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Chères Brettevillaises, 
Chers Brettevillais,

La première année de 
notre nouvelle manda-
ture vient de s’achever 
et c’est un euphémisme 
de dire qu’elle ne s’est 
pas déroulée comme 
nous le pensions du-
rant la campagne élec-
torale. C’est ainsi qu’en 

son tout début, il a fallu faire face à la pandémie liée 
à la covid-19 et c’est l’équipe municipale sortante, 
dont le mandat a été prolongé de plusieurs semaines, 
qui a consacré son énergie à la gestion de cette crise 
sanitaire sous tous ses aspects tout en assurant la 
continuité de la vie communale.

A l’issue de la première période de confinement, le 
nouveau Conseil Municipal, élu le 15/03/2020, n’a 
été installé que le 28 mai suivant. S’en est alors suivie 
la phase classique de mise en place des différentes 
structures. Puis la période d’accalmie des mois d’été 
a été majoritairement consacrée à la reprise des 
activités scolaires et associatives. C’est ainsi que le 
groupe et le restaurant scolaires ont fait l’objet de 
toute notre attention afin que la rentrée de septembre 
puisse accueillir l’intégralité des élèves dans le respect 
des protocoles en vigueur et que la halle des sports a 
pu abriter notre traditionnel Forum des Associations 
dans d’excellentes conditions sanitaires.

Dans ce bulletin de printemps, j’aurais aimé vous 
annoncer la reprise normale de toutes les activités 
associatives. Malheureusement, nos associations ont 
été très perturbées et, au moment où j’écris cet article, 
les disciplines qui se déroulent en milieu clos sont 
toujours en sommeil tandis que bon nombre de celles 
qui se pratiquent en extérieur connaissent une baisse 
parfois importante de leurs effectifs. Ne pas pouvoir 
offrir aux adhérents l’activité de leur choix remet en 
cause le lien social. C’est l’esprit même des relations, 
des échanges, des contacts qui est rompu. Il faudra 
reconstruire tout cela et je sais que nos bénévoles 
sont prêts à relever ce défi. Nos encouragements et 
notre soutien les accompagneront. Nous reprendrons 
goût à la vie en société, nous adopterons d’autres 
habitudes, nous nous adapterons à de nouvelles 
pratiques et, ensemble, nous rendrons son âme à 
notre belle commune.

En dépit de ces moments très difficiles, la vie doit 
continuer ! 

Ainsi, je vous annonce que la crèche/multi-accueil 
Galipette intègrera ses nouveaux locaux début mai. 
Afin de permettre au personnel de s’approprier cette 

EDITORIAL
nouvelle structure et de s’y installer tranquillement, 
les 20  berceaux supplémentaires ne seront ouverts 
qu’en septembre. Dès que les conditions sanitaires 
le permettront, réception et visite des locaux seront 
organisées.

Dans quelques semaines, la route de Bretagne sera 
dépourvue des derniers câbles aériens existants. 
Cette artère principale de notre commune offrira alors 
un visuel bien plus agréable.

La dernière phase d’aménagement de la Maslière est 
en cours et, début 2022, ce secteur d’habitat sera 
pratiquement achevé stabilisant nos 4 000 habitants 
voire plus.

S’agissant du développement économique de notre 
cité, la première phase d’aménagement du Triangle 
des Crêtes débutera dans le courant de l’année. Elle 
est dévolue à la zone d’activité qui nous apportera de 
nouvelles entreprises, la zone d’habitat étant prévue 
dans un second temps. Quant aux 26 ha du Quartier 
Koenig, sachez qu’ils sont occupés à près de 90 %.

Pour autant, je n’oublie pas que plusieurs de nos 
entreprises subissent avec angoisse les contraintes 
de cette crise sanitaire. Elles les affrontent 
courageusement même si la sortie de cette situation, 
que nous espérons proche, demeure une donnée 
encore inconnue. Leurs difficultés ne m’échappent 
pas et je leur adresse tous mes encouragements.

Cette année, nous allons voter un budget primitif que 
j’ai voulu raisonnable compte-tenu des incertitudes 
que nous réserve l’avenir. Si le désendettement de la 
commune est une priorité, il n’en reste pas moins que 
nous devons adapter les prochains budgets au respect 
écologique de maîtrise des énergies. Nos efforts en ce 
domaine porteront tout d’abord sur le groupe scolaire, 
viendra ensuite le tour du centre socioculturel. 
Ces travaux nécessiteront des investissements 
conséquents nous obligeant au recours à l’emprunt 
malgré les différentes subventions que nous pouvons 
obtenir. Les échéances fixées par l’État sont en effet 
proches et visent 2030 dans un premier temps. 
Conscients des enjeux pour l’assainissement de 
notre planète, c’est avec conviction que nous nous 
engageons dans ce combat vertueux.

Enfin et plus que jamais, je vous invite à maintenir 
vos efforts pour lutter contre ce virus. Prenez soin 
de vous et protégez vos proches en attendant et en 
espérant qu’une très large majorité de la population 
soit rapidement vaccinée pour nous permettre un 
retour à la vie normale.

PATRICK LECAPLAIN,

Votre Maire

26 rue Saint-Pierre
14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr
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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 VIE MUNICIPALE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

25 janvier 2021 
•  Convention fourrière automobile
•  Personnel : contrat 

d’apprentissage

15 février 2021 
•  Convention avec Caen la mer 
•  Convention avec le SDEC 

6 avril 2021
•  Personnel : Convention avec le 

Centre de Gestion

AFFAIRES FINANCIÈRES

15 février 2021 
•  Rapport d’Orientation Budgétaire 

2021
•  Garantie d’emprunt

6 avril 2021
•  Approbation du Compte 

Administratif 2020
•  Approbation du Compte de 

Gestion 2020
•  Vote du Budget 2021
•  Vote des taux d’imposition 2021
•  Vote des subventions aux 

associations 2021
•  Régularisation écritures 
•  Remboursements locations 

Baronnie

AFFAIRES SCOLAIRES

6 avril 2021
•  Organisation du temps scolaire

CIMETIÈRE 

15 février 2021 
•  Bilan des concessions et état 

des lieux

CULTURE

25 janvier 2021 
•  Tarif promotionnel Baronnie 

ENVIRONNEMENT

25 janvier 2021 
•  Présentation du rapport 

SYVEDAC 2019

JEUNESSE

6 avril 2021
•  Convention territoriale globale

URBANISME

6 avril 2021
•  Désignation des noms de rues 

du Triangle des Crêtes

BULLETIN D’INFORMATION  
DE BRETTEVILLE-SUR-ODON
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Les décisions du Conseil Etat Civil
NAISSANCES

• Jules MONTAGNE
• Clément VIDAL

MARIAGES

•  Patrick BAU  
& Catherine GUIZIOU

•  Vincent POIRIER  
& Eloïse DESSAY

DÉCÈS

•  Philippe BRINGUEZ
•  Abel DESCAMPS
•  Louis FORTIN
•  Gaston LEFEBVRE
•  Karl MICHEL
•  Louis PATEY

Elections des 20 et 27 juin 2021
Les scrutins des élections Régionales et Départementales se 
déroulent le même jour, afin d’organiser au mieux ces opérations 
tout en respectant les gestes barrières, nous vous informons, que :

•  Le bureau de vote n°1 situé à la Mairie sera déplacé à la Halle de 
Sports, avenue des Lauriers. Toute personne ayant l’habitude de 
voter à la Mairie devra aller à la Halle.

•  Pour les votants du bureau n°2 de 
l’école, le vote n’aura pas lieu dans la 
cantine mais dans l’école avec accès 
par la cour de l’école.

Les élections se dérouleront de 8h à 18h.

Si vous êtes absents pensez à donner 
procuration à une personne inscrite 
également sur les listes électorales de 
Bretteville-sur-Odon.

Mairie Pop’In 
Un nouveau service 
SMS pour être au 
cœur de l’actualité de 
la commune !
Vous souhaitez être 
tenu au courant de 
la vie de la commune 
(évènement important, 
travaux de dernière 
minute, perturbations 
climatiques…) ? 

Ce nouveau service d’informa-
tion par SMS est fait pour vous.
Pour cela rien de plus simple. 
Pas besoin d’installer d’appli-
cation, inscrivez-vous gratui-
tement et tout simplement à 
l’adresse suivante :
https://mairiepopin.fr/inscriptions/ 

en sélectionnant la commune de 
Bretteville-sur-Odon.
Dès lors, vous serez informé des 
actualités de la commune sur 
votre téléphone !
Et n’oubliez pas, la commune 
dispose depuis quelques mois 
de sa page Facebook. Abonnez-
vous sans plus attendre !

SOPHIE HOCHET,  
Maire-Adjoint chargé  
de la Communication  

& de la Culture



AU FIL…DU PRINTEMPS | 2021  - 76 - AU FIL… DU PRINTEMPS | 2021

VIE MUNICIPALE

La Commission Vie associative et sportive que j’ai 
l’honneur de diriger aimerait recueillir vos besoins, 
idées et envies concernant les possibles évolutions des 
structures sportives extérieures existantes.

Un questionnaire destiné à préparer la mise en œuvre 
de notre politique sportive communale est ainsi à 
votre disposition sur le site de la mairie et sur ce 
lien  : https://framaforms.org/le-sport-a-bretteville-sur-
odon-1616097593
Il s’adresse aux Brettevillaises et Brettevillais intéressés 
par les activités sportives afin de connaître la place du 
sport dans votre vie. 
Merci pour votre contribution, bien entendu un retour sur 
la participation vous sera communiqué dans le prochain 
bulletin. Si vous n'avez pas la possibilité de remplir ou 
d’imprimer le questionnaire par la voie informatique, 
celui-ci est à disposition à l’accueil de la Mairie.

PATRICE MORTREUX  
Maire-Adjoint chargé  

de la Vie Associative & Sportive

La Mairie souhaite mettre en place un Espace de Vie 
Sociale dans les prochains mois.

Familles, jeunes, retraités, adultes, membre d’une 
association… Quelle que soit votre situation, l’Espace 
de Vie Sociale s’adresse à tous. C’est un espace de 
rencontres, d’échanges et de solidarités, où vous pourrez 
mettre en œuvre des actions collectives. Le but est de 
renforcer les liens sociaux et d’assurer une coordination 
des initiatives favorisant la vie collective et la prise de 
responsabilité des habitants. Les activités de cet Espace 
de Vie Sociale ne sont pas obligatoires, vous pouvez 
participer comme bon vous semble !
Dans le cadre d’une enquête, nous souhaitons connaître 
vos besoins, vos attentes et vos envies concernant ce 
futur projet :  https://framaforms.org/pres-de-chez-vous-
un-espace-de-vie-sociale-en-preparation-1617396228 : 
ur notre site Internet et notre page Facebook. Merci de 
prendre quelques minutes pour y participer.

XAVIER RICHET 
Maire-Adjoint chargé des Animations locales,  

Actions sociales et Solidarité

ENTREPRISES

L’ENTREPRISE BRIAND ELECTRICITÉ

installée 10  avenue du Fresne, est au service des 
particuliers et des pros. Vous pouvez faire appel à une 
équipe de professionnels pour l’ensemble de vos travaux 
de dépannage,  rénovation, installation électrique 
(chauffage électrique, système d’éclairage, portail 
électrique, interphone, vidéophone, borne de recharge 
électrique). L’entreprise peut également intervenir 
rapidement pour résoudre vos problèmes d’électricité. 
Les devis sont gratuits, rapidement élaborés, 
personnalisés et adaptés à votre budget !

Besoin d’informations ?
• Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h
• 06 08 62 12 12 
• www.electricite-briand.fr
• Page Facebook : Electricité Briand

FOLIES DOUCES

Folies Douces est née de l’envie de faire découvrir des 
glaces artisanales, bio et locales. 

NOTRE PRIORITÉ : LE GOÛT
Toutes nos glaces et sorbets sont réalisés selon un 
processus artisanal. Nous avons imaginé nos recettes 
peu sucrées, équilibrées en matière grasse et élaborées 
avec des ingrédients de qualité afin de proposer un 
produit haut de gamme au lait issu d’une ferme proche 
de Falaise et à la crème de Normandie. Toutes nos glaces 
sont certifiées bio et fabriquées dans notre laboratoire 
bénéficiant d’un agrément CE où nous faisons pratiquer 
des analyses régulières dans le but de garantir une qualité 
bactériologioque irréprochable. Nos glaces et sorbets sont 
conditionnés dans des pots de 125 et 500 ml. Une large 
gamme de parfums est proposée. 

Vente directe au laboratoire :
• 22, rue Jacqueline AURIOL (quartier Koenig)
• Tous les mercredis et vendredis 16h30-19h30
• Tous les samedis 9h30-12h30

Click and collect : 06 79 30 14 67
• contact@foliesdouces.fr 
• Réseaux sociaux : @foliesdoucesbio

Nous avons besoin de votre avis…
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ENVIRONNEMENT 
COLLECTE DES DÉCHETS,  
ce qui a changé depuis le 1er avril 
Jours et horaires de collecte
A l’occasion du renouvellement des marchés de collecte des déchets, 
certaines tournées de ramassage ont été réadaptées, impliquant des 
changements de jours et/d’horaires. 

Pour notre commune :

TYPE DE DÉCHETS JOUR DE COLLECTE HORAIRES DE 
PASSAGE

Ordures ménagères Mardi Après-midi
Recyclables Lundi (semaines paires) Après-midi
Encombrants Vendredi 28 mai 2021 Matin
Déchets verts Mardi Matin

MODALITÉS DE COLLECTE DES EMBALLAGES : 
LE BAC JAUNE

Suite à l’enquête effectuée en 2020, la livraison des 
bacs a été réalisée pour les maisons individuelles.

La collecte des emballages recyclables et des papiers 
se fait exclusivement au moyen de bacs jaunes. Les 
emballages et papiers doivent être déposés en vrac 
directement dans le bac. 

Les sacs jaunes sont donc supprimés. 

Grâce au bac jaune, la collecte des recyclables a 
désormais lieu une semaine sur deux.

CONSIGNES DE TRI - LE TRI DEVIENT PLUS FACILE 

La Loi de Transition Energétique a fixé des objectifs 
ambitieux en matière de recyclage matière, en im-
posant notamment une généralisation de l’extension 
des consignes de tri des emballages ménagers à l’en-
semble des emballages plastiques à l’horizon 2022. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Elle évolue pour s’adapter à vos besoins et favoriser 
le recyclage des déchets. Vous pourrez solliciter le 
nouveau service de collecte d’encombrants sur appel, 
à partir du 1er avril 2021 au 02 31 95 69 09 : 

• Tarif unique de 10€ par collecte.
• Encombrants collectés sur rendez-vous.
•  A présenter sur le domaine public en respectant 

les consignes de dépôts (2m3 maximum, liste des 
déchets acceptés sur le site caenlamer.fr).

Une collecte en porte à porte annuelle est maintenue. 
Le dépôt est gratuit en déchèterie toute l’année.

Plus d’infos sur la collecte des déchets : caenlamer.fr 
ou 02 31 304 304.

BARBARA RAINE, 
Maire-Adjoint  

en charge de l’Environnement

A compter du 1er avril 2021, tous les emballages 
et papiers se trient dans le bac jaune !

BON À SAVOIR : un emballage, c’est ce qui 
protège un aliment ou un objet. Sont donc 
exclus les objets en plastique tels que les 
jouets, brosses à dents, stylos… Désormais, 
vous pouvez déposer les pots et barquettes en 
plastique et polystyrène, les sacs et films (café, 
biscuits apéritifs, fromage râpé...) et les tubes 
(dentifrices, crème de soin...) sans exception 
dans la poubelle jaune.

Pour tout connaître des nouvelles consignes de 
tri, consultez le site : www.consignedetri.fr

TRAVAUX
AIRES DE CAMPING-CAR ET DE COVOITURAGE

Suite à une erreur d’étude, les travaux ont pu reprendre. 
Notre prestataire Aire Service devrait pouvoir installer le 
matériel début mai. Une fois le forage dirigé pour ENEDIS 
passant sous l’aire de covoiturage, les travaux de reprise de 
l’entrée et sortie de l’aire de covoiturage vont être lancés.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX ROUTE DE BRETAGNE

Après 3 semaines de travaux les tranchées sont terminées, 
il reste les branchements électriques et petits travaux. La 
dépose des poteaux est conditionnée par l’intervention 
d’Orange et à la livraison des nouveaux candélabres.

CRÉATION D’UN SELF
RESTAURATION SCOLAIRE

La Commission Enfance & Jeunesse est en charge d’établir 
un cahier des charges. Une étude sera ensuite réalisée 
par la Commission Travaux pour l’emplacement avant de 
lancer l’appel d’offres.

CRÈCHE

La levée des réserves définitives sera faite le mercredi 28 
avril.

AMÉNAGEMENT ARRÊT DE BUS « LA MASLIÈRE »

CHANGEMENT DES LUMINAIRES

Nous poursuivons les changements des candélabres 
avec le SDEC et des luminaires dans les bâtiments 
communaux. Avant les travaux, la consommation 
était d’environ 383  000 kWh et la facture 
d’énergie de 53 000€. Suite au renouvellement 
des appareils les plus énergivores, nous avons 
constaté qu’en moyenne la consommation 
s’établie à 223 000 kWh soit 35 000€.

OLIVIER SAINT-MARTIN 
Maire-Adjoint chargé des Travaux, Voirie, 
Espaces verts et Bâtiments communaux

ANNIE VARLET 
Responsable Services Techniques

Les calendriers de collecte ont été 
distribués aux personnes résidant 
en maison individuelle fin mars. 
Ils couvrent la période du 1er avril 
2021 au 31 mars 2022. Concer-
nant les immeubles, l’affichage 
des jours de collecte est assuré par 
le bailleur ou le syndic.

Passage piéton protégé par feux tricolores

LIGNE 11 : Bus vers Caen toutes les 20 min
LIGNE 102 : Desserte du Collège Jean Moulin
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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

VIE LOCALE

Fouilles archéologiques - Appel à témoignages

Au cours de l’été 2020, l'INRAP, l'Institut National de Recherche 
Archéologique Préventive, a mené une opération de fouille archéologique 
sur la commune, au lieu-dit «Les Forques». Cette fouille, d’une durée d’un 
mois, a été réalisée préalablement aux travaux d’aménagements du futur 
lotissement. Ces recherches ont permis pour la première fois d’étudier 
très précisément une position de défense antiaérienne allemande datant 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Ces recherches répondent à plusieurs problématiques. La première 
concerne l'inventaire et la sauvegarde de ce patrimoine aujourd'hui 
menacé qui ne se limite pas au Mur de l'Atlantique ou aux champs de 
batailles les plus connus. La fouille archéologique permet de documenter 
l'organisation et le fonctionnement de sites pour lesquels les archives 
militaires, pourtant abondantes pour la période, restent bien souvent 
muettes. 

Les aménagements mis au jour 
sur le site des Forques étaient 
exclusivement creusés dans le sol 
et organisés de part et d'autre de la 
Rue des Crêtes.

Cette batterie de défense anti- 
aérienne faisait partie du vaste 
système fortifié allemand qui en-
tourait et protégeait l'aérodrome 
de Carpiquet. Ce site a également 
joué un rôle important au moment 
des combats entre les troupes ca-
nadiennes et allemandes pendant 
l'été 1944. 

À l'issue de l'opération de fouille, 
plus de 70 abris excavés ont été 
identifiés. Le mobilier recueilli à 
cette occasion nous renseigne sur 
la vie quotidienne de l'unité qui 
occupait le site ainsi que sur l'or-
ganisation générale de la batterie. 
Les débris d'un crash d'avion ont 
également été découverts en péri-
phérie des abris allemands. Néan-
moins, des incertitudes subsistent 
encore. L’absence de photogra-
phies d'époque ou de témoignages 
ne nous permet pas de saisir l'en-
semble des aspects qui entourent 
cette position.

L'équipe de fouille souhaiterait 
pour cela entrer en contact avec 
des personnes ayant connu le site 
ou ayant en leur possession des do-
cuments de toute nature (photos, 
textes, récits…) en lien direct avec 
le secteur de Bretteville-sur-Odon. 
Vos contributions permettraient 
d'enrichir nos connaissances et 
d'alimenter notre travail. 

CONTACT

Benoît LABBEY - INRAP - 4 Boulevard de l'Europe - 14540 BOURGUÉBUS
• 06 14 11 89 25 
• benoit.labbey@inrap.fr
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VIE LOCALE

Les actions de l’association continuent, malgré les 
restrictions dues à la crise sanitaire ! 

ATELIERS
Nous avons pu mener à bien deux ateliers depuis le 
début de cette année. 
Le premier s’est déroulé en visioconférence et avait 
pour thème l’échange de bonnes pratiques. Un certain 
nombre de sujets à partager ont été déclinés comme 
le recyclage des objets, l’aménagement des espaces 
verts disponibles, la gestion des déchets (tendre 
vers le 0 déchet), la création d’un bon compost,  le 
«batch cooking» (préparation à l’avance des repas 
de la semaine en 2h), les courses éco-responsables, 
une sensibilisation à la pollution numérique, des 
alternatives au sapin coupé (location de sapin), la 
formation aux économies d’énergie, la taille des 
arbustes, les échanges de «trucs et astuces» de 
jardinage, des visites de jardins... 
Nous avons déjà pris rendez-vous avec le SYVEDAC 
(Syndicat pour la valorisation et l’élimination des 
déchets de l’agglomération caennaise) le samedi 5 
juin 2021, afin qu’il nous fasse une démonstration 
sur la façon de faire le compost.

«TOUS AU JARDIN !»
Le deuxième atelier, «Tous au jardin», a pu avoir lieu 
le 13 mars dernier. En raison de l’impossibilité de se 
réunir en intérieur, la participation d’un intervenant 
sur le jardin au naturel et la permaculture n’a pas pu 
avoir lieu. Nous reprogrammerons cette conférence 
dès que possible. Toutefois, et malgré les conditions 
météorologiques défavorables (vent et averses !), 
de nombreux adultes et enfants ont participé avec 
beaucoup d’enthousiasme aux activités proposées. 
Le troc de graines et plants a recueilli un vrai succès 
et chacun a pu emporter de nouveaux végétaux 
à  implanter dans les jardins ou en intérieur. Plus 
de 40 enfants se sont aussi activés pour garnir les 
deux hôtels à insectes qui avaient été préparés par 
l’association : pommes de pin, petits rondins de bois, 

paille, feuilles mortes, mousse... ont été disposés 
avec soin par tous les petits participants, pour que les 
insectes puissent emménager dans des hôtels «trois 
étoiles» ! Ceux-ci ont été installés en présence des 
enfants dans la commune.

PROJETS
Le projet de prêt de matériel entre adhérents a été 
également initié. Ces échanges sont évidemment  
gratuits et peuvent concerner du matériel pour les 
activités extérieures (outils de jardin notamment) 
mais également tout autre type d’objets comme de 
la vaisselle, de l’électroménager… Le but premier est 
avant tout de développer l’entraide entre les personnes. 

SYLVIE THOMAS,  
Présidente

InTERREactions

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)

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

LCBO 
FOIRE AUX GRENIERS 2021

Après l’année blanche que nous a réservée 2020, 
LCBO Festivités a programmé sa traditionnelle Foire 
aux Greniers pour le dimanche 30 mai 2021. Bien 
évidemment, elle est conditionnée à l’obtention 
d’une autorisation préfectorale dont la demande a 
été déposée avec beaucoup d’optimisme.

RENSEIGNEMENTS

• Violette DELAUNAY
• 02.31.74.17.14 - 07.81.50.20.41
• violette.delaunay14 @gmail.com

JEAN-MICHEL BOTHUA 
Président de LCBO Festivités
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En raison des mesures sanitaires 
nous regrettons de ne pas pouvoir, 
comme bon nombre d’associations, 
développer nos activités comme 
nous le souhaitons. En attendant 
des jours meilleurs nous recevons 
des messages de soutien de nos 
amis Sénégalais qui s’inquiètent 
pour notre santé et notre  situation 
économique. Franchement leurs 
messages nous font chaud au 
cœur. Nous avons le plaisir de les 
savoir éloignés de cette pandémie 
en Casamance. Seules Dakar, Thiès 
et Saint-Louis comptent quelques 
victimes. Nos amis d’Ouonck 
regrettent beaucoup de ne pas 
avoir reçu notre délégation en ce 
début d’année et nous tiennent 
au courant de l’évolution de nos 
projets. 

CANTINES SCOLAIRES
Une action est entreprise dans 7 
de nos écoles par l’ARD de Ziguin-
chor (Agence Régionale de Déve-
loppement) pour ajouter un ou 
deux repas supplémentaires par 
semaine en se fournissant chez les 
producteurs de légumes et les pê-
cheurs locaux afin de diversifier les 
menus. Il est question de création 
de «greniers» dans chaque école 
pour stocker le riz que les parents 
pourront apporter à la place d’une 

Comité de Jumelage de Ouonck 

DATES À RETENIR

•  Vendredi 28 mai : Assemblée 
générale à 20h30, à la Mairie

•  Samedi 12 juin : Repas 
dansant au Centre 
Socioculturel

•  Samedi 13 novembre : Loto 
au Centre Socioculturel

Nous comptons sur votre parti-
cipation à ces temps forts. Non 
seulement les recettes de ces 
moments festifs nous permettent 
d’engager des projets bénéfiques 
à nos amis sénégalais mais ils 
nous donnent l’occasion de par-
ticiper à l’animation de notre 
commune, d’échanger et de nous 
faire connaître. Toute bonne vo-
lonté est la bienvenue. 

