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Chères Brettevillaises, Chers 
Brettevillais,

Ces derniers mois, le respect 
du couvre-feu et la fermeture 
des lieux de rencontres nous 
ont fait subir beaucoup de 
contraintes. Au printemps 
encore nos associations, 
toutes activités confondues, 
demeuraient inactives.

Depuis quelques semaines cependant, nous avons 
retrouvé l’espoir d’ouvrir l’ensemble des activités 
sportives, culturelles et de loisirs même sur la courte 
période d’avant les vacances d’été nous permettant 
ainsi d’échanger et de retrouver tout ce qui nous a 
manqué depuis plusieurs mois.

Mes pensées vont aussi vers nos entreprises qui 
ont souffert de tous ces confinements et de leurs 
conséquences. Malgré les différentes aides qu’elles 
ont pu recevoir, beaucoup ont des trésoreries en 
difficulté et il leur faudra quelques années pour 
rééquilibrer leurs comptes. Elles ont tout mon soutien.

Je veux espérer que la vaccination des plus fragiles 
dans un premier temps, puis de l’ensemble de la 
population progressivement, associée au respect 
constant des gestes barrières, nous permettra 
d’endiguer cette pandémie qui a fait beaucoup de 
victimes de par le monde. Mais nous devons demeurer 
extrêmement vigilants. 

Dans notre commune, la rentrée de septembre débutera 
le samedi 4 par le Forum des associations organisé par 
LCBO Festivités. Il se tiendra dans la Halle de Sports 
et vous pourrez y découvrir les différentes disciplines 
que vous propose la vie associative brettevillaise. De 
plus, nous fixerons rapidement la date du Banquet 
Municipal offert dans la Grange à Dîme à nos Aînés. 
Elle vous sera communiquée en son temps.

S’agissant des actions dépassant largement les limites 
communales, nous avons le devoir de nous adapter au 
changement climatique voire à tenter de le maîtriser 
en trouvant des alternatives à nos habitudes bien trop 
polluantes ou néfastes aux écosystèmes. Vaste sujet…

Pour les collectivités, il s’agit de trouver le moyen de 
faire des économies d’énergie. La première étape est 
2030 c’est-à-dire demain  ! Notre commune a déjà 
anticipé cette obligation en équipant progressivement 
l’éclairage et les bâtiments publics d’ampoules à led. 

EDITORIAL

Toujours dans cet objectif de protection de notre 
planète, le traitement de nos espaces verts passe 
maintenant par la diminution des tontes qui sont 
ponctuellement remplacées par des fauches tardives 
lorsque l’endroit le permet et, ce, dans le respect de 
la biodiversité. A titre d’exemple, vous constaterez sur 
l’espace vert bordant l’avenue des Canadiens que les 
orchidées sauvages ont été préservées. De plus, en 
application de la charte Fredon, nous sommes passés 
au « zéro pesticide ».

Dans le même esprit et dans le cadre de la loi sur 
l’environnement, la fréquence d’élagage de nos arbres 
passe à 3 ou 4 ans. Leur assurer une plus grande 
ampleur, c’est densifier leur feuillage et participer 
ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. 
Seuls les arbres dits «  d’alignement  » implantés le 
long des voies publiques bénéficient d’une taille 
annuelle.

Ces initiatives sont mises en œuvre dans le cadre d’un 
programme d’ensemble porté par Caen Normandie 
Métropole et dénommé PCAET Plan Climat Air 
Energie Territorial. Il s’appliquera dans notre projet 
de territoire et conditionnera notre futur PLUiHD 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat 
Déplacement ainsi que la révision, en 2024, de notre 
PLH Plan Local d’Habitat, tous deux validés et votés 
par la communauté urbaine après avoir été élaborés 
en commissions.

Ce défi revêt une importance considérable pour 
l’avenir de notre planète et pour assurer à nos 
descendants un héritage écologique responsable et 
ce n’est qu’avec la bonne volonté, l’implication et les 
efforts de chacune et de chacun, que nous réussirons 
à contenir la pandémie et à affronter efficacement le 
réchauffement climatique. 

Tels sont les enjeux qui nous attendent collectivement 
et pour lesquels nous devons, individuellement, 
assumer notre part de responsabilité.

A toutes et à tous, je souhaite de bonnes vacances 
et donne rendez-vous en septembre avec le ferme 
espoir de retrouver la vie d’échanges et de solidarité 
que nous connaissions dans nos différentes activités 
avant la crise sanitaire.

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
•  le vendredi 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

•   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

INFOS PRATIQUES

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
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Trois Petits Points Communication 
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VIE MUNICIPALE

Ensemble, nous réfléchissons et nous avançons sur plusieurs projets :

•  les jardins partagés ;
•  la construction d’un Pump Track ;
•  l’organisation d’un lieu réservé aux enfants lors de la Foire aux Greniers 

du 26 septembre 2021.

Nous apprenons beaucoup de choses : la vie politique sur notre commune 
et essayons de faire avancer la commune pour nous tous.

Nous sommes ravis d’avoir participé à la cérémonie du 8 Mai au Monument 
aux Morts et sommes prêts à recommencer.

Nous avons réfléchi à comment faire participer des enfants de Bretteville-
sur-Odon qui ne fréquentent pas l’école.

« Si c’était à refaire, nous nous représenterions  
aux élections du CME ».

Les décisions 
du Conseil
AFFAIRES FINANCIÈRES

17 mai 2021 
•  Reversement de la taxe 

d’aménagement perçue par 
Caen la mer

•  Remboursement locations 
Baronnie

•  Taxe sur la Consommation 
Finale d’Electricité 

•  Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure

Conseil Municipal des Enfants

Etat Civil
NAISSANCES

• Noah ANNE
• Yaouanka BERTRAND
• Apolline BOURGES
• Nils CHRISTIE MOUCHEL
• Nathan HORTHENSE
• Noa SIRUGUE
• Héley MAUBERT

MARIAGES

•  Franck BOULOUX  
& Elise FRANCHETEAU

•  Thibault FAUCHER  
& Justine LOUTREUIL

•  Michaël MARIE  
& Elodie MARIE

•  Pascal PERRICHON 
& Anne-Lise OLIVIER

DÉCÈS

•  André DELMAS
•  Pascal GUILBERT
•  Heidi-Noëlle 

GRANDGUILLOTTE
•  Jean-Philippe HARDY
•  Jeannie HEUVELINE née 

KARSENTI
•  Thierry LEBLANC
•  Bernard MARIE
•  Odette MARIE née MARESQ
•  Nelly MOREAU née SAUCEY
•  Magali SALLÉ née BIDET
•  Madeleine SCHERZINGER 

née DELALANDE

Transports
Nous vous rappe-
lons que  les usa-
gers Twisto peuvent 
prendre les bus verts 
avec le même ticket 
de transport. 

Il est donc possible 
de prendre les lignes 
32/31 ainsi que la 
ligne 9 tout le long de 
la route de Bretagne, 
mais également la 
ligne directe 102.

RAPPEL : Passage 
des bus toutes les 30 
minutes pendant les 
vacances et toutes 
les 20 minutes dès 
la rentrée.

PROFITEZDE 5 VOYAGESau prix de5€*

SAMEDI
31 JUILLET 
13H À 19H

* 
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CONSEIL   •   VENTE   •   INFORMATION VÉLO
CRÉATION D’ABONNEMENTS SCOLAIRES

POINT
INFO
TWISTO

BRETTEVILLE-SUR-ODON
RUE FROIDE
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BUDGET 2021
Le budget qui vous est présenté dans ce bulletin a été adopté le 6 avril dernier par 
le Conseil municipal. 

Depuis quelques années, notre objectif est toujours le même : reconstituer notre 
capacité d’autofinancement des investissements suite aux coupes successives de 
l’état dans notre DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et réduire notre dette. 
C’est ainsi que nous avons construit ce budget en trouvant les meilleures solutions 
pour limiter nos dépenses tout en maintenant les meilleurs services aux habitants et 
l’entretien nécessaire de nos infrastructures, sans augmenter les taux d’imposition. 

Les nouvelles constructions apportent et apporteront des recettes nouvelles mais 
elles sont très loin de compenser la baisse continue de notre DGF. Pour exemple 
en 2020, l’Etat a versé 165  000€ alors qu’en 2019 le montant s’élevait à 
179 000€, soit 8% de moins. Par ailleurs, la réforme de la taxe d’habitation est en 
application. L’Etat a intégralement compensé la différence. Notre commune n’en 
subira donc aucune conséquence financière mais nous sommes inquiets pour les 
années suivantes, personne ne sachant comment l’Etat financera cette mesure et 
s’il compensera le manque à gagner des communes.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Notre commune disposera cette année d’un budget de fonctionnement de 
3 363 244€. Le graphique ci-dessous présente la répartition des recettes de notre 
commune. Les plus importantes proviennent des taxes d’habitation et foncière. 
Pour 100€ de recette, 25€ proviennent de la taxe d’habitation et 47€ de la taxe 
foncière soit un total de 72€.

POUR 100€ DE RECETTE

Taxes Foncières  
et Habitations

72€

DGF
6€

Restauration scolaire
4€

Recettes Baronnie 
3€

Taxes 7€

Dotations 4€

Conventions CLM 2€

Autres 2€
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BUDGET 2021
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette année, nous consacrerons une part du budget au monde associatif et culturel. 
Il s’agit d’ailleurs du 1er poste de dépense de fonctionnement. Depuis 2017, nous 
reversons également une part à la communauté urbaine qui entretient désormais la 
voirie et gère le personnel qui y est affecté. 

L’entretien de bâtiments communaux : 2020 fût une année exceptionnelle, pleine 
d’incertitude suite à la Covid-19, c’est pour cette raison que nous effectuerons 
en priorité les travaux d’entretien qui n’ont pu être effectués tels que la mise en 
conformité électrique au gymnase ou dans le vestiaire des ateliers municipaux.

INVESTISSEMENTS 

 • La crèche dont l’ouverture est prévue en septembre (40 lits),
 • Le self restaurant scolaire,
 • Aménagement du cimetière «Notre Dame»,
 • Economie d’énergie sur nos éclairages,

La crèche  : En 2019, le montant total des investissements s’élevait à un peu 
plus d’1.8 M€ dont 660 000€ étaient consacrés à la construction de la crèche 
municipale, le solde sera financé en 2021. 

RECETTES DÉPENSES
DETR 400 000 €
CAF 428 000 €
Département 300 000 €
Normandie aménagement 153 000 €
FCTVA 245 240 €
Appel d’offre et études
Coût de la construction & Etude 1 880 628
Auto financement 454 388 €
Total 1 880 628 € 1 880 628 €

NOTA : Notre excédent de fonctionnement soit 466 477 € permet d’autofinancer la 
crèche sans contracter d’emprunt.

Par ailleurs, nous terminerons également les 
travaux engagés en 2020 (restes à réaliser) pour 
un montant de 943 121€ et nous poursuivrons 
le programme de remplacement des lampadaires 
«boule» par des matériels à led, programme qui 
se terminera en 2021. Le budget annuel de cette 
opération est de 60 000€. Les rues ciblées cette 
année et la date de réalisation des travaux vous 
seront communiquées dès que nous en aurons 
connaissance.

Aux programmations ci-dessus s’ajoutent de 
nombreux investissements plus modestes 
comme :

• L’informatique au groupe de scolaire
• Eclairage de sécurité à la Baronnie 
•  Achat de matériel (filet de tennis) au terrain de 

sport

Enfin pour cette année le remboursement du 
capital de nos emprunts  sera de 215  100€ 
plus 500 000€ du prêt relais contracté pour 
la construction de la crèche soit une total de 
715  000€, auxquels s’ajouteront 59 000€ de 
remboursement de ceux contractés par le SDEC 
Energie.

Nous poursuivrons ainsi notre désendettement et 
en 2021, notre dette passera sous la barre des 2M€ 
(soit 1,841M€) prenant en compte les emprunts 
bancaires (2,515 M€) et ceux contractés par de 
SDEC énergie pour notre commune (457K€).

Le montant de la dette par habitant sera alors 
de 759€ / habitant. 

ALEXANDRA SANNIER 
Maire-Adjoint en charge des Finances  

et des Affaires économiques
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L’unique soufflerie de Normandie est ouverte depuis 2015 et 
propose de découvrir la chute libre. Elle crée les conditions 
authentiques d’une chute libre sans parachute et sans 
avion. C’est un concept unique de simulateur de chute libre 
«outdoor» avec une vue à 360°.
La soufflerie AIRFLY accueille aussi bien des débutants que 
des parachutistes plus confirmés. Cette activité encadrée par 
des moniteurs diplômés, peut être pratiquée par tout public à 
partir de 5 ans.
Activité idéale pour un enterrement de vie de garçon, un team 
building, un cadeau original, un anniversaire…. 
Alors n’hésitez plus, offrez-vous les sensations de la chute libre 
grâce à la soufflerie AIRFLY. 

Caen Archery and tag est une jeune société qui née de la reprise du 
magasin de vente de matériel sportif Caen Archerie et de la fusion avec 
Tag Archery France spécialisé dans les animations sportives. 

Dans notre espace de 140 m2, nous proposons des animations ludiques pour 
tous. Jeux collectifs ou individuels, vous serez encadré par un animateur 
diplômé qui vous fera découvrir le tir à l’arc, l’archery tag (balle aux prisonniers 
avec arc et flèche) ou le raqball (mélange de basketball et tennis). Nous avons 
des activités praticables dès 6 ans. Possibilité d’organiser des anniversaires, 
des rencontres entre amis ou collègues, notre site est idéal pour les effectifs 
réduits. Petit ou grand groupe, entre amis, en famille nous avons toujours une 
solution adaptée à vos besoins. 

Dans la partie magasin, vous pourrez 
découvrir du matériel de tir à l’arc pour 
le loisir, le sport ou la chasse ainsi que 
des produits de la marque Baladeo pour 
le pique-nique et autres activités de plein 
air. Nous sommes un Access Point UPS 
où vous pouvez recevoir ou envoyer vos 
colis partout en France et dans le monde. 

ENTREPRISES

AIRFLY

Caen Archery and tag

INFOS ET RÉSERVATIONS

Réservation directement sur notre site internet : 
www.airfly-normandie.fr
•  685 rue Jules Védrines - Bretteville-sur-Odon

HORAIRES D’OUVERTURES 
• Lundi de 15h à 19h30 • Mardi au vendredi de 10h à 14h et de 
15h à 19h30 • Samedi de 10h à 18h

CONTACT 
•  Activa Park 1 - Local 12 - Quartier Koenig - Rue Roland Garros - 

Bretteville-sur-Odon • 02 31 80 70 22 • www.tagarcheryfrance.com  
• www.caenarcherie.com • contact@caenarcherie.com 

Nouvellement implantée sur 
la commune de Bretteville-
sur-Odon, Alliance TP met son 
expérience et son profession-
nalisme au service des col-
lectivités et des particuliers 
et vous propose toutes pres-
tations de terrassement, as-
sainissement, aménagement 
extérieur et divers ouvrages 
maçonnés. 

CONTACT ET DEVIS

•  07 68 14 93 21 
•  alliancetp@alliancetp.fr
•  5592 avenue de Glattbach  

Chemin aux Bœufs 
BRETTEVILLE-SUR-ODON 
02 31 43 00 25
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ENVIRONNEMENT 

Orchidées dans la commune
La commune réalise actuellement un référencement des 
différentes espèces d’orchidées sur notre territoire. 

A ce jour, nous en avons recensé 
5 espèces différentes :

•  la plus commune, l’orchidée 
tête de bouc, qui est la plus 
courante ;

•  l’orchidée abeille, dont on dirait 
qu’une abeille butine dans la 
fleur ;

•  l’orchidée pyramidale, en forme 
de pyramide ; 

• l ’orchidée verte, elle est toute 
verte et donne des petites fleurs 
vertes également ;

•  et enfin l’orchidée la plus rare, 
l’orchidée orchis militaris, rose 
pâle... vue une seule et unique 
fois sur notre commune.

Si vous les voyez n’hésitez pas à 
les observer, les photographier 
mais nous vous remercions de ne 
pas les cueillir. 

Ces espèces existent aujourd’hui 
grâce au fait que nous ne traitons 
plus et que nous avons choisi le 
zéro pesticide.

BARBARA RAINE, 
Maire-Adjoint  

en charge de l’Environnement, Mobilité  
et Développement durable

Déchets verts
RAPPEL

Il est important de ne pas 
mettre autre chose que du 
végétal dans les bacs verts et 
notamment pas de pots en 
plastique.

Nous en retrouvons encore 
trop : les matières plastiques 
souillent le recyclage et 
bloquent les machines en 
usine.

Merci de respecter les règles 
de tri.

Orchidée orchis militaris

Orchidée pyramidale

Orchidée abeille

Orchidée tête de bouc

Orchidée verte
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ENVIRONNEMENT 

Le 6 juin, le soleil a eu la gentillesse de nous 
accompagner lors de notre visite de l’éco-
domaine du Bouquetôt, situé à Saint-Pierre 
Azif, en plein cœur du Pays d’Auge, à 10 km 
de Deauville et 3 km de la mer. Cette ancienne 
ferme du 18e siècle est nichée dans un vaste 
domaine naturel de 68 hectares appartenant 
à la communauté de communes de Deauville. 
Il est géré par l’association «ECOPYA» (Eco-
domaine en Pays d’Auge) qui coordonne et 
anime les projets du collectif qui fait vivre 
l’éco-domaine. 

Delphine ESTERLINGOT, cultivatrice de fleurs 
en permaculture (association «Des Fleurs 
Partout»), a joué les guides et nous a expliqué 
le principe de l’éco-domaine du Bouquetôt  : 
organiser une coopération entre des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
et du développement durable. Ces entreprises 
se complètent les unes les autres et sont 
regroupées autour de quatre thématiques 
formant un écosystème : agriculture 
biologique, énergies renouvelables, accueil et 
éco-tourisme, pédagogie et formations. 

Delphine nous a présenté les corps de 
métiers œuvrant dans l’éco-domaine  : une 
ferme productrice de spiruline, un élevage de 
bovins en bio, une lombriculture (production 
de compost), un maraîchage bio, de l’éco-
tourisme avec des cabanes dans les arbres... 
Par la suite, nous avons pique-niqué dans le 
domaine et avons enchaîné avec une balade 
dans l’après-midi, avant de terminer par un 
spectacle de danse organisé à l’occasion de 
ce week-end «Rendez-vous au jardin».

InTERREactions
Pour clôturer cette première saison d’InTERREactions, 
nous avons aussi organisé une collecte d’ordinateurs 
portables usagés. Ils seront reconditionnés par un 
professionnel, pour connaître une seconde vie !

DÈS LA RENTRÉE, LA «SAISON 2» D’INTERREACTIONS 
DÉBUTE

Nos activités reprendront, toujours orientées vers l’éco-
responsabilité et la solidarité. Nous espérons vous y retrouver 
nombreux ! Vous demandez le programme ? Le voici :

•  le 02/10, un troc de plants et graines, avec une conférence de 
Delphine ESTERLINGOT sur le jardinage et la permaculture.

•  le 13/11, un troc de vêtements.
•  le 27/11, la confection de cadeaux et paquets cadeaux «éco-

responsables».
•  le 10/12, la diffusion d’un film autour de l’écologie.
•  une journée autour du vélo avec une opération «bicycode» 

(lutte contre le vol) et une balade en groupe sera organisée 
en 2022.

D’autres événements seront organisés au cours de cette nouvelle 
saison 2021-2022. En cours de préparation : une activité «batch 
cooking» ou comment préparer tous les repas de la semaine en 
une seule session de cuisine (2h). Côté jardin, le Syvedac sera 
sollicité pour une présentation sur la bonne façon de faire son 
compost.

Notre assemblée générale aura lieu le 24 septembre à 20h30 
salle sous la Mairie : tous les adhérents de l’association y sont 
conviés pour décider ensemble des nouvelles actions concrètes 
que nous voulons développer. Nous vous attendons également 
au Forum des associations, le 4 septembre. Nous aurons de 
nouveau préparé un hôtel à insectes. Nous donnons rendez-vous 
ce jour-là aux enfants qui pourront venir nous aider à le remplir.

Nous accueillons toutes les bonnes idées en faveur de l’éco-
responsabilité, du recyclage et de la solidarité.  N’hésitez pas à 
nous faire connaître vos propositions et vos idées. 

SYLVIE THOMAS,  
Présidente

Pour celles et ceux qui voudraient découvrir 
l’éco-domaine, des visites sont organisées 
tout l’été, du 27 juin au 5 septembre
• CONTACT : 07 55 66 48 20
• info@ecopya.org

CONTACTS 
Si vous souhaitez participer à des activités que nous 
proposons, écrivez-nous ou appelez-nous 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)
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•  Solutions  
informatiques

• Réseaux
•  Maintenance 

Formation

• Photocopieurs

• Imprimantes

•  Gestion 
documentaire

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

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

www.bsi-caen.fr
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VIE LOCALE
Associations
Cette année encore, la Mairie 
a renouvelé sa confiance en 
sanctuarisant les subventions aux 
associations. Par ce geste,  
elle montre à quel point la vie 
associative compte.

Durant cette période d’interdiction 
d’occupation des salles de sports 
ou d’activités culturelles, la Mairie 
a sur demande du LCBO Basket, 
autorisé l’accès à la cour du groupe 
scolaire des Odons. En effet, la 
cour est équipée de panneaux de 
basket de bonne hauteur ce qui 
a permis aux jeunes mini-basket-
teurs de reprendre leur activité 
favorite avec leurs encadrants les 
samedis. Outre les enfants, les 
parents ont exprimé des remercie-
ments pour cette prise en compte 
des besoins de leurs enfants.

M. MAGUY, président de Vivance, 
a proposé du 18 février au 12 mai 
des séances gratuites de relaxation 
par visioconférence. Malheureuse-
ment cette activité n’a pas rencon-
tré un vif succès, mais sera recon-
duite.

En parallèle, nos services tech-
niques et gardiens au stade, sur 
demande du responsable des in-
frastructures sportives de la ville, 
Jean-Marc LESUEUR, ont œuvré à 
mettre en place les moyens néces-
saires et ô combien appréciés dans 

Comme convenu, voici un retour 
sur le questionnaire sportif qui 
a été proposé aux habitants de 
la commune. 

Après une première analyse, 
il s’avère que peu de familles 
ont été inspirées à y répondre. 
Néanmoins, parmi les réponses 
reçues, les plus représentatives 
sont les familles avec enfants de 
moins de 11 ans. Elles expriment 
une satisfaction globale à l’offre 
proposée par les associations et 
en adéquation avec les moyens 
mis à disposition par la mairie 
malgré un complexe sportif 
vieillissant. 

Pourtant, à l’exploitation des 
données, la catégorie des 
adeptes sportifs adultes est plus 
intéressée à pratiquer en toute 
liberté dans notre commune, 
sans adhésion à une association 
et sans contraintes horaires. 

Pour ce faire, des petites struc-
tures de type «fitness» indivi-
duelle sont plébiscitées dans le 
cadre du sport santé. Toutefois, 
les jeunes, eux, seraient plus ten-
tés par des structures collectives 
de type «multisports». 

Merci aux participants de cette 
enquête au profit du sport dans 
notre commune.

PATRICE MORTREUX 
Maire-Adjoint  

à la vie associative 
et politique sportive

l’enceinte du terrain des sports. 
Ainsi, sur le terrain de basket ex-
térieur, des filets de but, des filets 
sur les paniers de baskets ont été 
réinstallés pour des activités asso-
ciatives ou libres.

A ce jour, dans nos bâtiments com-
munaux, nos enfants «mineurs» 
ont la possibilité de reprendre leurs 
activités sportives et culturelles en 
intérieure. Pour les adultes, c’est 
plus restrictifs. Néanmoins les 
cours «statiques» ont pour certains 
repris.

J’ai demandé de réfléchir à la mu-
tualisation des lieux de pratique 
et cette action est amorcée. Ain-
si, la section Badminton a lancé 
la pratique de l’AirBadminton, en 
extérieur au stade. Le Yoga et le 
Tai Jitsu ont aussi repris en exté-
rieur sur les parties herbeuses des 
stades. La section Athlétisme avec 
sa préparatrice physique pourrait 
participer activement auprès des 
autres sections et associations qui 
en feraient la demande. Merci à 
tous ceux y participant.

Je vous donne rendez-vous le 4 
septembre 2021 pour notre Forum 
des associations qui se déroulera 
comme l’année dernière à la Halle 
de Sports. Vous pourrez ainsi venir 
prendre toutes les informations qui 
vous seront utiles et nécessaires 
auprès de nos dirigeants d’asso-
ciations et des sections de notre 
LCBO.

DÉGRADATIONS 

Malgré toute cette bonne volonté, et c’est ce qui amène cette «remarque». Certains, prennent plaisir à 
détériorer les moyens mis à disposition, cela engendre des coûts supplémentaires de fonctionnement. Il a 
été constaté des lacérations des filets de but de football, de la casse répétée des panneaux en plexiglass 
des abris de joueurs de football ainsi que des filets des panneaux de basket extérieurs. De même, aux 
terrains de tennis extérieurs, il a été observé la détérioration du grillage au niveau du sol pour y pénétrer et 

jouer. Hélas cela s’accompagne 
souvent par de la casse gratuite 
de matériels et de flacons de gel 
mis en place par l’association 
pour ses joueurs. Ces terrains 
sont destinés à être utilisés par 
les adhérents du TCO et de fait, 
il est tout à fait possible d’y 
adhérer pour y jouer en toute 
intelligence. 
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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

AUX QUATRE SAISONSAUX QUATRE SAISONS
Primeur - Fromager

178 Route de Bretagne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Mondial Relais
02 31 73 24 51
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VIE LOCALE

Nous avons célébré le retour à la paix du 8 
Mai 1945. Nous avons rendu hommage aux 
combattants du Royal Régiment Canadien, du 
14e Hussards Canadiens et un détachement 
du Fort Garry qui donnèrent leur vie pour la 
libération de Bretteville. Au monument de 
Bretteville-sur-Odon, en présence de Patrick 
LECAPLAIN, Maire de la commune, Mme Sophie 
SIMONNET Conseillère départementale, 
un détachement d’Anciens Combattants, 
les jeunes Conseillers Municipaux et leurs 
parents ; nous avons honorés les combattants 
et victimes civiles de la commune.

Notre Assemblée Générale 2021 s’est réalisée 
par courrier avec 61 participants.

Notre bureau est renouvelé à l’identique : 
• Président : Jean-Marie LECONTE
• Secrétaire : Annick TROUSSICOT
• Trésorier : Jean CARTERON.

Nous préparons les cérémonies du 17 juillet et tout particulièrement du 11 novembre. Nous espérons tous vous 
revoir et soyez assurés de mon meilleur sentiment. 

JEAN-MARIE LECONTE 
Président

Anciens Combattants

Correspondant défense 
LE SAVIEZ-VOUS ? LA COMMUNE DISPOSE D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE 

Son rôle est d’être un vecteur d’information, d’associer et de sensibiliser pleinement tous les citoyens 
qui le désirent aux questions de défense. Il peut s’exprimer sur l’actualité défense, le parcours citoyen, 
le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 

Pour vos enfants, le parcours de citoyenneté est obligatoire et, est constitué de 3 étapes permettant, 
par la suite, de passer les examens et concours ainsi que de se présenter au permis de conduire.

•  L’enseignement de défense est programmé dans les classes de 3e et 1ère, il traite de la sensibilisation au 
devoir de défense.

•  Le recensement est obligatoire depuis janvier 1999. En effet, tous les jeunes Français, garçons et filles 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire. 
Une attestation de recensement sera alors remise.

•  La JDC (journée de défense citoyenne) s’impose à tous les jeunes recensés, avant l’âge de 18 ans et avec 
la possibilité de la régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans.

Prenez rendez-vous au secrétariat de la Mairie pour en discuter.



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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ENFANCE…

RAM
Le Relais d’Assistants Maternels les p’tits loups de 
l’Odon a repris ses activités au printemps en voici 
quelques images :

L’animatrice vous informe sur :
• les modes de gardes,
• les modalités d’emploi d’un.e assistant.e maternel.le
• le métier d’assistants maternels

Elle vous accueille sur rendez-vous les :
• Lundi : 9h-13h  et 13h30-17h
• Mardi : 9h-13h et 13h30-16h

Le RAM est également un lieu d’animation  
pour les enfants et leur accompagnant :
• assistant.e maternel.le
• garde à domicile
•  parent employeur d’un.e assistant.e maternel.le  

ou d’un.e garde à domicile.

Les ateliers ont lieu :
• À Eterville le mardi : 9h30-11h30
• À Bretteville-sur-Odon le jeudi : 9h30-12h30

Travailler son équilibre  
et explorer la nature de différentes façons

Quelques histoires pour rêver

INFORMATIONS 
Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter Stéphanie TURBOUT

• 06 72 92 79 76
• ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

Le RAM sera fermé du 2 au 22 août. Les 
animations se poursuivront au mois de juillet.
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…ET JEUNESSE

Groupe scolaire des Odons

L’école élémentaire a souhaité se mobiliser cette année 
pour soutenir une des associations particulièrement 
sollicitée depuis la crise sanitaire : les Restaurants du 
Cœur.

Pour se faire, les enfants ont participé à un marathon 
de l’orthographe. Non, il ne s’agissait pas d’une course 
d’endurance… mais d’une dictée de mots, une longue 
dictée de mots (de 20 mots au CP à 100 au CM2) 
pour laquelle les enfants ont dû s’entraîner, se préparer 
ensemble… pour être prêts le jour J, le 25 mai. 

Chaque élève, ayant trouvé au moins un parrain qui 
s’engageait à verser une somme pour chaque mot 
correctement orthographié, a ainsi rapporté quelques 
euros pour l’association.

L’union faisant la force, c’est une somme d’environ 
1500€ qui va être prochainement remise à 
l’association ! 

Merci aux élèves pour leur implication ainsi qu’à leurs 
parrains pour leur participation.  

OPHÉLIE CARREAU 
Directrice

MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE AU PROFIT 
DES RESTOS DU CŒUR

PORTRAIT

Madame LEMAITRE
•  Mme LEMAITRE est 

enseignante spéciali-
sée pour les enfants 
du PEJS de l’école de 
Bretteville-sur-Odon de-
puis la rentrée 2018. 

•  Elle enseigne depuis 20 
ans et a découvert la LSF 
lorsqu’elle effectuait un 
remplacement au collège Jean Moulin de Caen. 
C’est à ce moment-là qu’une passion est née et 
qu’elle a entrepris de se former seule à cette 
langue.

•  Ce qui la fascine le plus c’est le maniement de 
la langue française et de la LSF des enfants de 
sa classe, ainsi que leur progression chaque jour. 

•  Elle aime la nature, la randonnée et la montagne, 
mais attention à ne pas l’emmener trop longtemps 
loin de la mer ! 

2018 fut l’année de mise en place du PEJS au 
sein du groupe scolaire des Odons, le seul dans le 
département du Calvados.

Ce dispositif a pour but d’accueillir et d’intégrer 
au sein de l’école des enfants ayant une déficience 
auditive. Ils bénéficient de cours dispensés par Mme 
LEMAITRE, enseignante spécialisée, et suivent aussi 
les enseignements habituels avec leur classe de 
référence respective.

En parallèle ils ont des heures d’apprentissage à la 
Langue des Signes Française (LSF) chaque semaine 
avec Mme CRONIER. Ce dispositif est un réel atout 
pour tous.

A la rentrée 2021, nous aurons le plaisir de compter 
11 enfants au sein du PEJS.  

PÔLE ENFANTS JEUNES SOURDS
DÉJÀ 3 ANS !
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ENFANCE ET JEUNESSE

Groupe scolaire des Odons
EN IMAGES…

Sortie vélo (Mme Sellier et Mme Guyon)

Permis vélo pour les CM2

Fête déguisée pour le 100e jour d’école
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CULTURE ET LOISIRS

Reprise des activités, après ces 
deux saisons gâchées par la 
crise sanitaire. Ouf !

On en sort avec un besoin d’expres-
sion décuplé : il est urgent de parler, 
dialoguer, crier, rêver, en donnant 
de la voix ou en écrivant, d’expul-
ser à la fois la rage et les espoirs 
suscités par cette période inédite… 
Pour satisfaire ce besoin d’expres-
sion, «Les Mots à la bouche» vous 
proposent deux ateliers :

L'ATELIER-THÉÂTRE DE L'ODON,
C’EST QUOI ?

1) Des cours de pratique théâtrale

Tous niveaux, à partir de 16 ans. 
L'atelier n'ouvrira que si au moins 8 
personnes se sont inscrites.

La première partie de l’année sera 
centrée sur une approche des 
techniques du théâtre (échauffement 
corporel, travail dans l’espace, 
exercices de concentration, travail 
de la voix…) et sur la construction 
des personnages par un travail 
d’improvisations.

A partir de décembre, on 
développera des saynètes en vue 
de la représentation publique en 
fin d’année. Présentation publique 
du travail au cours d'une soirée-
spectacle en mai/juin, à Bretteville-
sur-Odon et éventuellement dans 
d’autres salles de l’agglomération. 
Horaires : sans doute de 19h à 21h 
ou de 20h à 22h, à discuter avec 
le groupe, le lundi soir au Centre 
Socioculturel. Pas d'atelier pendant 
les vacances scolaires.

2) Des sorties au théâtre en groupe 
(Théâtres de Caen et Hérouville)

Le but est de donner une ouverture 
sur le monde du théâtre et sur 
«l'envers du décor». Le groupe 
pourrait sortir au spectacle dans 
les théâtres de l'agglomération. 
On proposera un choix de pièces 
accessibles à tous. Nous pourrons 

bénéficier d’un tarif préférentiel de 
groupe. Après les spectacles, on 
pourra  discuter de nos impressions 
autour d'un verre… La visite guidée 
d'un grand théâtre, le Théâtre de 
Caen, pourra être organisée en 
cours d'année.

ET L’ATELIER D’ÉCRITURE
DE L’ODON ?

L’envie d’écrire vous tenaille ?

Alors poussez la porte de l’atelier 
d’écriture et entrez dans un 
espace de liberté, d’échange et de 
créativité ! Vous pourrez inventer, 
raconter, argumenter, témoigner, 
pour transmettre, partager et lire à 
haute voix vos créations : nouvelles, 
poèmes, récits autobiographiques, 
discours, saynètes théâtrales, 
calligrammes, fables…

Une initiative possible  : lire les 
textes devant un public, au cours 
d’une soirée «Rencontre pour lire» 
à la Bibliothèque...

DOMINIQUE MORAND 
Président

« Les Mots à la bouche » 
Une association pour donner sa langue au... jeu ! 

CONTACT 

• Dominique MORAND • 06 77 79 80 68 • domi.morand@orange.fr
L’association «Les Mots à la bouche» sera présente au Forum des associations, le 4 septembre prochain.
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CULTURE ET LOISIRS

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Adhérent - Cotisation annuelle : 95€ chèque à l’ordre de LCBO CHORALE+ assurance LCBO : 12€ ; 

adhésion préférentielle de 50€ pour les moins de 30 ans.
•  Adhérent - Assurance LCBO : 12€ chèque à l’ordre de LCBO  

(sauf si vous avez déjà réglé pour une autre activité).
•  Prestation pour un mariage : un don de 250€ est demandé pour la Chorale.
•  Contact : nasauvage@free.fr • 06 71 94 60 45

Schola de l’Odon
Après une année blanche, la chorale reprendra 
son activité le jeudi 9 septembre.

Les répétitions n’ayant pas pu reprendre au 3e trimestre 
2021, Marine COLLET, notre cheffe de chœur a initié 
un projet à distance autour des «Champs Elysées» 
chanté par Joe DASSIN. Elle s’est déplacée pour 
enregistrer individuellement les choristes volontaires 
à leur domicile. Puis elle a réalisé le mixage audio et 
le montage vidéo afin de les diffuser aux choristes.

Si vous souhaitez participer à de tels projets, Covid 
ou pas Covid (!), venez rejoindre notre chorale  ! La 
Schola de l’Odon répète tous les jeudis soir à 20h30 
au Centre Socioculturel sauf pendant les vacances 
scolaires.

Nous nous concentrerons sur le programme du concert 
de Noël qui aura lieu le samedi 11 décembre à 20h 
à l’église de Bretteville-sur-Odon. Ce concert associera 

choristes, solistes et instrumentistes sur un répertoire 
varié comme déjà initié en décembre 2019. Depuis 
lors, nous gardons cette volonté de nous diversifier !

Nous vous attendons au Forum des Associations le 
4 septembre à la Halle de Sports pour vous inscrire 
et ensuite assister aux premières répétitions pour vous 
rendre compte de notre répertoire essentiellement 
basé sur le classique mais aussi des chants d’un autre 
style, gospel, des chants du monde, des musiques de 
film…

La Schola de l’Odon se produit en concert à Bretteville-
sur-Odon, mais aussi à l’extérieur dans le cadre 
d’échanges avec d’autres chorales ou à l’occasion de 
fêtes et de mariages. 

Nous vous souhaitons un bel été en chansons ! 
A très bientôt. 

NADINE SAUVAGE 
Responsable de section

Peinture sur soie 
Si vous souhaitez nous rejoindre, cette activité se pratique le jeudi 
de 14h à 17h au Centre Socioculturel, il reste encore quelques 
places. Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour une séance 
découverte.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.

CHANTAL OSMONT 
Responsable de section

CONTACT 
• Chantal OSMONT • 06 42 06 07 43  
• roger.osmont@yahoo.com
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CULTURE ET LOISIRS

Malgré la crise sanitaire et les restrictions imposées 
ces derniers mois, notre section a pu maintenir une 
partie de son activité (voir notre précédent article 
paru dans le bulletin Au fil du Printemps), en plein 
air uniquement, en petits groupes et en aménageant 
nos horaires. La levée progressive de ces limitations 
nous a permis de revenir à nos horaires habituels, et 
d’accueillir les plus jeunes à l’intérieur en cas d’in-
tempéries.

Comme nous l’avions fait lors de l’été 2020, notre 
club propose aux non-licencié-e-s et sans aucun 
engagement de leur part, un programme d’activi-
tés physiques encadrées par nos entraîneurs diplô-
més, jusqu’à la rentrée, mi-septembre 2021. Ce pro-
gramme bénéficie du soutien de l’Agence Nationale 
du Sport et les participant-e-s sont assuré-e-s par la 
Fédération Française d’Athlétisme. Par rapport à l’ac-
tion entreprise pendant l’été 2020, nous avons ouvert 
ce programme aux plus jeunes, jusque fin juin 2021 !

Nos bénévoles préparent déjà activement la rentrée 
sportive et plusieurs dates sont déjà programmées :

•  4 septembre  à la Halle de Sports : Kinder Joy Of 
Moving Athletics Day, journée portes ouvertes dans 
l’ensemble des clubs affiliés FFA proposant de l’ath-
létisme jeunes (7 à 11 ans), à l’occasion du Forum 
des Associations.

•  19 septembre au Centre Socioculturel  : 4e édition 
des Foulées de l’Odon, course pédestre d’environ 
9 km le long des chemins de Bretteville, Louvigny 
et Eterville.

•  25 septembre à la Halle de Sports : Journée Natio-
nale de la Marche Nordique. A travers cette initia-
tive, la FFA se rapproche du public et présente la 
marche nordique telle qu’elle est pratiquée dans les 
clubs d’athlétisme. Au programme : des initiations, 
des échauffements et étirements collectifs, de pe-
tites virées de 3 à 6 km, du renforcement muscu-
laire.

JEAN-JACQUES SCHWARTZMANN 
Responsable de section

SPORTS
Athlétisme

Bibliothèque municipale
Pendant les vacances d’été, la Bibliothèque sera fermée 
du 27 juillet au 16 août inclus. Vous pouvez emprun-
ter 15 documents par carte, qui seront à rapporter pour 
le 4 septembre.

Nous vous rappelons l’existence la Boîte numérique, 
service de ressources en ligne : vidéo, musique, presse, 
livres numériques, jeux vidéo, auto-formation. Service 
gratuit pour tous, il suffit d’être inscrit à la Bibliothèque.

Loisirs du livre
A la suite du 3e confinement et compte-tenu 
des mesures sanitaires, l’association a dû 
annuler le spectacle : «Quelques jours avant 
l’oubli» proposé par la Compagnie «Et mes 
Ailes Cie» ainsi que son assemblée générale.

Le spectacle est reporté le samedi 16 octobre 
à 14h30 au Centre Socioculturel. Les activités 
reprendront après les vacances d’été et sont 
prévus :

•  En octobre, une exposition de peintures de 
Monique RENAULT,

•  En novembre, en principe, une animation 
scolaire musicale avec la participation de 
Clotilde BERGER et Olivier LEFEBVRE de 
LCBO Musique,

•  En décembre, un atelier de gâteaux de Noël, 
animé par «Bien dans son assiette» et des 
ateliers de décoration de Noël pour enfants 
et adultes. 

SYLVIE DIREXEL 
Présidente

En espérant pouvoir re-
prendre  les animations  : 
heure du conte, exposi-
tions, ateliers à la rentrée 
de septembre. 

Bonnes lectures et bonnes 
vacances à toutes et à 
tous !

SOPHIE VERON 
Bibliothécaire
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Gymnastique volontaire et Randonnée

L’année sportive 2020/2021 a été contrariée par la crise sanitaire, 2 mois 
et demi seulement de cours de gymnastique. 

A la rentrée de septembre, nous misons sur une reprise «normale» de nos 
séances. Nous espérons retrouver nos effectifs. Vous pourrez vous inscrire 
au Forum des Associations qui aura lieu le samedi 4 septembre à la Halle 
de Sports. 

Nous vous proposerons 8h de cours du lundi au jeudi soit :
•  le lundi 14h-15h gymnastique douce ;  

15h16h stretching (nouveau cours) ; 19h-20h gymnastique tonique 
•  le mardi 9h15-10h15 gymnastique douce
•  le mercredi 9h-10h pilates ; 10h-11h pilates ; 11h-12h stretching
•  le jeudi 9h-10h pilates.

Les frais d’inscription restent inchangés : 1 cours par semaine vous 
coûtera 136€ si vous habitez Bretteville et 146€ si vous habitez hors 
Bretteville, avec un tarif dégressif pour 2, 3, 4 ou 5 cours.

A partir du 9 mai 2021, de nouveau déconfinés, les randonneurs se sont 
retrouvés pour profiter ensemble des joies de la marche à la belle saison. 

Des escarpements de la Suisse 
Normande aux cigognes des ma-
rais, la nature offre des spectacles 
sans cesse renouvelés.

En juin, les guides ont préparé le 
programme de septembre à dé-
cembre 2021. Il vous sera donné 
lors de votre prochaine inscription. 

La cotisation annuelle pour la ran-
donnée restera la même : 32€ si 
vous êtes Brettevillais et 35€ hors 
Bretteville.

Nous vous souhaitons un bel été et 
de très bonnes vacances.

SOPHIE DIESNIS  
ET MARIE-CLAIRE DROULLON

Football
L’espoir d’un retour à la normale.
Depuis mai nos jeunes peuvent reprendre une activité normale pour la pratique du football. Et quel bonheur 
de les voir enfiler de nouveau le maillot du LCBO ! Ils sont fous de joie de reprendre les matchs, de retrouver 
les émotions. C’est pour ça qu’on se bat au quotidien : pour les plaisirs simples des petits et des grands. 
Nos grands justement ont repris une activité classique à partir du 9 juin mais l’esprit déjà tourné vers la 
reprise des séances mi-juillet pour entamer une nouvelle saison sportive que l’on espère complète ! 
Je tiens de nouveau ici à exprimer notre dégoût de voir nos installations vandalisées : filets de buts arrachés, 
terrains fermés mais utilisés malgré tout par des personnes qui ne sont pas du club… C’est un réel problème 
de société. Mais nous continuons à avancer et à nous battre pour améliorer par étape la vie du club. 

Vous serez informés de nos évolutions en nous suivant sur les réseaux sociaux : 
•  Facebook/Instagram : LCBO Football Officiel • Twitter : @LCBOFootball

CÉDRIC GARNIER 
Responsable de la section
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Badminton
Une reprise pour toutes et 
tous pleine d’enthousiasme et 
d’opportunités.

Avant de commencer, nous ne 
devons pas oublier d’où on vient, 
et par cet article nous tenons à 
remercier chaleureusement notre 
ancienne présidente, Bérengère 
HOUDY, qui a présidé notre sec-
tion de 2015 à 2020. Le contexte 
sanitaire a pu avoir raison de cer-
tain(e)s de nos adhérent(e)s, tout 
comme de nos bénévoles. Il nous 
a aussi fortement éloigné de nos 
adhérents, qui ont pu énormément 
nous manquer, tant pour la pra-
tique que pour le lien social qu’on 
pouvait avoir.

Pour autant, ce contexte, pour 
notre section, a aussi ouvert de 
très belles opportunités. La pre-
mière est économique, puisque 
nous avons pu évoluer notre mo-
dèle économique tout en faisant 
évoluer notre club, et en nous of-
frant la possibilité de nous struc-
turer. La deuxième est que nous 
avons pu diversifier nos activités : 
nous avons investi dans du maté-
riel, nous permettant de pratiquer 
le AirBadminton, une nouvelle 
discipline dont nous avons proba-
blement la plus grande flotte de 

terrains de la région, au nombre 
de 6, et que nous pratiquons de-
puis quelques jours au stade. On 
remercie d’ailleurs aussi la sec-
tion football pour le coup de main 
qu’elle nous a donné pour le stoc-
kage et pour le chaleureux accueil 
qu’elle a pu nous faire. Une ani-
mation sera probablement prévue 
prochainement avec la Ligue pour 
promouvoir cette pratique, sur ce 
même stade.

A l’intérieur, nous avons pu faire 
reprendre nos jeunes depuis le 
19 mai (ou plutôt le 22), et pour 
les adultes, la reprise du 9 juin 
nous enchante tant, d’autant plus 
que la municipalité, que nous 
remercions d’ores et déjà, nous 
offre l’opportunité de continuer 
de pratiquer pendant l’habituelle 
pause estivale. C’est un vrai 
geste fort en faveur d’une reprise 
dynamique de nos activités.

Côté compétition, nous allons 
prendre le temps de reprendre 
tranquillement, la première optique 
étant (aussi grâce au AirBadminton) 
de retrouver la forme d’avant, tout 
en évitant de se blesser en voulant 
se précipiter, notamment pour 
l’équipe première, qui reprendra 
en novembre la Régionale 1 (ou 
peut-être la Prénationale, en cas 
de wild-card).

Avec cette reprise nous rouvrons 
nos portes à toutes et tous, de 7 à 
77 ans, avec la possibilité d’essayer 
le badminton, seul, entre amis 
ou en famille, sur nos créneaux, 
avant d’adhérer à un prix qui, pour 
la saison estivale est très bas (le 
tarif n’est pas mis sur notre site 
pour cet été). D’ailleurs, profitez 
de l’occasion pour découvrir notre 
site et nos partenaires à https://
lcbo-badminton.webnode.fr/, ou 
bien nos pages sur les réseaux 
sociaux. Nous sommes aussi à 
votre disposition au gymnase, 
parce que l’humain est aussi 
très important pour nous, que ce 
soit en termes d’accueil, qu’en 
termes d’accompagnement à la 
pratique ou d’entraînement, afin 
que le badminton vous procure un 
maximum de bonheur. 

En espérant vous rencontrer, ou 
vous revoir très bientôt sur nos 
créneaux. 

MATHIEU MARIE 
Responsable de la section  

et Secrétaire Général Adjoint  
de la FFBaD
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Les p’tits Yogis
Je vous accueillerai avec grand plaisir sur mon stand le 4 septembre prochain Forum des associations pour les 
renseignements et inscriptions yoga enfants ou yoga famille. Cette année le cours yoga enfants de 17h a eu lieu 
tout au long de l’année en s’adaptant aux conditions et en se retrouvant à distance sur Zoom. Je remercie et 
félicite les enfants pour cette adaptation.

Le yoga enfants c’est quoi ? Une approche ludique, permettant de mieux interagir avec soi et avec les autres. 
Les séances sont ponctuées de jeux de yoga, d’échauffement de respirations, de postures aidant à la gestion 
des émotions ou concentration.

Des ateliers ont lieu également : un yoga famille une 
fois par mois, à partir de 3 ans, et un yoga parents et 
bébés à chaque vacances (18/36 mois). Les différents 
ateliers sont d’ailleurs proposés pendant les vacances 
d’été.

NOÉMIE LEFORT

Yoga
Après une année tumultueuse (comme pour 
l’ensemble des associations), LCBO Yoga a 
pu maintenir la pratique de yoga durant toute 
l’année avec le maintien des cours de Noémie la 
professeure en direct sur Zoom entre novembre 
et mai. Les adhérents ne cachaient pas leur joie 
de pouvoir reprendre leur pratique en plein air le 
lundi 31 mai à 18h45 sur le terrain près de la 
Halle de Sports.

Les bulletins de préinscription peuvent vous 
êtes adressés dès maintenant pour l’année de 
Yoga à venir, que nous souhaitons tous sous de 
meilleurs hospices. Il y aura une nouveauté avec 
un créneau d’essai supplémentaire :

•  Yin yoga, cours accessibles à tous, posture 
dans l’immobilité et approche méditative / les 
lundis 17h30-18h30.

•  Yoga vinyasa, une pratique plus tonifiante accessible avec une recherche de fluidité, alliant le 
mouvement et souffle / les lundis 18h45-20h.

•  Hatha yoga, un yoga doux pour tous / les jeudis 10h30-11h45.

Vous êtes les bienvenus pour une première séance offerte afin de découvrir ces cours et l’approche de 
Noémie.

COLETTE VERON 
Responsable de la section

CONTACT 

•  lesptitsyogis@free.fr
Pour connaître les différents ateliers ou recevoir un 
bulletin d’inscription.
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Comment la communauté 
urbaine pourrait améliorer la 
vie des Brettevillais !

Lors des dernières élections municipales, tout en votant 
pour une liste de candidats au Conseil Municipal, vous avez 
aussi voté pour des candidats au Conseil Communautaire 
de Caen la mer, les deux votes étant indissociables. Alors 
que la commune est la collectivité la plus proche des 
citoyens, le rôle de la communauté urbaine reste encore 
très flou.

QU’EST-CE QUE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE CAEN LA MER ?

Créée en 2017, la Communauté Urbaine de Caen la mer 
réunit 48 communes et plus de 276 000 habitants. Elle 
constitue un bassin de vie dont la particularité est de 
regrouper autour d’une ville-centre des zones d’habitat, 
d’activités économiques et agricoles et une zone littorale 
importante pour l’activité touristique. 

Les compétences que les communes ont déléguées 
à Caen la mer sont nombreuses. Elles portent sur 
l’aménagement du territoire, la politique de la ville et de 
l’habitat (plan local d’urbanisme intercommunal, voirie 
et espaces verts…), l’organisation des déplacements, le 
développement économique, la promotion et l’animation 
du territoire, la gestion des services d’intérêt collectif 
(eau potable, gestion des déchets, transition énergétique, 
cimetières…). Certaines de ses compétences ont un fort 
impact sur la vie des Brettevillais.

LA PLACE DE BRETTEVILLE DANS LA CAEN LA MER

Bien que Bretteville soit la 13e commune par rang de 
population, elle n’a droit qu’à un seul représentant au 
Conseil Communautaire qui regroupe 111 membres et 15 
vice-présidents : notre Maire est vice-président en charge 
de l’espace public.

Sans négliger le rôle essentiel de la Caen la mer dans les 
services collectifs, Bretteville est singulièrement absente 
dans les projets améliorant la qualité de vie des habitants 
que beaucoup attendent. En effet, M. le Président de 
Caen-la-mer a annoncé début 2021 la participation de 
la communauté urbaine à l’aménagement des cœurs de 
bourg de Carpiquet, Épron et Tourville-sur-Odon et à la 
création de plusieurs liaisons cyclables Louvigny-Éterville, 
Cairon-Buron, Cambes en plaine-la Bijude. Deux types 
de projets dont nous souhaitons la réalisation dans notre 
commune. 

Dans cette annonce, un projet concerne Bretteville  : 
l’échangeur des Pépinières qui desservira la zone d’activité 
Koënig. Cet échangeur et le boulevard des Pépinières sont 
d’un apport très relatif pour les Brettevillais, mais d’un 
intérêt économique évident pour la communauté urbaine, 
à savoir désenclaver les zones d’activités de Koënig et de 
la Grande Plaine et créer une seconde pénétrante vers 
Caen au travers de notre commune et donc source de 
nouvelle nuisances sonores s’additionnant à celles déjà 
existantes pour les Brettevillais (périphérique, aviation 
commerciale et de loisirs…). Certes, nous avons bénéficié 
de la prolongation de la ligne de bus sur La Maslière et 
Koënig, mais avec une fréquence encore insuffisante (un 
passage toutes les 31 mn en moyenne entre 8 h et 19 h).

POUR AVOIR LE SOUTIEN DE CAEN LA MER, 
IL FAUT AVOIR DES PROJETS À PROPOSER 

Pour obtenir le soutien de Caen-la-mer, notre commune 
doit se projeter dans son futur pour élaborer une feuille 
de route garantissant le maintien voire l’amélioration de 
la qualité de vie des Brettevillais en prenant en compte 
les évolutions futures. Ces projets auront d’autant plus de 
chance d’être soutenus que leur intérêt dépassera celui 
de notre commune. Ce pourrait être, par exemple, dans 
le cadre de l’amélioration de l’attractivité des entrées de 
Caen :

• Le projet route de Bretagne et cœur de bourg
•  Le projet liaisons cyclables avec les villes proches 

(Caen, Verson, Carpiquet, Louvigny)
•  Le projet d’un écran de verdure (parc boisé) le long du 

futur boulevard des Pépinières

En conclusion, faire partie de la communauté urbaine est 
incontournable et peut avoir des avantages certains pour 
la vie quotidienne des Brettevillais, à condition que le 
Maire et son équipe municipale portent et défendent avec 
vigueur à la communauté urbaine les projets majeurs 
pour la qualité de vie des habitants de notre commune. 
Ce n’est pas le cas aujourd’hui, à nous de convaincre nos 
collègues de l’équipe majoritaire d’adopter une attitude 
plus exigeante vis à vis de Caen la mer.

Les élus de la minorité

GWENAËLLE LOUBET, SERGE BOUFFARD,  
JEAN LEMARIÉ, DOMINIQUE MORAND,  

MOUNIA BENKHADDA, JEAN LEBOURGEOIS

Équipe de la minorité 

TRIBUNES
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Nous avons hâte de vous retrouver
Pour la première fois depuis plus d’un an maintenant, la sortie de 
crise semble enfin se profiler à l’horizon. Nous ne pouvons que 
nous satisfaire de l’accélération de la campagne de vaccination qui 
est un préalable indispensable à un retour à la vie normale. 

Ceci devrait nous permettre de toutes et tous nous retrouver pour 
ces moments de convivialité, de rencontres et de solidarité qui 
nous manquent tant.

C’est ainsi que nous travaillons à ce que le mois de septembre soit 
le temps de la reprise associative. La crise de la COVID-19, nous a 
fait mal : elle nous a obligé à rester confiné un temps et vivre isolé 
de nos amis, sans pouvoir pratiquer notre sport ni notre activité 
culturelle favorite. 

Toute notre équipe prépare d’ores et déjà assidûment la rentrée 
2021/2022 afin que chacune et chacun d’entre vous puisse se 
rencontrer.

Dès le 4 septembre : le Forum des Associations. Pour faire vivre 
ou peut-être revivre nos associations, vos associations, venez les 
rencontrer sur le forum que nous organiserons, comme l’année 
dernière, à la Halle de Sports. 

Ce mois de septembre sera également celui qu’a choisi LCBO 
Festivités pour organiser la traditionnelle foire aux greniers annuelle 
de la commune le 26 septembre.

Nous préparons également la 4e édition de notre festival de 
théâtre de boulevards «Bretteville en Scène», reporté déjà à deux 
reprises  ; ainsi qu’un rendez-vous dédié à nos Aînés que nous 
pouvons « enfin » projeter d’organiser sereinement.

Dans cette attente, nous vous souhaitons un très bel été et de très 
bonnes vacances. 

A très bientôt !

Les élus de la majorité municipale

Équipe de la majorité

TRIBUNES
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AUTO CAMPING-CAR SERVICE
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CONFIEZ NOUS VOS RÊVES !
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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


