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Produits fermiers ou locaux 

Ouvert du mardi au samedi / commande disponible en 2h 
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Chères Brettevillaises, Chers 
Brettevillais,

J’aurais aimé débuter cet 
éditorial avec le ferme 
espoir d’entrevoir enfin la 
régression de cette pandémie 
qui nous complique tant la 
vie. Malheureusement la 
Covid-19 et ses variants sont 

toujours présents et c’est avec regret que nombre de 
moments festifs ont dû être différés voire annulés. 
Plus que jamais, je vous engage à la prudence en 
appliquant scrupuleusement les gestes barrières 
indispensables à une protection réciproque.

Cependant, la vie suit son cours dans notre commune 
et c’est en 2022 que débuteront les premières 
constructions sur le Triangle des Crêtes tant en secteur 
d’habitat qu’en zone d’activités. Dans le même temps, 
les 260 derniers logements de la Maslière auront été 
livrés et habités.

S’agissant des infrastructures et si l’État ne le repousse 
pas une fois encore, nous devrions voir le démarrage 
de l’échangeur des Pépinières indispensable au futur 
boulevard du même nom.

Les zones d’activités sont aussi notre force et offrent 
bon nombre d’emplois dont plus de 1 500 dans le 
Quartier Koenig et 1 000 qui se répartissent dans nos 
deux autres zones d’activités que sont Les Forques et 
La Grande Plaine.

EDITORIAL

Parallèlement, Bretteville poursuit sa métamorphose et 
se doit de toujours évoluer pour conforter et intensifier 
le dynamisme qui lui est reconnu. Cela passe par 
l’accueil de nouveaux habitants qui viendront peupler 
nos écoles et adhérer aux associations qui animent 
notre commune et par le déploiement de son secteur 
économique créateur d’emplois supplémentaires.

C’est dans cet esprit et en vertu de la maxime «gouverner, 
c’est prévoir» définissant une responsabilité que je 
fais mienne, qu’au cours de l’année 2022 débutera la 
modification de notre PLU (Plan Local de l’Urbanisme), 
communautaire depuis 2017. Cette modification revêt 
une importance particulière car elle orientera l’avenir 
de notre cité pour les vingt prochaines années tant 
en matière d’utilisation des sols que de modalités de 
constructibilité. Elle sera étudiée dans le cadre de la 
commission communale Urbanisme que je pilote. Bien 
entendu, pour la mener à bien nous serons assistés 
de bureaux de conseils et du service Urbanisme de 
Caen la mer sachant que le Conseil Communautaire ne 
validera ce document qu’à l’horizon 2024/2025. 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, en ce tout 
début d’année, je tiens à présenter à chacune et à 
chacun d’entre vous et à l’ensemble de vos proches, 
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de joie. 
 

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 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
4 Basse Rue
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) - Ancienne 
crèche - 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 13h45 à 18h45
•   du mardi au jeudi de 8h45 à 12h 

et de 13h45 à 18h45
•   le vendredi de 8h45 à 12h 
1 rue de la Baronnerie
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
73 route de Bretagne
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 et de la Culture

TEXTES ET PHOTOS : Maires-Adjoints, 

Présidents et membres des associations de 

Bretteville-sur-Odon

CONCEPTION, RÉALISATION :  

Trois Petits Points Communication 

18 rue des Alizés - Verson

IMPRESSION :  

PRN - 28 rue du Poirier - 14650 Carpiquet
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VIE MUNICIPALE

Les décisions du Conseil
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

8 novembre 2021
•  Caen la mer «efficacité énergétique des bâtiments publics» :

- Adhésion au service commun 
-  Engagement sur les études de deux bâtiments communaux

•  SMICO : Adhésions et retraits des communes au syndicat
•  Personnel communal :

- Mise en place du compte épargne temps
-  Règlementation des Indemnités Horaires pour Travaux 

Supplémentaires (IHTS)
- Modification du tableau des effectifs
- Contrat d’apprentissage

13 décembre 2021 
•  Ouvertures dominicales des commerces en 2022
•  Convention cadre bénévolat 
•  Conventions descendantes Caen la mer  

AFFAIRES FINANCIÈRES

13 décembre 2021
• Décision Modificative n° 2
•  Avance sur subventions
•  Aide pour vélo à assistance électrique

ENVIRONNEMENT

8 novembre 2021 : Rapport annuel du SYVEDAC

FUNÉRAIRE

8 novembre 2021 : Notification des exhumations et relevés de 
tombes

JEUNESSE 

8 novembre 2021 
•  Projet éducatif territorial «plan mercredi»
•  Plan numérique : convention d’adhésion à Manche Numérique

Etat Civil
NAISSANCES

• Skyler BOGLIONI
•  Garance BONNESOEUR 

BONDEWEL
• Léna DENISOT
• Emmanuel ENOW
• Eva GARDIE FOSSE
• Rose GUILLIN BOUREAU
• Léonie LE BIHAN 
• Lina MEHIR
• Gabin FEVRIER SIMON
• Mia HORTHENSE

MARIAGES 

•  Sylvain BEORCHIA  
& Aurore GRARD

•  Ludovic FAIZANT  
& Annick PILLON

•  Jean-Baptiste LEMAIRE 
& Alisson HUSSTO LARICO

•  Hubert PIERRE  
DE LA BRIÈRE  
& Emmanuelle DELEUZE 

DÉCÈS 

•  Hermine DELAMARE  
née TOUBOULIC

• Eugène PERRETTE
• Carole HUGEDE

Conseil Municipal des Enfants
NOUVELLES ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Toutes nos félicitations à Emna, Lenny, 
Naby, Ismaël, Gabin (de gauche à droite sur 
la photo) pour leur élection. 61 enfants de 
trois classes de CM1-CM2 ont participé aux 
élections.

Nos élus viennent rejoindre les 10 enfants 
déjà élus l’année dernière. Bravo pour leur 
engagement.

Merci aux enseignantes et la directrice de 
l’école pour leur implication dans ce projet 
municipal.
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LA COMMUNE A ÉTÉ DÉCOUPÉE 
EN 16 QUARTIERS.

Qu’est-ce qu’un référent de 
quartier ? 

Il est votre interlocuteur de proxi-
mité. Sa vocation est d’être votre 
intermédiaire avec la Mairie 
lorsque vous voulez évoquer des 
dysfonctionnements ou des sug-
gestions d’amélioration concernant 
votre quartier.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec eux.

XAVIER RICHET 
Maire-Adjoint en charge  
des Animations locales,  

des Actions sociales  
& de la Solidarité.

VIE MUNICIPALE

NOUVEAU 
Les référents de quartiers SECTEUR 01

M. ENOW
1 impasse Annie Saumont

M. MARTIN
4 rue François de Malherbe

Mme POULAIN
20 rue François de Malherbe

SECTEUR 02
M. LAPIERRE

22 rue des Erables

M. LE TOURNEUR
30 rue des Tilleuls

SECTEUR 16
Mme DELAFONTAINE

13 rue de la Charte

M. OLIVIER
10 avenue de la Duchesse Gonnor

SECTEUR 15
M. BESNARD
16 rue des Crêtes

SECTEUR 14
Mme CORMERY
9 rue des Forques

M. MARGUERIE
12 rue des Crêtes

SECTEUR 13
M. CAILLET

15 allée des Aubépines

M. BUICK
40 allée des Troënes

SECTEUR 12
Mme LEVERRIER

180 route de Bretagne

Mme CUIROT
1 chemin du Bas Manoir

referentsquartiers@brettevillesurodon.fr



AU FIL…DE L’HIVER | 2022  - 7

VIE MUNICIPALE

SECTEUR 02
M. LAPIERRE

22 rue des Erables

M. LE TOURNEUR
30 rue des Tilleuls

SECTEUR 03
M. CAUCHARD

51 allée des Longrais

SECTEUR 04
Mme LEBOSSE

14 rue des Acacias

Mme GANDON
25 rue des Acacias

SECTEUR 10
Mme DEZAUNAY

22 route de Bretagne

Mme OGIER
13 route de Bretagne

SECTEUR 05
Mme BERTHE

50 chemin de l’Arguilly

M. BERTHOUT
52 chemin de l’Arguilly

SECTEUR 06
Mme VACCARO

17 rue des Coteaux

SECTEUR 07
Mme LEMELTIER

43 rue du Val

SECTEUR 08
Mme MUSET-TARDIF

SECTEUR 09
M. GAUDIN

64 Parabole du Clos

M. DEVLIN
34 Parabole du Clos

SECTEUR 11
Mme CHAVENEAU

6 rue des Vertes Prairies

M. FERRAND
13 rue du Vallon
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TRAVAUX

AIRE DE CAMPING-CAR

Ouverte depuis mi juin, le besoin s’est confirmé, puisqu’à la fin de l’année nous avons réalisé 
381 ventes pour une moyenne de 13 ventes par semaine.

AIRE DE COVOITURAGE

La demande est très forte et à ce jour le parking est plein. Nous attendons l’ouverture de celui de 
Verson pour voir l’évolution de la fréquentation.  

TRIANGLE DES CRÊTES

Les travaux avancent bien : réseaux d’eaux usées et pluviales terminés, deux bassins de rétention 
le long de la route de Carpiquet le premier de 220 m3 le second de 350 m3. Les réseaux d’eau 
sont en cours. Début des travaux d’électrification haute tension, à terme il y aura 9 transformateurs 
sur le site. 

TERRAIN DE SPORTS

Construction d’un nouveau garage pour 
48  000€ en remplacement des deux 
petits existants (désamiantage 3 380€) 
pour y ranger le matériel d’entretien, 
achat d’un rabot de piste (7  900€) 
pour l’entretien de la piste d’athlétisme 
et l’achat d’un aérateur (4 297€) pour 
l’entretien des terrains en herbe afin de 
réduire les coûts d’entretien extérieur. 

Travaux réalisés et en cours
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TRAVAUX

AIRE DE EFFACEMENTS DES RÉSEAUX 
AÉRIENS

2021 a vu la fin des effacements 
Route de Bretagne avec la tranche 3 
pour un coût total (tranches 1, 2 et 
3) de 604 200€ réparti comme suit :
•  Caen la mer (droit de tirage)  : 

310 880€
• Commune : 111 550€
• SDEC 181 770€

DANS LE CADRE DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES ET DE LA LOI 
SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

•  En lien avec le SDEC (service pu-
blic de l'énergie dans le Calvados) 
nous avons poursuivi en 2021 le 
changement des luminaires de 
l’éclairage public pour un montant 
de 62 282€. Nous les poursuivrons 
en 2022 notamment au Terrain de 
Sports (piste d’athlétisme, terrain 
des familles et petit stabilisé…) et 
nous attendons le chiffrage pour le 
changement de l’éclairage extérieur 
du Domaine de la Baronnie,

•  En interne, la poursuite des changements de luminaires par du LED dans nos bâtiments publics 
pour un montant de 15 860€ (Bibliothèque, Manoir, Grange, Mairie…),

•  Voté à l’unanimité en Conseil Municipal, la commune a adhéré au service commun pour l’effica-
cité énergétique des bâtiments publics de Caen la mer afin de répondre aux objectifs du décret 
tertiaire (applicable depuis le 1er octobre 2019) qui impose une réduction des consommations 
d’énergie dans les bâtiments >1000 m² de 50% d’ici 2050. Pour notre commune, les 4 bâ-
timents concernés sont le Centre Socioculturel, le Groupe scolaire des Odons, le Gymnase et 
la Halle des Sports. Des diagnostics énergétiques ont déjà été menés au Groupe scolaire et au 
Centre Socioculturel. La tâche est grande, à commencer par les relevés de nos consommations 
(eau, gaz et électricité) de 2010 à aujourd’hui. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure 
des avancées.

Les services techniques se joignent à nous pour vous souhaiter une bonne et heureuse 2022 ainsi 
qu’à vos familles. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité. 

OLIVIER SAINT-MARTIN 
Maire Adjoint travaux, voiries et Bâtiments Communaux 

ANNIE VARLET 
Responsable des services Techniques
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Nouveau ! Basé à Bretteville sur Odon. Fab’elec Confort Flam’ s’adapte 
à vos besoins de chauffage, spécialisé en poêle à granulés, poêle à bois, 
insert…. Pour votre bien être, Fab’elec Confort Flam est aussi votre 
spécialiste de spa avec un large choix de différents modèles.

ENTREPRISES

Fab’elec Confort Flam’

IAD France

CONTACT

•  24 rue du Long Douet 
14760 Bretteville-sur-Odon

•  Tél. 02 31 95 25 43
•  fabelec@fabelec14.com
•  www.fabelec-calvados.fr

CONTACT

•  Stéphane Dévé, votre conseiller immobilier 
indépendant

•  IAD France* - Bretteville-sur-Odon,  
Habitat Résidentiel et Locaux Commerciaux.

•  06 87 09 90 83
•  stephane.deve@iadfrance.fr
*Mandataire indépendant en immobilier IAD France, inscrit 
au RSAC Caen 381829829

A vendre…  Derrière ce terme, se cachent des projets 
de vie, de belles histoires de famille, des enfants qui 
grandissent. C’est justement ce qui me plaît dans mon 
rôle de conseiller immobilier : contribuer au bonheur 
des familles. Chaque acquéreur s’inscrit dans l’histoire 
d’une maison, d’un quartier, d’une vie collective. Ses 
meubles posés, sa famille installée, voilà qu’une 
nouvelle histoire de vie commence. Si les murs ont 
des oreilles, ils ne parlent pas encore. C’est dommage, 
ils auraient tant de belles choses à nous conter.
Vous avez un projet à Bretteville-sur-Odon ou ailleurs 
et vous souhaitez vendre votre bien dans les meilleures 
conditions ? Un bonheur n’arrivant jamais seul, il est 
certain que je rende une deuxième famille heureuse… 
Vendu ! 

N’hésitez pas, contactez-moi. Nous discuterons de 
votre projet et je vous remettrais un avis de valeur 
gracieusement sur votre bien. Je vous souhaite une 
très belle année 2022, une bonne santé et beaucoup 
de joie partagée. 
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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
InTERREactions
2022, « ANNÉE VERTE ! » 

Après avoir développé nos actions durant l’automne 2021 (troc de vête-
ments, confection de paquets-cadeaux, projection d’un film documen-
taire...), nous poursuivons notre saison 2 : 2022 sera une année VERTE, 
foi d’InTERREactions ! Nous avons d’ailleurs ouvert cette nouvelle année, 
le 8 janvier, avec une action autour des déchets organiques et du jardinage 
(atelier «fabrication d’un compost efficace» par le SYVEDAC). 
Mais avec les actions que nous vous présentons ci-dessous, le printemps 
2022 sera encore plus «vert» ! 

•  Une visite de l’éco-appartement du quartier de la Grâce-de-Dieu le 26 fé-
vrier : L’objectif de cet appartement est d’amener les visiteurs à prendre 
conscience que l’on peut agir favorablement sur notre environnement 
et notre santé, tout en faisant des économies. Cinq grands thèmes sont 
ainsi abordés pour vous donner les clés d’un comportement adapté : l’éco 
rénovation (se meubler et décorer sans polluer) ; les économies d’eau et 
d’énergies ; la santé (pour éviter les produits toxiques liés à l’hygiène et 
à l’entretien) ; l’alimentation et la prévention des accidents domestiques.

•  Une journée autour du vélo  ; «InTERREactions» fait la Vélorution le 
4 juin ! Nous voulons promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, 
pour une ville plus conviviale, moins stressante et moins polluante... A 
cette occasion, nous serons accompagnés «des dérailleurs» qui anime-
ront une opération «bicycode» pour nos vélos. Puis nous proposerons une 
belle balade collective à bicyclette, empruntant les pistes cyclables de 
Bretteville (nous sommes favorables à l’extension du réseau cyclable de 
la commune), puis la Voie verte qui suit la Vallée de l’Orne. 

•  Un après-midi «réparation de petit électro-ménager» : Encadré par l’as-
sociation «La Générale Marabille», l’atelier est gratuit et participatif  : 
il représente une aide, un accompagnement à la réparation. Tous les 
moyens et petits appareils électroménagers ou assimilés (hi-fi) peuvent 
être apportés pour tenter ensemble la réparation !

•  Une initiation au «batch-cooking» : Ou comment préparer en 2 heures 
les repas de la semaine ! Sous ce terme, il faut comprendre le fait de pré-
parer tous les repas de la semaine en une seule session de cuisine. C’est 
pratique, économique et c’est un véritable gain de temps !  

… Et encore, en «vrac», des actions qui se poursuivent : un nouveau troc 
de plants au printemps, l’action «une seconde vie à vos tissus» (chaque 
dernier lundi du mois au Centre Socioculturel de 20h à 22h, confection 
de nouveaux vêtements ou objets à partir de nos tissus), vous pourrez éga-
lement apprendre à vous servir d’une machine à coudre. La récupération 
des ordinateurs portables usagers et notre système de prêt de matériel et 
d’outils entre adhérents continuent. 

SYLVIE THOMAS  
Présidente

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)

Don du sang
Avec l’Etablissement Français 
du Sang, l’Amicale pour le don 
du sang bénévole de Bretteville-
sur-Odon organise en 2022 des 
collectes au Centre Socioculturel 
de 16h à 19h30, les : 

• 21 mars
• 27 juin
• 12 septembre
• 12 décembre

La pandémie due à la Covid-19 
ayant perturbé les collectes 
des derniers mois la mobilisa-
tion pour le don du sang doit 
se poursuivre. La prise de ren-
dez-vous pour l’organisation 
du flux des donneurs et le res-
pect des consignes sanitaires 
ne rendent pas les collectes à 
risques. Après chaque don une 
collation est offerte. 

Rejoignez-nous, devenez don-
neur, les besoins en transfusion 
restent importants. 

RENDEZ-VOUS 

• 02 31 53 53 53
•  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 JOSETTE DELMAS 



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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VIE LOCALE

Union Nationale  
des Combattants
Le 11 novembre dernier, nous avons pu réaliser notre 
souhait ; se retrouver ensemble pour honorer la mémoire 
et rendre hommage à tous les «morts pour la France». 

Remise officielle à Mme Nelly MORVANT du diplôme 
de porte-drapeau. A la Baronnie, le déjeuner dansant 
a rencontré un grand succès de convivialité et d’amitié 
avec 125 personnes.

Avec les nouvelles mesures sanitaires, nous devons 
annuler la galette des rois prévue le 21 janvier. 

Nous prévoyons un voyage en Albanie du 17 au 24 
mai. Toutes les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec Annick TROUSSICOT et Jean-Claude 
THIEUW au 02 31 79 37 29.

Nous espérons tous vous revoir, soyez assurés de nos 
meilleurs sentiments et nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 

JEAN-MARIE LECONTE 
Président
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Comité d’Animation Sociale

Après 18 mois d’inactivité (comme beaucoup d’associations), nous 
avons été ravies de redémarrer en octobre avec la bourse aux vêtements 
«automne-hiver». 

Nos clientes vendeuses/acheteuses nous ont fait part de leur satisfaction 
de nous retrouver, sentiment partagé et bien agréable à entendre. 

A pris le relais notre très appréciée bourse de Noël, colorée et annonciatrice 
des festivités de fin d’année. 

Nous espérons toutes que 2022 
sera sereine et que nous pourrons 
à nouveau vous proposer nos 
4 bourses annuelles dont voici les 
dates :

•  Bourse au matériel de Puéricul-
ture 28 et 29 janvier (vente le 
29)

•  Bourse aux Vêtements Prin-
temps  / Eté Du 28 mars au 
1er avril (vente les 30 et 31)

•  Bourse aux vêtements Automne / 
Hiver Du 3 au 7 octobre  
(vente les 5 et 6)

•  Bourse de Noël 25 et 26 no-
vembre (vente le 26)

Nous souhaitons à tous les 
Brettevillais et leur famille une très 
bonne année 2022, et au plaisir de 
vous retrouver dès notre prochaine 
bourse.

LES BÉNÉVOLES

Comité de Jumelage de Ouonck (Sénégal) 
Après 30 ans d’échanges et d’actions avec nos amis sénégalais, le Comité de Jumelage est inquiet pour le 
futur de ses activités. Malgré ses appels réitérés depuis plusieurs mois, personne ne s’est proposé à la suc-
cession de la «Présidence». Une réunion publique sera organisée conjointement avec la Mairie en mars 2022. 
Nous vous attendons nombreux. SAUVONS LE JUMELAGE !

JEAN-PAUL LIVET 
Président

Unité de transformation fruits

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

Cantines scolaires dans 16 écoles Construction de 2 classes  
à l’école de N’ Diagne
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PROJETS

Plan des aménagements cyclables 
intercommunaux projetés sur le secteur  
de Bretteville-sur-Odon

Création d’une voie verte 
entre le cœur de bourg de 
Carpiquet et le quartier 
Kœnig en 2023  
(Caen la mer)

Création d’une voie 
verte entre le quartier 
Kœnig et le rond point 
de Woodburry 2023 
(Opérateur du Triangle 
des Crêtes)

Etude pour la création 
d’aménagements 
cyclables sur l’avenue 
de Woodburry en 2022 
(Caen la mer)
Création à partir de 
2023-2024

Création d’aménagements 
cyclables au sein du 
quartier Kœnig en 2023 
(Caen la mer)

Construction de l’échan-
geur des Pépinières avec 
aménagements cyclables 
en 2023 (État)

Etude pour la création 
d’un itinéraire provisoire 
en attendant le 
réaménagement complet 
de la Route de Bretagne 
en 2022
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PROJETS

Boulevard des Pépinières 
avec des aménagements 
cyclables (Caen la mer) 
2025

Fermeture à la circulation 
automobile du Chemin 
aux Bœufs fermé pour 
sécuriser les liaisons 
cyclables avec le collège 
dès 2024 et le futur 
terminus du tramway
(en 2028)

Etude pour la création 
d’aménagements 
cyclables sur l’avenue de 
Glattbach en 2022 (Caen 
la mer)

Réaménagement du 
Chemin des Costis 
Beaudet pour faire la
connexion avec Caen en 
2022

Réaménagement complet 
de la route de Bretagne et 
de l’avenue Henry Chéron 
à partir de 2026

Création d’une voie verte 
entre Louvigny et Eterville 
en 2022
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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

178 Route de Bretagne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Mondial Relais
02 31 73 24 51
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COURS D’INITIATION À LA CULTURE ET À LA LANGUE ALLEMANDE 
POUR LES ÉLÈVES DES CLASSES DE CM1 ET CM2 DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Le jumelage franco-allemand entre Bretteville-sur-Odon et Glattbach 
(commune près de Francfort) lance cette année son projet de cours 
d’initiation à la culture et à la langue allemande pour les élèves des classes 
CM1 et CM2, suivi d’une semaine d’échange avec les jeunes Allemands de 
Glattbach. Ceci, afin que les jeunes puissent pratiquer leur connaissance et 
peut-être créer des relations amicales. Pendant cette semaine le jumelage 
les accompagne. Un ou deux parents ou un enseignant peuvent se joindre à 
nous évidemment s’il y a des intéressés. Les coûts de cette semaine seront 
en partie subventionnés. 

Le cours composé de 10 élèves environ aura lieu tous les mercredis matins 
au Centre Socioculturel à partir du 23 janvier. Le professeur de langue 
allemande au lycée et collège, Delphine GOURGEAU, assure déjà nos cours 
d’adultes tous les lundis soirs. Elle prendra en charge ce cours ludique afin 
que les élèves puissent faire sa connaissance facilement. Ceci leur permettra 
de mieux choisir leur première ou deuxième langue étrangère au collège. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

•  Hermann ANDRES •  06 72 42 90 98
•  jumelagebretteville@gmail.com

LE JUBILÉ DE 35 ANS DU JUMELAGE DE GLATTBACH EN 2022

2022 sera une année d’anniversaire. Le jumelage fêtera ses 35 ans 
d’existence aussi bien à Glattbach du 26 au 29 mai qu’à Bretteville-sur-
Odon le week-end des 1er et 2 octobre. Les adhérent-e-s et les intéressé-e-s 
sont invité-e-s à participer. Les programmes des festivités seront attrayants.

C’est l’occasion de rappeler l’objectif principal d’un jumelage européen : 
les échanges entre la population et entre leurs institutions et associations 
communales afin de faire la connaissance de la culture et de la langue d’un 
pays voisin dans le contexte européen. Ceci concerne aussi bien les adultes 
que les jeunes.

Comité de Jumelage de Glattbach
De plus les jeunes peuvent souvent 
profiter de subventions pour les 
échanges avec le jumelage. Ceci 
permet d’élargir leur espace d’action 
pour un petit prix. Ils améliorent de 
cette façon leurs possibilités plus 
tard de travailler dans un monde, 
qui agit ensemble dans des projets 
communs. 

Nous aimerions poursuivre nos 
projets de modernisation des 
échanges et de nos activités avec 
des nouveaux participants en plus 
de nos membres actifs et faire 
profiter plus nos jeunes, sans oublier 
les moins jeunes évidemment. 

Les difficultés des langues 
différentes ne sont pas un obstacle, 
parce que chaque côté a les mêmes 
et cherche de se faire comprendre 
en pratiquant tous les moyens 
de communication. Ces contacts 
permettent aussi de développer 
des amitiés profondes entre les 
participants de chaque côté. Cela 
crée des relations très amicales et 
amusantes.

Venez nous voir à notre permanence 
dans la maison des associations, 
1er étage (accès par la cour à côté 
du Kebab, route de Bretagne) tous 
les lundis entre 18h et 19h ou sur 
rendez-vous.

HERMANN ANDRES 
Président

Les Amis du Manoir
Nos adhérents sont toujours fidèles à leurs activités (cartes, scrabble, dominos, triominos, rummikub) mais le 
nombre s’amenuise. Nous faisons appel aux Brettevillaises et Brettevillais pour venir nous rejoindre et agrandir 
notre groupe. Nous vous proposons de venir faire un essai en toute convivialité. Nos activités se passent, salle 
sous la Mairie, tous les mercredis de 14 à 18 h.

CONTACT
• 02 31 73 06 14 GINETTE MARIE 

Présidente
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CULTURE ET LOISIRS

La rentrée culturelle a bien eu lieu à Bretteville !

La rentrée a signé la reprise de la saison culturelle :

• Une dizaine de personnes est venue à la présentation de la 
programmation du Théâtre de Caen animée par son Directeur, 
Stéphane LE FOL, le 6 septembre. Nous vous attendons plus 
nombreux l’année prochaine.

• Une soirée lecture organisée par la Bibliothèque Municipale 
a accueilli près de 40 personnes au Manoir le 19 octobre : des 
nouvelles sur le thème «Les enfances oubliées» écrites par 
Gilles BOULAN ont été lues par Eric LOUVIOT 

• Près de 400 personnes ont vécu de très jolis moments 
musicaux à la Baronnie les 23 et 24 octobre lors des deux 
concerts «Melting Potes» proposés par Marine COLLET, en 
partenariat avec la Mairie. Le public a été enthousiasmé 
par les retrouvailles des neuf musiciens et les morceaux de 
Brahms, Haydn ou encore Andrea Boccelli, joués et chantés. 
Les applaudissements longs et chaleureux ont donné l’envie 
de pérenniser ce rendez-vous. 

• Après deux reports liés aux conditions sanitaires, la 4ème 
édition de «Bretteville en Scène» s’est enfin tenue le second 
week-end des vacances de la Toussaint. Le festival brettevil-
lais, toujours placé sous le signe du rire et de l’humour, a vu 
plus de 500 personnes assister aux 4 pièces proposées. 

Ceci, sans compter, les associations qui elles aussi animent 
au quotidien notre commune. Je les en remercie et vous donne 
rendez-vous en 2022 pour une nouvelle saison culturelle.

SOPHIE HOCHET 
Maire-Adjoint  

en charge de la Culture & de la Communication

Loisirs du Livre
Au cours du dernier trimestre, l’association a proposé :
•  Au Centre Socioculturel, deux ateliers «Biscuits de Noël» pour adultes et enfants 

à partir de 6 ans, animés par Hanna GRANOTIER de l’atelier culinaire «Bien dans 
son assiette» où les participants ont confectionné à l’aide de rouleaux à pâtisserie 
décorés, d’emporte-pièces et de tampons de Noël des biscuits de Noël. Chaque 
participant est reparti avec sa propre production. 10 adultes et 8 enfants ont 
participé.

•  A la Bibliothèque, le spectacle «La Magie de Noël» pour les enfants de 0 à 6 
ans, de Florie DROUET qui propose des animations littéraires «les Flori’stoires 
de l’Arrosoir». Avec l’arrivée du Père Noël et de la magie de Noël, elle offrait un 
spectacle où la féerie a enchanté les petits lutins et pas seulement au pied du 
sapin... avec 2 séances d’histoires auxquelles 15 enfants ont participé.

•  L’équipe de conteuses a, de nouveau, proposé les séances mensuelles de l’Heure 
du Conte, dans les locaux de l’ancienne crèche, pour le plus grand bonheur des 
bambins, et en particulier, en décembre, sur le thème de Noël. 

SYLVIE DIREXEL 
Présidente
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Schola de l’Odon
Après deux ans de pause, crise sanitaire oblige, le concert de Noël en décembre a 
été pour Marine COLLET, notre cheffe de chœur et ses 42 choristes une véritable 
bulle d’oxygène. Le concert a eu lieu devant environ 200 personnes qui ont apprécié 
la diversité des chants, l’accompagnement au piano de Manuel LUCAS, au saxo de 
Gwendoline GUIBOUX et les belles voix de nos quatre solistes Anaïs DELAHAYE, Sarah 
KANCEL, Charline LECLEIR et Romane PETITGARS.

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

Depuis la rentrée en septembre, des anciens choristes, qui étaient à la chorale depuis sa création en 1987 ne 
peuvent plus venir pour diverses raisons et nous les regrettons. Cependant huit nouveaux choristes nous ont 
rejoints et la Schola de l’Odon compte maintenant 42 choristes répartis en quatre pupitres, 14 altos, 6 basses, 
4 ténors et 18 sopranes.

En janvier, nous aborderons de nouveaux chants. C’est le moment idéal pour rejoindre notre chorale !

Alors n’hésitez pas, venez faire un essai lors de nos répétitions, à partir du jeudi 6 janvier à 20h30 au Centre 
Socioculturel.

Les projets pour cette nouvelle année 2022 seront autour des différentes 
manifestations brettevillaises et de l’échange que nous avons avec la 
chorale de Saint-André des Eaux depuis des années… Vous pouvez 
toujours nous demander des concerts à Bretteville ou ailleurs, nous ferons 
tout pour satisfaire votre demande, notre répertoire est varié.

En ce début d’année 2022, la Schola de l’Odon vous présente tous 
ses meilleurs vœux pour une nouvelle année pleine de joie, de chants, 
d’échanges, de réussite dans vos projets familiaux, professionnels ou 
associatifs.
A très bientôt, nous vous attendons lors de nos prochains concerts.

NADINE SAUVAGE 
Responsable de la section

Art floral
Les cours d’Arts Floraux ont repris dans une bonne ambiance avec Christine COMELLO. 
Nous réalisons des compositions toujours originales le jeudi une fois par mois à 15h et 18h.

ODILE SALLOT 
Responsable
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LCBO Photo
Où sont nos navires, comme il 
est dit quelque part à l’ouest ?

La section photo de LCBO a en-
tamé la saison 2021-2022 avec 
15  adhérents, dont 13 actifs ré-
guliers. La première séance de la 
saison a permis de tenir l’assem-
blée générale reportée à cause des 
mesures anti-Covid.

Bien que modeste, l’expo de ren-
trée «Clin d’œil» a reçu un bon 
accueil. Notre participation à l’ex-
po-concours de l’Interclub sur le 
thème de l’environnement, a per-
mis de classer 7 des 10 images 
dans la première moitié du tableau, 
dont 2 dans le premier quart (100 
photos en tout). Cela reste hono-
rable.

Deux sorties ont été organisées 
pour des photos de nuit (Rives 
de l’Orne, Port et Presqu’île) dont 
nous avons pu tirer les leçons tech-
niques. Ainsi qu’un voyage à Pa-

ris pour visiter l’exposition Vivian 
Maier au Musée du Luxembourg 
(Cf. image de Dominique, 2021, 
en relation avec une photo de l’ex-
position : Lower East-Side, New 
York, 1956), ce qui a permis d’en-
richir notre culture et de réaliser 
des photos plaisantes par un bel 
après-midi au Jardin du Luxem-
bourg.

Le club a tenu 8 séances plénières 
qui ont permis de faire le bilan, 
des échanges formateurs et des 
analyses de photographies. De-
puis le début de la saison, nous 
nous produisons sur trois axes 
principaux  : le motif «cabanes» ; 
les compositions en diptyques et 
triptyques et le thème «coin de 
rue». Cela constitue 3  corpus as-
sez riches pour déboucher sur des 
expositions. Donc matières à ré-
flexion pour la nouvelle année et 
pour la rentrée prochaine… 

A ce propos, notons que l’exercice 
des diptyques en binômes dé-

clenche des échanges et suscite 
l’imagination. Activité ludique que 
ce montage à deux  : l’un(e) en-
voie une photo et les autres lui en 
proposent une ou plusieurs autres 
pour faire la paire. C’est un jeu qui 
«met en jeu» nombre de questions 
techniques, esthétiques et séman-
tiques. 

En dépit d’une situation sanitaire 
qui engendre des contraintes et 
impose des limites, des problèmes 
de santé qui touchent quelques-
uns, le club photo de Bretteville-
sur-Odon reste motivé pour réaliser 
ses objectifs en tant que collectif : 
former, cultiver, créer pour partici-
per à l’animation de la vie commu-
nale. 

LCBO Photo vous donne ren-
dez-vous en 2022 pour ses pro-
chaines manifestations et vous 
invite à visiter son site  : https://
lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto

ALAIN VEQUAUD 
Responsable de section
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UNE CRÈCHE DE 40 PLACES 

Depuis août dernier les enfants sont accueillis dans la 
nouvelle crèche Galipette qui a doublé sa capacité d’ac-
cueil. L’équipe municipale tenait à ce projet nécessaire 
pour accompagner le développement de la commune et 
faire face à la baisse prévisible du nombre d’assistantes 
maternelles. L’évolution réglementaire nous obligeait 
en tout état de cause à réaliser des travaux de mise 
aux normes dans les anciens locaux. En septembre, sur 
39 enfants inscrits, 31 étaient brettevillais soit presque 
80%. Nous avions malheureusement encore 30  fa-
milles brettevillaises en liste d’attente. Il est toutefois 
encore possible pour des entreprises de réserver une 
place pour un salarié.

UN PROJET LONGUEMENT CO-CONSTRUIT
Il y a déjà 10 ans que l’équipe y a réfléchi et s’est lan-
cée dans cette aventure : imaginer construire un mul-
ti-accueil de 40 places dans une ville de 4 000 habi-
tants ! Plusieurs projets ont été élaborés sur des lieux 
différents. Nous avons co-construit totalement ce projet 
avec nos partenaires. Les équipes de Galipette se sont 
pleinement investies. La PMI et la CAF nous ont sou-
tenus et accompagnés pendant ces années de prépara-
tion, leur expérience a été précieuse. Ensemble nous 
sommes allés visiter un nombre important de structures 
pour partager leurs expériences, ensemble nous avons 
construit un cahier des charges pour l’architecte.  
Nous voulions un batiment chaleureux, fonctionnel et lu-
mineux dans lequel les enfants pourraient se développer 
et s’épanouir en douceur. Le projet s’est inscrit dans la 
volonté d’intégrer le bâti dans son environnement et de 
créer une cohésion avec le Centre Socioculturel et son 
futur espace de vie sociale avec le pôle petite enfance. 

Notre nouveau Multi-Accueil 

Ce nouveau bâtiment basse consommation a été 
doté d’une isolation thermique très performante, 
avec un plancher chauffant pour le confort des en-
fants et la généralisation des éclairages LED. Une 
nouvelle chaudière à condensation a été installée et 
mutualisée avec le Centre Socioculturel. 
Le lieu permet des découvertes motrices et senso-
rielles avec notamment un espace multisensoriel 
Snoezelen et une pièce d’eau.
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BUDGET  
INVESTISSEMENTS
Presque 1 900 000 € TTC 
Subvention  75 %

•  CAF 22%
•  DEPARTEMENT 16%
•  ETAT 16 %
•  FCTVA 13%
•  Normandie aménagement 8%

QUELQUES CHIFFRES
•  18 mois de travaux 

compliqués en période de 
COVID 

•  Un batiment de plus de 
510 mètres carrés

•  3 sections : deux sections 
de 15 moyens grands et une 
section de 10 bébés

•  Chaque section est composée 
d’un espace de jeux, de 
trois dortoirs, d’une salle de 
change et d’une pièce de 
rangement

•  Un espace central d’accueil 
offrant un espace de jeux 
supplémentaire

•  Une salle de repas et une 
cuisine

•  Une salle de jeux d’eau
•  Un patio et deux espaces 

extérieurs 
•  Un espace multisensoriel 

Snoezelen
•  Des espaces pour les salariés 

et des espaces techniques 
adaptés (buanderie, 
cuisine…)

Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée.

UN LIEU D’ACCUEIL POUR TOUTES LES FAMILLES 

Nous tenions à conserver une structure proposant une tarification en 
fonction des revenus des familles définie par la CAF et permettant de 
corriger les inégalités sociales (tarification PSU). La crèche propose une 
place d’urgence et deux places d’accueil social pour les parents engagés 
dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et/ou qui sont bé-
néficiaires de minima sociaux. Nous prônons l’inclusion.

NOTRE GESTIONNAIRE : 
LA MUTUALITÉ FRANÇAISE NORMANDE

La Mutualité Française Normande a été retenue comme gestionnaire du 
multiaccueil. Le projet pédagogique repose sur un accueil respectant les 
besoins de l’enfant, l’esprit est familial et la communication est positive 
et valorisante. Nous ne voulions pas simplement d’une crèche comme 
mode de garde mais d’un lieu facilitant l’intégration des familles au sein 
de la commune et créant du lien entre elles. La Mutualité Française 
Normande s’est engagée sur des actions en lien avec les structures de 
la commune (AJBO, Relais Petite Enfance, PERLIPAROLE, futur espace 
de vie sociale…) et à impliquer les familles dans la vie de la crèche 
(animations avec les parents) ce qui nous semblait très important. C’est 
également un lieu de soutien à la parentalité. Notre gestionnaire, est en-
gagé dans une démarche qualité, éco-citoyenne et éco-responsable, vers 
la certification «Quali’enfance». 

Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont œuvrées pour que ce 
projet aboutisse malgré toutes les embuches et qui ont fait preuve de 
détermination, d’une volonté à toute épreuve, d’adaptation constante… 
elles n’ont rien lâché… Merci :
• aux équipes de Galipette et tout particulièrement à Carla et Nathalie ; 
• aux services techniques de la commune à Annie, Serge et Jean Louis ; 
•  à notre adjoint aux travaux Olivier SAINT-MARTIN qui a orchestré les 

travaux ;
• à nos architectes et aux nombreuses entreprises qui ont tenu les délais 
•  à l’équipe municipale et à notre Maire Patrick LECAPLAIN qui ont 

soutenu ce projet ; 
•  aux familles qui ont pu être inquiètes des reports de dates de 

déménagement et qui nous ont fait confiance ;
• à nos financeurs sans qui ce projet n’aurait pu se concrétiser ;
•  à la CAF qui va continuer de soutenir et participer au financement du 

fonctionnement du multi-accueil.
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CREATION D’UN ESPACE PERMANENT
DEDIE A LA PETITE ENFANCE

Les anciens locaux de la crèche ont été investis dès la 
rentrée de septembre par :
•  Le Relais Petite Enfance (anciennement relais assis-

tants maternels) le jeudi matin ;
•  Perliparole (lieu d’accueil parents enfants) : les mar-

dis et jeudis matin ;
•  L’ile aux nounous (association d’assistants mater-

nels) : le lundi matin
•  L’Heure du Conte se déroule également le premier 

mercredi matin du mois.
Les équipes qui n’avaient pas de lieu dédié sont ex-
trêmement satisfaites de ce changement. Avoir un lieu 
décoré et un aménagement permanent facilite le quo-
tidien des équipes et améliore grandement l’accueil 
des enfants.
Cette installation finalise, sur les aspects matériels, 
la structuration de la petite enfance engagée depuis 
plusieurs années autour du site du Centre Sociocultu-
rel, avec dans quelques mois l’ouverture de l’espace 
de vie sociale.
Maintenant, il nous reste à construire avec les diffé-
rents partenaires et acteurs de nouveaux projets péda-
gogiques et éducatifs ce qui est très motivant…

LE RELAIS PETITE ENFANCE BRETTEVILLE SUR
ODON / ETERVILLE EST REGROUPE 
AVEC CELUI DE LOUVIGNY 

Notre Relais Petite Enfance créé en 2009 avec la 
commune d’Eterville s’agrandit au 1er janvier avec la 
commune de Louvigny. Dans une logique de territoire 
et de mutualisation de projets, les trois communes 
ont souhaité se regrouper. Les services proposés 
s’étendent donc désormais sur la semaine complète.
Nous tenons à remercier très chaleureusement 
Stéphanie, notre animatrice qui est mutée sur le Relais 
de Fleury-sur-Orne. Elle a accompagné avec beaucoup 
de professionnalisme et d’implication nos assistantes 
maternelles et nos familles  ; elle les a énormément 
soutenues pendant toute la période Covid. Son écoute 
et sa gentillesse vont nous manquer. 

Nous aurons le plaisir de vous présenter notre nou-
velle animatrice dans le prochain bulletin.

MAUD VIDEAU 
Maire-Adjoint en charge de la  

Vie Scolaire, Enfance et Jeunesse 

AJBO
Cette fin d’année 2021 a été 
rythmée par les animations et 
décors imaginés par nos jeunes 
animateurs de l’AJBO pour 
l’école et la cantine : 
•  Journée Salsa pour accompa-

gner le menu qui va avec! 
•  Journée Chic : tout le monde 

vient à l’école en habit de fêtes 
et à la cantine les tables sont 
dressées avec nappes, décors, 
menus et musique pour agré-
menter ce temps du midi. On a 
vu du beau monde !

•  Sans oublier les décorations et 
le repas de Noël qui ont plon-
gé nos élèves dans l’ambiance 
des fêtes de fin d’année.
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VIE ASSOCIATIVE

LCBO ATHLÉTISME

Le LCBO Athlétisme lors de son Cross de l’Odon le 5 
décembre au stade.

TENNIS CLUB DE L’ODON

Le Tennis Club de l’Odon a ouvert les animations du 
téléthon annuel brettevillais le 11 décembre. 

LCBO BADMINTON

Le LCBO Badminton a profité d’un dimanche pour 
convier et rassembler leurs adhérents à un tournoi en 
salle dans notre gymnase le 5 décembre.  

COURIR ENTRE DEUX «O»

Notre commune a une nouvelle fois accueilli le 28 
novembre le passage de la 15e édition de Courir entre 
deux «O» au parc de l’Odon. Cette manifestation spor-
tive est un rendez-vous populaire au profit des enfants 
hospitalisés de notre région. Cette épreuve est organi-
sée par USCC Joggers de Caen. 

SCHOLA DE L’ODON

Dans notre église de Bretteville-sur-Odon le 11 
décembre, la Schola de l’Odon, a de nouveau montré 
qu’elle savait chanter Noël, pour le bonheur de tous 
les amoureux de chants collectifs. 

LCBO MUSIQUE

Et ce sont nos enfants du LCBO Musique qui se sont 
produits les 12 et 17 décembre au Centre Sociocultu-
rel pour deux séances de concert afin d’interpréter en 
public leur progression musicale en solo et en groupe. 
Bravo à tous, courage et soutien pour cette nouvelle 
année.

PATRICE MORTREUX 
Maire-Adjoint en charge  

de la Vie associative et sportive

Une fin d’année rythmée
En fin d’année, nos sections et associations ont pratiqué toujours avec le même entrain leurs activités favorites 
en extérieur ou en intérieur. Leur sérieux dans l’application des directives Covid nationale et municipale est à 
souligner et à féliciter. Retour sur quelques temps forts de cette fin d’année. 
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SPORTS

Gymnastique d’entretien
Nous vous souhaitons une bonne année, loin de la pandémie qui a tant handicapé nos vies. En ce début 
d’année, nous avons tous pris de bonnes résolutions. Peut-être avez-vous pris celle de garder une bonne 
forme physique, de l’améliorer ou d’en retrouver une ? Alors, si vous cherchez une activité physique dans 
un cadre convivial, et si vous voulez entretenir et conforter musculation, équilibre, souplesse et précision 
du geste n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Les cours de gymnastique d’entretien ont repris au Centre Socioculturel le mardi de 10h30 à 11h30 avec 
notre moniteur Laurent DUBOIS après une longue période de pause. Gentiment, Laurent nous a proposé 
des séances par visio pendant les restrictions, mais peu ont pu ou su en profiter. Ceux qui en ont bénéficié 
ont apprécié : merci à lui. Nous nous sommes retrouvés en «présentiel» avec beaucoup de plaisir ! Que 
vous soyez Brettevillais ou non, si cela vous intéresse ainsi que vos amis ou connaissances des communes 
alentour, venez et essayez, gratuitement pendant deux séances, cette agréable remise en forme dans une 
ambiance décontractée. Nul ne doute que vous serez conquis. A bientôt ! 

THÉRÈSE LEROY & NICOLE PLEY

Gymnastique volontaire  
& Randonnée

Notre section compte 94 adhérent(e)s en gymnastique, une 
vingtaine d’inscrit(e)s à chaque cours (pilates, stretching, 
gymnastique douce et tonique). Cependant 2 cours comptent 
seulement une dizaine de personnes, le lundi de 15h à 16h 
pour le stretching et le lundi de 19h à 20h pour la gymnastique 
tonique. Il reste des places ! N’hésitez pas à venir faire un 
essai et participer à nos cours dans une ambiance amicale. 
Les inscriptions peuvent se faire toute l’année.

En randonnée, il y a 79 inscrit(e)s. L’heure d’hiver ne décourage 
pas les randonneurs, toujours prêts à boire un bon bol d’air et 
admirer les beautés de la nature toujours renouvelées.

SOPHIE DIESNIS  
ET MARIE-CLAIRE DROULLON

Kishindo
Le Kishindo est un art martial qui 
descend tout droit de l’Aikido. 

Notre discipline a pour but le développe-
ment de la coordination du corps et de 
l’esprit et de ressentir le flux d’énergie 
traversant le corps  : le KI. Le Kishindo a 
également l’objectif d’apporter du bien être 
aux pratiquants en accédant à une certaine 
sérénité et un bien-être dans la vie de tous 
les jours.

Sur le tatami, les techniques d’Aikido per-
mettent la mise en pratique du KI en si-
tuation d’attaque soit à main nue ou avec 
des armes suivant son niveau. L’efficacité 
réside dans la non résistance physique ce 
qui offre une pratique ouverte, hommes, 
femmes sans limite d’âge et enfants à par-
tir de 13/14 ans.

C’est un développement personnel puisqu’il 
n’y a pas de compétition, seul le passage 
de ceintures permet de se situer et d’éva-
luer sa progression. 

INFOS ET CONTACT

•  Dojo (Halle de Sports) 
•  Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
• Roland LEMOINE
• 06 80 92 21 86
• www.kishindo.fr
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SPORTS
Billard
Notre assemblée générale s’est déroulée avec sa 
convivialité habituelle en présence de Madame 
VIDEAU, représentante de la municipalité. Qu’elle 
en soit remerciée. Elle a pu constater l’intérêt que 
portent nos joueurs à cette assemblée  : seuls trois 
étaient absents en ayant donné leur pouvoir. 

Jean-Paul LIVET a remercié Dany BARBIER pour 
avoir tenu le stand du Club au Forum. Depuis, cinq 
nouveaux joueurs nous ont rejoints. Malheureusement 
depuis quelque temps d’autres joueurs ont abandonné 
pour raison de santé. Pour garder son dynamisme et 
sa convivialité le club a besoin de joueurs.

Si vous êtes intéressés par le billard français, vous 
pouvez nous rejoindre et affronter quelques grosses 
pointures qui se feront un plaisir de vous rencontrer. 
Ou si, avec un ami, vous cherchez un endroit pour 
jouer, en respectant le règlement interne, vous serez 
également accueilli.

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

ANDRÉ DELMAS

Un grand vide attriste le club.
André DELMAS nous a quitté le 13 mai dernier 
laissant sa famille et ses 
amis dans la peine. 

Nous n’oublierons jamais 
sa disponibilité, son dy-
namisme et son humour 
jusqu’à ses dernières par-
ties de billard. Son dé-
vouement ne s’est jamais 
démenti. 

Depuis la création du 
club, André a assuré les 
postes de Trésorier, Vice-
Président et Président avec efficacité. 

Excellent joueur, il a toujours eu le souci de 
maintenir, avec succès, la convivialité qui 
caractérise le club. 

Merci à André pour tout ce qu’il a fait et à Josette 
qui l’a bien secondé à ses différents postes. 

Basket
NOUVELLE TENUE 
POUR LES POUSSINES OFFERTE 
PAR LE COMITÉ DE BASKET 
DU CALVADOS

Lors du confinement et l’arrêt des compétitions en 
2021, le Comité de basket du Calvados a initié un 
concours de logos entre les clubs pour maintenir 
un lien entre tous les licenciés et supporters du 
département. 13 clubs du Calvados ont participé via 
Facebook à ce concours.

Après avoir gagné contre les clubs de Bayeux puis de 
Carpiquet, nous nous sommes qualifiés pour la demi-
finale contre Vire. Avec les 1 450 soutiens, licenciés 
et amis du club, nous nous sommes qualifiés pour la 
finale contre le club de Douvres qui nous a battu de 
justesse. 

Cette deuxième place nous a permis de gagner une 
tenue pour l’équipe des poussines de la CTC ESC/
LCBO. Un grand merci à tous les amis de la section 
qui se sont mobilisés.

Tout sourire sur la photo, les filles de l’équipe des 
poussines honorent au mieux cette nouvelle tenue 
avec une belle série de victoires qui devrait les qualifier 
pour la phase finale en poule élite du championnat du 
Calvados. 

Ces résultats encourageants laissent espérer que 
toutes ces jeunes joueuses suivront la trace de 
leurs aînées qui se sont toutes qualifiées dans les 
championnats régionaux en U13F, U15F et U18F 
pour la saison. 

JEAN-PAUL LIVET 
Président

JEAN-CLAUDE HUET 
Secrétaire
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Pour un réseau cyclable de la commune,  
créé dans la concertation et au service  

des vrais besoins de tous les Brettevillais !

Équipe de l’opposition 

TRIBUNES

Depuis le début de ce mandat municipal, nous n’avons cessé de mettre en avant la nécessité de travailler sur un 
aménagement cyclable permettant d’intégrer Bretteville-sur-Odon dans le réseau cyclable de l’agglomération et 
de promouvoir les liaisons douces au sein de notre commune.

Au printemps dernier, l’équipe majoritaire nous a enfin présenté un premier projet en Commission municipale 
« Circulation », qui se traduisait par un aménagement des avenues du Soleil et de la Concorde. Nous n’avions pas 
émis d’objection majeure sur cette esquisse, considérant qu’il s’agissait d’une première étape qui serait forcément 
enrichie, afin d’obtenir un tracé continu permettant de traverser notre ville dans de bonnes conditions de sécurité, 
et de développer un maillage cyclable plus global de la commune.

Les choses en sont restées là et fin octobre les riverains des avenues du Soleil et de la Concorde ont été conviés 
à une réunion en Mairie, où ils ont été informés d’un projet entièrement « bouclé » qui serait mis en place dans 
les semaines suivantes. Ils ont fortement réagi en dénonçant un manque total de concertation préalable, qui 
leur aurait permis de faire part de leurs observations et suggestions, quant aux problèmes générés (réduction 
des stationnements, entrées et sorties rendues difficiles voire impossibles dans les garages riverains...). C’est 
cette critique de la méthode adoptée qu’ils ont exprimée par le dépôt d’une pétition signée d’une soixantaine de 
riverains, lors du dernier Conseil Municipal.

En ce qui nous concerne, nous déplorons également très fortement cette absence complète de concertation avec 
les riverains et les usagers, bien loin d’une démarche citoyenne et participative, promesse de campagne vite 
oubliée par la majorité actuellement en place. Notre position va au-delà de cette réaction des riverains : nous 
pensons que ce début de piste aurait dû intervenir dans le cadre d’un tracé cyclable global et continu, bien défini, 
permettant la traversée complète de notre commune, et porté à la connaissance de tous. Au bout du compte, on 
a aménagé entre l’école primaire et le rond-point du CROP un bout de piste cyclable qui risque fort d’être très 
peu utilisé, alors même que de très nombreux cyclistes continuent d’emprunter la Route de Bretagne dans des 
conditions d’insécurité totale, roulant même parfois sur la bande jaune centrale au péril de leur vie !

Là, est le véritable besoin, là est la vraie demande de sécurisation ! D’ailleurs, un aménagement cyclable, tout 
le long de cette Route de Bretagne, avait été validé en 2016 lors du mandat municipal précédent. Et cette 
possibilité aurait mérité d’être à nouveau étudiée de façon plus approfondie : c’est en effet le tracé le plus direct 
et le plus pratique pour les usagers de l’ouest de l’agglomération et il pourrait être mis en place assez rapidement, 
même de façon provisoire, dans l’esprit de ce qui s’est fait dans plusieurs secteurs de la ville de Caen en 2020. 
Voilà le sens de nos remarques lors du dernier Conseil Municipal...

En résumé, nous avons un bout d’aménagement cyclable réalisé sans concertation avec les riverains et les usagers 
cyclistes de la commune, et qui se traduit par l’incompréhension et le mécontentement de ces Brettevillais. Faute 
d’une réflexion globale suffisante en amont, l’équipe de M. Lecaplain n’apporte pas les améliorations attendues 
par les cyclistes, dont le nombre pourtant ne cesse de croître. Un beau gâchis ? Pas sûr ! Il est encore temps de 
prendre de vraies décisions « de bon sens » pour la sécurité de tous les usagers ! 

Les élus de l’opposition vous présentent tous leurs voeux
de santé, joie et bonheur pour cette année 2022 !

Gwenaëlle LOUBET, Serge BOUFFARD, Jean LEMARIÉ,
Dominique MORAND, Mounia BENKHADDA, Jean LEBOURGEOIS
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Bretteville-sur-Odon, commune labellisée  
« Territoire Engagé pour la Nature »  

depuis le 17 décembre 2021 ! 

Cette reconnaissance s’inscrit pleinement dans le programme pour lequel vous nous avez élus en mars 2020 et 
récompense ainsi les actions, les méthodes et l’organisation de la commune en faveur de la nature. 

Nos choix visent à l’amélioration de la qualité de vie des Brettevillaises et Brettevillais dont nous souhaitons la 
participation dans les actions. Nous reviendrons vers vous régulièrement pour sa mise en œuvre. 

Pourquoi sommes-nous labellisés Territoire engagé pour la nature ?

•  Nous menons sans tapage depuis plusieurs années une politique soucieuse de la nature dans plusieurs 
domaines : 

- Urbanisme : La Maslière, Le Triangle des Crêtes, 
- Gestion des espaces : zéro pesticides, extinction des lampadaires à minuit…,
- Education : projet abeilles à l’école, les foulées de l’environnement de collecte des déchets, 
- Culture : protéger les patrimoines… 

•  Nous proposons des projets favorables pour la nature en lien avec des partenaires (journée de la poule, journée 
de l’environnement et de distribution du compost, soutien des associations locales…) ;

•  Nous agissons  directement en faveur de la biodiversité par des actions ciblées (méthodes d’entretiens des 
espaces publics, plantations favorisant les insectes pollinisateurs,…) ;

•  Nous voulons partager avec tous des priorités claires et souhaitons sensibiliser aux dangers qui pèsent sur la 
biodiversité. 

Avec cette labellisation quels avantages pour les Brettevillais ? 

•  Agir sur notre cadre de vie  et conforter notre position de ville agréable à vivre par le renforcement des 
connaissances et des compétences (formations). C’est ainsi que sera amélioré la qualité de vie et la santé de 
chacun. 

•  Prévenir contre les risques environnementaux par un accompagnement d’experts de nos actions et faciliter 
l’accès à des financements d’actions. 

•  Développer notre attractivité économique et notre dynamisme illustré par plus de 1 000 emplois créés dans 
l’ancien Quartier Koenig.

Cette labellisation est une fierté 
pour notre commune  car y sont 
reconnus notre engagement dans 
la durée et notre professionnalisme 
dans le traitement des sujets. 

Nous vous souhaitons  
une belle année 2022  
placée sous le signe  

du bien vivre à Bretteville.

Les élus de la  
majorité municipale

Équipe de la majorité

TRIBUNES



GROUPE THIERRY BOUTELET CAEN-NORMANDIE
AUTO CAMPING-CAR SERVICE

CAEN

CONFIEZ NOUS VOS RÊVES !

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

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

Normandie Camping-Cars
304 rue de Bellevue 
14650 Carpiquet 

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

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

5, avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON


