  ou soirées 
repas pour les ados… ont agrémenté les activités proposées 
tout au long de l’été.

Les groupes des stages multisports ont continué la plupart 
de leurs déplacements à vélo.

Fin août, des grandes sorties à l’île au Z’enfants, à Festyland et à Bayeux Aventures pour les ados ont permis 
de clôturer ce bel été.

Prochain séjour (vacances d’automne) : du 24 octobre au 4 novembre

REPRISE DES ACTIVITÉS DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE :

• Garderie périscolaire.

• Centre de loisirs du mercredi.

• Local Jeunes.

• Atout Sport et Baby Sport le mercredi matin au gymnase.

C U LT U R E & LOISIRS

2ème participation à l’événement «Pierres en lumières» 
créé en 2009 par les cinq départements normands 
pour promouvoir le patrimoine avec la collaboration 
de la Mairie, de l’association des chemins du Mont 
Saint Michel, du cinéma Lux, de l’association 
Aisling1198, de Marine CORBET, enlumineuse, 
et des conférenciers.

La calligraphie, les encres, l’enluminure et le travail 
des moines copistes au Moyen Age ont servi de trame 
à cette journée au Domaine de la Baronnie où petits 
et grands étaient costumés.

• Des jeux, de la musique moyenâgeuse !

• De l’enluminure pour petits et grands !

• D’excellents gâteaux avec des recettes d’époque
réalisés par les enfants de l’AJBO !

• Une conférence sur les encres et l’enluminure
par Stéphane LECOUTEUX.

• Des expositions au Manoir et à la bibliothèque
proposées par Vincent JUHEL.

En bref, une journée ensoleillée et joyeuse appréciée 
par les participants.

NICOLE DORE, 

Conseillère municipale déléguée 
au Domaine de la Baronnie

PIERRES EN LUMIÈRES À LA BARONNIE



La Bibliothèque va 
proposer au jeune public 
(2-6 ans) d’entrer dans 
l’univers d’Anne CRAUSAZ 
avec l’exposition  « Joue 
avec Raymond » du 15 
octobre au 9 novembre.
Cette exposition en 

volume, permet aux enfants d’entrer dans le monde 
du célèbre escargot par le jeu.

Le 27 octobre, un après-midi jeux de société sera 
ouvert aux enfants de 6 à 10 ans, de 14h15 à 16h15 
(inscription indispensable).  

Du 26 novembre au 14 décembre l’exposition d’art 
numérique interactive et immersive «L’Attrape-
Rêveurs» sera visible : une véritable invitation au rêve.

Afin de poursuivre dans l’univers du rêve, le samedi 26 
novembre, Florie des Florie’stoires de l’arrosoir sera de 

retour avec son  spectacle «Voyage au pays des rêves». 
Deux séances seront proposées à 10h et 10h45 pour 
les enfants de 0 à 6 ans (réservation indispensable).

L’Heure du Conte a repris le mercredi 12 octobre, 
dans les locaux de l’ancienne crèche. Le calendrier 
l’année 2022/2023 est disponible à la Bibliothèque 
et sur le site de la commune.

SOPHIE VERON 
Bibliothécaire
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C U LT U R E & LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LES MOTS À LA BOUCHE
L’ATELIER D’ÉCRITURE DE L’ODON VOUS INVITE À PRENDRE LA PLUME !

DÉBUT DE L’ATELIER : 

mardi 18 octobre.

PÉRIODICITÉ : 

toutes les deux ou trois semaines, 

le mardi, de 19h30 à 21h30.

DATES ENVISAGÉES :

08/11, 29/11, 13/12, 

03/01/23, 17/01, 07/02, 

28/02, 14/03, 28/03, 11/04, 

02/05, 23/05, 06/06, 20/06

TARIF :

130€ + 20€ d’adhésion.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS DE L’AN DERNIER : 

Sylvie : «Dominique a su nous mettre à l’aise : nous 
venions tous d’horizons divers et la bienveillance 
présidait les échanges autour de nos écrits. J’ai repris 
confiance dans mes capacités littéraires grâce à des 
techniques d’écriture dont je n’avais jamais entendu 
parler au lycée.»

Didier : «De superbes et riches soirées de travail et de 
convivialité autour de l'écriture : écrire et lire, un mot 
d'ordre qui nous a réunis autour de Dominique, notre 
«maître d’œuvre». Que du bonheur !»

Envie d’écrire ? Vous y pensez depuis 
quelques temps, parfois depuis longtemps, 
et vous n’avez pas encore osé franchir le 
pas, parce que vous pensez ne pas être assez 
disponible, ou ne pas avoir les capacités 
littéraires suffisantes ? L’Atelier d’écriture de 

l’Odon vous offre la possibilité de vous lancer, sans pression, à votre main 
et sans compétences ou savoirs particuliers préalables.

Les propositions d’écriture de l’Atelier sont variées et couvrent de 
nombreuses formes d’écrits  : récits biographiques (qui n’a pas rêvé de 
recueillir la parole de ses parents ou grands-parents ?), récits de fiction 
(«nouvelles» et contes), discours argumentatifs en tout genre, poèmes, 
récits de vie et de voyages, articles de presse (faits divers, «tribune libre»), 
dialogues théâtraux, et d’autres encore !

Un travail d’écriture guidé : Rassurez-vous, vous ne vous lancez pas seul(e) 
face à la page blanche : l’animateur de l’atelier apporte des techniques, 
des méthodes, un soutien stylistique par des exemples d’auteurs, pour 
guider vos travaux d’écriture.

C U LT U R E & LOISIRS

Le spectacle «Vous jugerez sur pièce !», joué deux soirs de suite, fin juin 
dernier, au Centre Socioculturel, a reçu un très bel accueil. Le groupe 
espère pouvoir rejouer ce spectacle cet automne, peut-être à Bretteville 
et sans doute dans une autre salle de l’agglomération. Une nouvelle 
saison vient de commencer, avec en point de mire un nouveau spectacle 
que nous jouerons au printemps prochain !

«Les Mots à la Bouche» est une association créée à Bretteville-sur-Odon 
en 2018 sous l’impulsion de Dominique MORAND, ancien professeur 
de Français et de Théâtre au lycée Malherbe de Caen. Elle a pour 
objectif essentiel de promouvoir diverses formes d’expression artistique, 
notamment le théâtre, l’écriture et la lecture théâtralisée.

Pour les lycéens et étudiants : l’association peut aider à la mise en forme et à la structuration du «Grand oral» 
pour le Baccalauréat ; elle peut aussi apporter une aide à la mise en forme et à la relecture/correction de notes 
de synthèse, de rapports de stage, de mémoires…

Pour tous : aide à l’écriture de curriculum vitae (CV), lettres de motivation, courriers divers...

Aide à la création de poème pour 
anniversaire (cadeau original !) 
ou de discours pour départ en 
retraite…

ET QUE DEVIENT L’ATELIER-THÉÂTRE DE L’ODON ?

D’AUTRES TRAVAUX D’ÉCRITURE À RÉALISER ?

À NOTER :
Les participants aux ateliers 
d’écriture et de théâtre 
bénéficient de tarifs réduits 
pour les spectacles du Théâtre 
de Caen !

CONTACT :
Dominique MORAND • 06 77 79 80 68 •  domi.morand@orange.fr

Pour la 35ème année consécutive, les choristes de 
la Schola de l'Odon ont été très heureux de se 
retrouver au Centre Socioculturel pour la première 
répétition le jeudi 15 septembre.

Se retrouver régulièrement pour découvrir et 
apprendre de nouveaux chants est un plaisir 
esthétique important, mais pas seulement ! Il se 
crée aussi, entre nous, des affinités joyeuses qui 

décuplent le plaisir de créer ensemble, notamment durant les concerts. 
Et puis... il y a le public si accueillant et si fidèle !

Oui, le confinement nous l'a bien fait comprendre : quoi de mieux que 
chanter ensemble et d'en faire cadeau à d'autres ! Bienvenue à tous celles 
et tous ceux qui ont envie de rejoindre notre chorale où les répétitions se 
passent sérieusement dans une bonne ambiance.

En novembre, la Schola de l'Odon aura 35 ans d'existence ! Le concert 
des 35 ans aura lieu le 10 décembre à l'église de Bretteville-sur-Odon 
exceptionnellement à 19h30. Venez nombreux. A très bientôt.

NADINE SAUVAGE 
Responsable de section

SCHOLA DE L’ODON

CONTACT :

nasauvage@free.fr

06 71 94 60 45

CONTACT :

Cotisation annuelle :
105€ chèque à l'ordre de 
LCBO Chorale

ADHÉRENT :

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 60€ 
pour les moins de 30 ans.

Prestation pour un mariage : 
Un don de 250€ est demandé 
pour la Chorale.



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

178 Route de Bretagne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Mondial Relais
02 31 73 24 51

Bretteville avant la ferme du Vieux Clocher ©Loïc LE BRETON
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PHOTOGRAPHIES
La saison 2022-2023 de la section Photo a commencé 
avant la séance inaugurale. Par sa présence au Forum 
des Associations du 3 septembre, par son exposition 
de rentrée Coin(s) de rue visible dès le 5 septembre 
au Centre Socioculturel et par sa participation à 
l’exposition-concours de l’Interclub à Mondeville 
sur le genre de la nature morte à cette même date. 
Préparation, installation, communication, réflexion sur 
la vie du club étaient assez prenantes pour attendre 
le 28 septembre afin de démarrer avec les anciens 
et les nouveaux adhérents (besoin de «sang neuf»), 
de faire le tri des projets, d’examiner leur solidité, de 
les hiérarchiser et d’esquisser la physionomie de la 
saison. 

Rappelons que LCBO Photo est un collectif. Que son 
«  programme  » émerge des propositions, de la 
pratique, de l’expérience et des besoins de chaque 
photographe. Il lui faut donc harmoniser cette matière 
pour dégager le tronc commun artistique, technique et 
culturel sur quoi reposera la dynamique du groupe et a 
fortiori celle de la saison : formation, travaux pratiques, 
ateliers, sorties, voyages et, bien sûr, création.

Nous serons plus à même d’en dessiner la progression 
dans le prochain bulletin. 

A quoi la section tient-elle particulièrement ?

A la formation mutuelle qui repose sur les niveaux variés 
de connaissance, de compétence, sur les talents et les 
sensibilités de tous, leurs désirs d’innovation, sur la 
disponibilité des bénévoles. A l’ouverture sur tout ce 
qui met en œuvre la coopération associative dans la 
commune et hors les murs. A sa présence, là encore 
dans la ville et hors la ville, en tant qu’animateur 
artistique et culturel. A promouvoir la photographie à 
travers le véritable esprit de l’amateurisme. C’est-à-
dire l’amour de l’art. Avec du sérieux sans se prendre 
au sérieux. Ces lignes de force resteront inscrites dans 
le déroulement de cette nouvelle saison. 

NOTRE SITE : 

www.lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto 

ALAIN VEQUAUD, 
Responsable de section
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Créé en 1984, le CBBO (Club de Billard de Bretteville-sur-Odon) est une association de loi 1901. Elle est régie 
par des statuts, un règlement intérieur et une convention de mise à disposition, par la municipalité, de deux 
salles dans la «Porterie» du Domaine de la Baronnie.

S P O R T S
BILLARD FRANÇAIS

Nous disposons de deux billards français de 2,80m 
pour un effectif variant de 35 à 40 joueurs. 5 à 6 
membres supplémentaires seraient les bienvenus.

LES BIENFAITS DU BILLARD FRANÇAIS

Le billard est une magnifique école de la rigueur, de 
la maîtrise de soi, de la réflexion, de la logique, de 
l’anticipation. Il rassemble des vertus que l’on peut 
trouver dans la pratique du jeu d’échecs ou dans 
les attitudes physiques et spirituelles associées par 
exemple au yoga. Une «immersion» dans un coup de 
billard peut constituer une invitation à se déconnecter 
de tous les soucis et des vicissitudes quotidiennes. 
Le succès du coup dépend d’ailleurs beaucoup des 
aptitudes de chacun à la concentration. C’est donc un 
excellent moyen de la cultiver.

LA CONVIVIALITÉ DU CLUB

Le Club n’est pas affilié à la Fédération française 
de billard et ne participe donc pas aux compétitions 
officielles. Il s’agit d’un club amical, privé, mais 
ouvert à toute personne intéressée. Un repas ou une 
autre occasion de se rassembler avec les conjoints(tes) 
est proposé chaque année.

L’accès aux billards est libre car chaque joueur 
dispose d’un badge utilisable aux heures ouvrables du 
Domaine de la Baronnie. Il peut consulter un agenda 
sur le web pour visualiser la disponibilité des billards.

Aucun prérequis n’est demandé avant de jouer. 
Souvent les motivations viennent d’une pratique 
ancienne plus ou moins installée, que l’on voudrait 
rafraîchir ou retrouver. On trouvera d’ailleurs sur 
place, si besoin, des «collègues» prêts à assister les 
nouveaux arrivants et des relations s’installent pour 
continuer à progresser.

Tous les membres du CBBO ont à leur disposition 
les coordonnées des autres membres afin d’organiser 
des parties  en étant attentifs à certaines habitudes 
d’utilisation des deux billards. L’expérience prouve 
qu’il est toujours possible de trouver au moins 
un créneau (souvent plus) pour jouer régulièrement.

JEAN-PAUL LIVET, 
Président

L’ADHÉSION 

• 50€ pour les habitants(tes) de Bretteville

• 55€ pour les joueurs et joueuses extérieurs.

• 15€ de droit d’entrée la première année

Venez nous voir jouer ou prenez contact par téléphone, l’ambiance est calme et agréable, dans un cadre 
médiéval, idéal pour se concentrer.

CONTACT :
Jean-Paul LIVET • 06 71 00 09 36

Notre section a démarré cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue, avec l’organisation de sa traditionnelle 
course de rentrée : les Foulées de l’Odon, le 25 septembre, sur un circuit de 9,150 kms à partir du Centre 
Socioculturel de Bretteville-sur-Odon.

Les séances ont repris dès la deuxième semaine de 
septembre chez les enfants comme chez les adultes, avec 
des groupes toujours aussi conviviaux et dynamiques, 
encadrés par nos entraîneurs diplômés : Anne, Héléna, 
Christian et Jean-Jacques. Au vu des nombreux contacts 
enregistrés pendant les vacances et en tout début de 
saison, une hausse de 10% des effectifs est espérée, 
permettant peut-être de retrouver enfin un nombre total 
de licenciés proche des saisons d’avant Covid  : une 
bouffée d’oxygène pour tous !

Vous pouvez à tout moment  nous contacter via notre site internet : http://lcboathletisme.fr/. Nos entraîneurs 
et nos athlètes vous accueillerons tout au long de l’année, pour découvrir l’athlétisme au sein de notre club, 
quels que soient votre âge, vos références, vos envies... Nous avons un groupe dédié chez les adultes pour les 
grands débutants et les personnes en reprise d’activité physique. Pour les nouveaux, trois séances d’essai, de 
découverte de l’activité, sans engagement, sont proposées.

En plus des Foulées de l’Odon, le LCBO Athlétisme organisera d’autres événements :

• Tout d’abord un cross le dimanche 4 décembre  : Après avoir eu l’honneur d’organiser le Championnat 
Départemental de Cross-Country la saison dernière, nous avons été retenus pour organiser le Championnat 
Régional de Cross Court cette saison. Une belle récompense pour le travail de l’ensemble de nos bénévoles, qui 
a été remarqué et félicité par les autorités locales de l’Athlétisme.

• Ensuite, au printemps 2023, comme chaque saison, nous organiserons un kid-athlé, à destination des plus 
jeunes athlètes (7-11 ans), les Olympiades. Au printemps dernier nous avons accueilli 140 enfants venant des 
clubs de l’ensemble du département.

Cette année encore nous proposons deux fois par semaine des créneaux pour la Marche Nordique, le lundi soir 
et le samedi matin, n’hésitez pas également à nous contacter et venir effectuer quelques séances d’essai !

Belle année sportive à toutes et à tous !

LCBO ATHLÉTISME

S P O R T S
ATHLÉTISME
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Les séances de gymnastique 
d’entretien ont repris au Centre 
Socioculturel le mardi de 10h30 
à 11h30. C’est avec beaucoup de 
plaisir que nous avons retrouvé 
notre moniteur Laurent DUBOIS ! 

Après la coupure estivale particu-
lièrement chaude cette année et 
donc peu propice aux activités phy-
siques, nous avions besoin de re-
prendre les cours et de nous retrou-
ver pour ce moment d’échanges. 

Si vous cherchez une activité phy-
sique dans un cadre convivial, et si 
vous voulez entretenir et conforter 
musculation, équilibre, souplesse 
et précision du geste nous vous 
invitons à nous rejoindre. Que 
vous soyez Brettevillais ou non, 
si cela intéresse aussi vos amis 
ou connaissances des communes 
alentour, venez et essayez, gratui-
tement pour deux séances, cette 
agréable et utile remise en forme 
dans une ambiance décontractée.

Vous verrez que cela fait un bien 
fou et que nous en avons tous 
besoin.

A très bientôt !

S P O R T S S P O R T S
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN L’ÉPERON BRETTEVILLAIS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE & RANDONNÉE

YOGA

CONTACT : 

Thérèse LEROY
• 06 08 37 20 28

Nicole PLEY
• 02 31 75 33 82

INFOS & INSCRIPTIONS : 
• instantyoga@free.fr • colette_veron@orange.fr

Les cours de gymnastique ont commencé le 13 septembre 
avec une nouvelle grille hebdomadaire. Nous proposons 
7 heures de cours par semaine soit le mardi 9h15/10h15 
gymnastique dynamique; le mercredi 9h/10h pilates, 
10h/11h pilates, 11h/12h stretching, le jeudi 9h/10h 
pilates, 10h/11h gymnastique de tonification musculaire, 
11h/12h stretching.

Nos cours ont lieu dans la salle multi-activités de la Halle 
de Sports. Ils sont dispensés par Laurent DUBOIS le mardi 
et par Véronique LAMER le mercredi et le jeudi. N'hésitez 
pas à venir nous rejoindre, vous pouvez tester gratuitement 
votre premier cours.

Avec la rentrée, les randonnées reprennent. Finie la canicule ! C'est le moment de profiter de l'arrière-saison 
et de ses températures douces pour (re)découvrir en marchant les plus beaux sites de la région, du bord de la 
mer à la Suisse Normande. Les randonnées sont organisées à la journée (environ 20km) le premier dimanche 
de chaque mois ainsi que les après-midis des mardis et samedis de la première semaine (entre 8 et 10km) 
et la troisième semaine (entre 12 et 14km) chaque mois. Le calendrier est consultable sur le site de la Mairie

Au plaisir de vous accueillir !

SOPHIE DIESNIS 
et MARIE-CLAIRE DROULLON

L’année scolaire s’est terminée en beauté lors de  la 
fête du Club  du 19 juin sur le thème de la fête 
foraine  : jeux à poney le matin, barbecue le midi, 
et l’après-midi  : chamboule-tout, pêche à la ligne, 
structure gonflable et stand tenu par l’association avec 
vente de crêpes, sucettes, barbes à papa…. au grand 
bonheur de tous.

Tout au long de l’été, l’association a accompagné 
le Centre Equestre (CEBO) dans l’organisation des 
différents stages, dont deux stages camping.

Elle était présente au Forum des associations le 3 
septembre, avant la reprise des cours le 12 septembre.  

Les bénévoles se sont, comme tous les ans, mobilisés 

pour la grande journée de solidarité contre la muco-
viscidose «les Virades de l’Espoir» qui a eu lieu le 25 
septembre, en proposant des baptêmes poneys tout au 
long de l’après-midi.

Et cette année, au mois d’octobre, l’association orga-
nise un repas de rentrée avec une soirée «blind test».

Viendront ensuite les animations et stages d’équita-
tion organisés pendant les vacances scolaires et les 
concours du CEBO où l’association prendra en charge 
les buvettes et la restauration, sans oublier les anni-
versaires du samedi après-midi.

SYLVIE LEVERRIER, 
Présidente

La rentrée yoga a repris pour les petits et les grands 
à Bretteville-sur-Odon.
Noémie propose pour les enfants (4/10 ans) 
la pratique du yoga tous les mercredis à 17h au Centre 
Socioculturel.

Concernant les adultes, il y a trois cours de yoga : 
les lundis à 17h40 et à 18h45 à la Halle de Sports 
et les jeudis à 10h30 au Centre Socioculturel.
Il est encore possible de nous rejoindre pour un cours 
d’essai gratuit.
Noémie se tient également à votre disposition pour 
une demande de cours particuliers chez instant yoga.
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T R I B U N E S - MAJORITÉT R I B U N E S - OPPOSITION

URBANISME • Le coeur de ville deviendra-t-il le « serpent de mer » de cette mandature ? Ce projet, pour lequel M. le maire 
s’ est engagé durant la campagne et dans le bulletin municipal de juillet 2020, doit permettre de 
donner une âme à notre commune.

Il est indispensable qu’au centre de ce projet, le vaste espace situé au 63 Route Bretagne soit 
aménagé pour y créer un lieu de rencontre des Brettevillais, mêlant habitat collectif et commerces, 
et pouvant éventuellement accueillir un marché.

Depuis des décennies, le développement de notre ville a été guidé par les projets des promoteurs. Il nous paraît urgent que 
la municipalité soit proactive, afin que les élus prennent vraiment en main le pilotage de ce projet de « coeur de ville ».

Aussi avons-nous sonné l’alarme en conseil municipal : nous craignons que la volonté du promoteur soit la plus forte et que 
nous découvrions un projet incompatible avec l’ambition de départ, qui était de transformer l’identité de Bretteville en créant 
un lieu de socialisation et de rencontre des habitants. Soyons vigilants !

Mobilités • Bretteville sur Odon ne sera pas desservie par la future extension du tramway. En effet, la branche 
nous concernant s’arrêtera à Beaulieu. En compensation, nous demandons qu’une navette relie l’ensemble des 
lieux de vie de Bretteville avec le terminus de Baulieu (en lien avec la fréquence des tramways). À l’horizon 2028, 

lors de la refonte des lignes de bus, la création de cette navette devra être une évidence pour les décideurs de Caen la Mer.

Bien avant 2028, Bretteville devra être dotée d’un vrai réseau de pistes cyclables permettant de joindre en toute sécurité les 
zones d’habitats, d’activités et de loisirs, de traverser notre commune et d’aller vers les communes voisines. Une réflexion 
prenant en compte l’ensemble des modalités de transport doit donc être entreprise pour favoriser les déplacements doux.

Education et environnement • Durant la campagne électorale de 2020, nous avions proposé 
de mettre en place l’action «une naissance = un arbre planté». Cette proposition avait pour 
nous plusieurs atouts : planter un arbre à la naissance d’un enfant est un symbole de vie, car 
l’arbre grandit au même rythme que l’enfant ; suivre le développement de «son» arbre permet 
à l’enfant d’apprendre le respect de la nature ; l’inauguration de ces plantations invite aussi les 
familles à créer des liens en partageant un moment convivial.

La commune participerait ainsi, à l’instar de nombreuses communes françaises, à la campagne mondiale de reboisement, 
qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et la pollution.

«Agir pour préserver un cadre de vie sain et durable et réduire l’empreinte écologique de la commune», telle était formulée 
l’une des priorités du programme de la majorité municipale. Après deux ans et demi, nous constatons que peu d’actions  dans 
ce sens ont été initiées !

Politique culturelle • La personne « Chargée de développement culturel » (emploi que nous appellions de nos vœux dans notre 
programme de 2020) est en activité depuis quelques mois.

Comme nous l’avons souhaité déjà dans ces colonnes, ce poste doit permettre de développer une offre culturelle ambitieuse, 
riche et accessible à tous pour mieux affirmer l’identité de Bretteville au sein de Caen la Mer. Nous attendons donc que soit 
programmée une vraie saison culturelle, mettant en valeur les arts vivants (notamment la musique et les arts de la rue) et 
s’appuyant sur les compagnies locales et régionales.

Le festival de théâtre « Bretteville en scène » pourrait devenir l’événement « phare » de cette saison culturelle, 
mais il reste pour l’instant trop confidentiel et coûteux pour la collectivité. Nous regrettons que la chargée de 
développement culturel ne prenne pas en charge la gestion et l’organisation de ce festival, ce qui permettrait de 
faire l’économie d’un producteur privé et d’aller chercher des subventions auprès des collectivités territoriales. 

Une vraie politique tarifaire pourrait ainsi être mise en place, afin de toucher tous les publics (revenus modestes, familles, 
jeunes et personnes âgées).

Les élus de la minorité 
Gwenaëlle Loubet, Serge Bouffard, Dominique Morand, Mounia Ben Khadda, Jean Lebourgeois, Laurence Collet

Mettre en place une politique sportive claire et partagée avec tous les acteurs est un objectif 
important de notre équipe. Il s’agit d’une part de reconnaitre et valoriser l’important travail des 
bénévoles sur le terrain et d’autre part de faciliter l’accès des Brettevillais aux pratiques sportives.

Cet aboutissement repose sur les travaux menés depuis 2 ans : état des lieux, questionnaires aux 
associations et aux habitants, analyses et surtout les dialogues engagés. 

Il en ressort une politique sportive ouverte à toutes et à tous les Brettevillais dans un esprit d’équilibre 
entre compétition et pratique de loisirs en club ou hors club reposant sur 4 axes : 

 • Réaffirmer notre soutien aux associations et à leurs bénévoles  : Notre municipalité 
est consciente que l’engagement des bénévoles est essentiel pour la conduite, l’animation et le 
développement de la vie associative et sportive. Nous continuerons d’accompagner les associations 
par une aide logistique (prêt de matériel, investissements), en soutenant les initiatives et enfin, par 
le maintien des subventions.

 • Améliorer et entretenir nos infrastructures existantes qui participent au rayonnement 
communal. Aussi pour permettre de meilleures conditions aux pratiquants ou de cours de qualité par 
les éducateurs, nous poursuivons le travail d’amélioration de l’existant déjà engagé des équipements 
extérieurs et intérieurs (Halle de Sports, Gymnase, Centre Socioculturel...). Nous réfléchissons à 
l’amélioration et la sécurisation de nos structures afin d’offrir des pratiques en extérieur.

 • Créer des lieux différents de pratique et mutualiser les espaces : Le développement des 
pratiques dites «libres» posent la question des nouveaux usages sur l’espace public par les sportifs. 
Face à cette demande croissante, nous travaillons sur l’implantation d’équipements de proximité 
favorisant la rencontre, l’épanouissement individuel et la santé (exemples  : équipements fitness, 
parcours santé, city stade, terrain de basket). Nous repensons les espaces extérieurs du Stade et du 
Parc de l’Odon par l’implantation de structures nouvelles. Au Parc de l’Odon, en réflexion avec la 
Commission Environnement, 3 groupes d’agrès intergénérationnels pourraient être implantés. Nous 
apportons également notre aide pour favoriser les mutualisations d’équipements avec les communes 
avoisinantes et le Département.

 • Promouvoir le sport comme source de santé et de bien-être : Le sport santé et de bien-
être repose sur la notion de plaisir et d’amélioration individuelle ou collective en pratiquant une 
activité adaptée, régulière et progressive en toute sécurité. Cela passera par la réalisation d’actions 
dans le cadre de notre labellisation «Terre de Jeux 2024» où nous vous proposerons prochainement 
de participer à la promotion du sport olympique ; mais encore par l’incitation à l’usage du vélo en lien 
avec la Commission Environnement (exemples : création de pistes cyclables, aide financière à l’achat 
d’un vélo électrique…).

Ces axes de politique sportive s’inscrivent dans une politique durable, concrète et réaliste. Ils sont 
également l’occasion de faire le lien entre les différents acteurs sportifs et ceux touchant aux activités 
sociales, culturelles et de loisirs avec l’objectif de faire de Bretteville-sur-Odon une ville où il fait bon 
vivre sportivement. 

L’équipe municipale de la majorité

Pour une opposition constructive
Des propositons pour des actions concrètes !

Une politique sportive 
pour Bretteville-sur-Odon



5, avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON