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

UNITÉ DE FABRICATION 
DE SAVONS
A Ouonck, le lavage des mains fait 
aussi partie des gestes barrières 
pour freiner la pandémie. Cette 
mesure permet le développement 
important de la fabrique de savons 
que nous avons construite pour ai-
der le GIE de femmes Kassofor à 
Djiguipoune.

JEAN-PAUL LIVET
Président

Union Nationale des Combattants 
Nous étudions le moyen d’assurer notre Assemblée générale à «huis clos» pour respecter la mesure 
administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires. 

Nous ne pouvons toujours pas reprendre les voyages, source de joie pour tous. Nous honorerons nos Anciens 
le 8 mai, certainement dans les mêmes conditions que l’année précédente. Il tarde de se revoir tous 
en bonne santé et je vous adresse ce message d’espoir pour que nous puissions partager ensemble le 
11 novembre 2021. 

JEAN-MARIE LECONTE 
Président 

contribution financière. Le GRDR 
(Groupement de Recherche et de 
Réalisation pour le Développement 
Rural)  est mandaté pour assurer 
le suivi de ce projet et la formation 
des gestionnaires. Une brigade mo-
torisée pratique des visites régu-
lières des différents intervenants. 
Cette action se limite à 7 de nos 
16 écoles. Il n’est pas question 
de l’étendre au reste des écoles 
pour l’instant. Le GRDR étudie le 
financement du remplacement de 
nos pompes manuelles par des 
pompes solaires dans ces écoles. 
Notre sensibilisation aux bienfaits 
de la cantine dans les écoles au-
près des populations et des au-
torités locales est payante. Cette 
prise de conscience les a motivés 
à se faire aider par des organismes 
compétents. 

ENFANCE ET JEUNESSE
Conseil Municipal  
des enfants
Élu en novembre, c'est le samedi 14 mars, qu’a eu lieu 
l’installation officielle du nouveau Conseil municipal 
des enfants au Domaine de la Baronnie. 

APPEL À CANDIDATURES - JARDINS PARTAGÉS BIO

Les enfants ont pour projet de créer un «jardin pota-
ger bio et partagé». Nous avons donc besoin de savoir 
qui serait intéressé pour créer une association pour 
réaliser ce projet. Nous vous invitons dans un premier 
temps à vous inscrire par mail à l’adresse suivante : 
mairie@brettevillesurodon.fr

Deux terrains pourront être consacrés à ce projet, l’un 
près de la Parabole du Clos et l’autre, ultérieurement, 
dans la zone de la Maslière.

ATTENTION : Les familles ou particuliers intéres-
sés devront se constituer en association. Les travaux 
d’aménagement seront financés par la commune et 
le cahier des charges prévoira le respect de l’envi-
ronnement, l’emploi de graines, plants et méthodes 
culturales issus de l’agriculture biologique. Une réu-
nion pourra être organisée avant l’été pour discuter du 
projet avec le Conseil Municipal des Enfants.

Crèche
LA CONSTRUCTION EST TERMINEE

Après des mois de travaux la construction du 
multi-accueil Galipette est terminée, il ne reste 
que quelques petites corrections à réaliser. Ce 
sont ainsi plus de 40 enfants qui pourront être 
accueillis chaque jour à partir du mois d’août 
dans ces nouveaux locaux de plus de 500 m2. 

Les enfants seront accueillis dans trois unités, 
chacune composée d’une grande pièce d’activité, 
d’une salle de change et de trois dortoirs. Mais 
ce n’est pas tout, un hall central, une salle de 
jeux d’eau, une salle de repas et une cuisine ainsi 
que des espaces pour le personnel ont été conçus 
pour faciliter le quotidien de nos enfants et des 
équipes. Pour les espaces extérieurs, un patio, 
deux cours et un préau permettront aux enfants 
de s’amuser.  

Nous avons hâte de pouvoir faire découvrir ce 
beau bâtiment aux familles et aux enfants et nous 
espérons pouvoir l’inaugurer en septembre.

Nous tenons à remercier de nouveau nos finan-
ceurs sans qui ce projet n’aurait pu exister :

•  La CAF qui nous soutient tant sur la construction 
que sur le futur fonctionnement.

•  Nos conseillers départementaux qui ont porté 
ce dossier dans le cadre du contrat de Territoire.

•  L’Etat.

MAUD VIDEAU
Maire-Adjoint  

en charge de l’Enfance & de la Jeunesse
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ENFANCE ET JEUNESSE
Animation Jeunesse (AJBO)

VACANCES D’HIVER SOUS LE SIGNE DU VOYAGE

Voyage à travers le temps

Destination Le Moyen-Age pour le centre de loisirs avec des animations 
autour d’ateliers de vannerie au Manoir, de fabrication de sceptres et de 
chaises royales pour les plus petits ou encore la fabrication de pain chez 
Diego. Des jeux ont également pu se faire dans la cour du Domaine de la 
Baronnie à l’image du coffret magique à la recherche d’une énigme par 
le biais de la langue des signes. Toutes les photos sont visibles sur notre 
site : http://www.ajbo14.fr/media.html

Voyage dans les assiettes

Pour nos jeunes du Local qui ont 
confectionné pour le plus grand 
bonheur de leurs papilles des plats 
des pays du monde entier. Pour 
ces préparatifs, ils ont pris pos-
session de leur futur local qui est 
actuellement utilisé par la garderie 
périscolaire (contraintes sanitaires 
Covid obligent). 

Le beau temps ayant été aussi 
de la partie, tous nos jeunes ont 
pu profiter de sorties en plein air. 
Nous avions la chance d’avoir 2 
minibus pendant ces vacances 
pour les déplacements au Château 
de Caen, à la Colline aux Oiseaux 
ou encore sur le marché de Caen. 

Des activités passerelles avec le 
centre de loisirs ont été propo-
sées  : une sortie au golf de Lou-
vigny ou encore un après-midi de 
jeux au Local Jeunes.

ENFANCE ET JEUNESSE
Animation Jeunesse (AJBO)

FOCUS SUR LES STAGES 
MULTISPORTS

Le planning a été bien rempli cette 
première semaine de stages mul-
tisports : des sorties à vélo, au 
bois d’Ifs, de l’accrobranche et 
beaucoup d’autres activités qui 
ont pu se tenir à l’extérieur (les 
contraintes sanitaires nous inter-
disant toute activité sportive en 
intérieur). 

La deuxième semaine a été 
annulée faute d’inscrits. Dommage 
car nous avons eu de nombreuses 
inscriptions de dernière minute 
qui auraient pu nous permettre 
de maintenir cet accueil. Nous ne 
pouvons qu’engager les parents à 
mieux anticiper la participation 
à ces stages pour les prochaines 
vacances de manière à anticiper le 
recrutement des animateurs !

PORTRAIT

Marie AUSSEPE
Marie AUSSEPE est à l’AJBO depuis 4 ans. 
Elle est directrice du centre des loisirs et coordinatrice de 
la pause méridienne. 
Elle travaille dans l’animation depuis 16 ans.

Nous lui avons posé quelques questions pour mieux la connaître : 
•  Ses moments préférés : les temps du midi car je suis en contact avec les enfants.
•  Le moment qu’elle aime le moins : préparer les lits pour la sieste.
•  Son sport préféré : la danse
•  Sa chanson préférée : Diégo
•  Son plat préféré : la raclette
•  Celui qu’elle déteste : les choux de Bruxelles
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ENFANCE ET JEUNESSE

Groupe scolaire des Odons

LA VIE MYSTÉRIEUSE DES ABEILLES

Le mardi 16 février, Vincent VACCARO, apiculteur de Bretteville, est venu 
à l'école. Il a rencontré trois classes différentes : CP/CE1, CE1/CE2 et 
CE2.

Il est arrivé avec une pomme pour nous expliquer l'importance des abeilles 
dans la nature. En effet, ce sont elles qui principalement pollinisent les 
fleurs qui donnent les fruits ! Il nous a également parlé des ennemis des 
abeilles et surtout du frelon asiatique.

Grâce à ses explications et à l'aide d'un papa d'élève, nous avons même 
fabriqué des pièges à frelon pour que les abeilles soient tranquilles. Le 
jour de la visite de Vincent, on s'est habillé en noir et jaune, comme les 
abeilles !

Vive les abeilles !!

Perliparole

Ce lieu d’accueil enfants-pa-
rents reste ouvert. 

Nous vous accueillons les mar-
di et vendredi matin de 9h30 
à 11h30 dans les locaux du 
Centre Socioculturel.

Pour mieux vous faire connaître 
ce lieu, quelques photos et té-
moignages recueillis auprès de 
parents et assistantes mater-
nelles : «Accueil chaleureux, 
les accueillants sont très in-
vestis et sont très proches des 
enfants» ; «Les enfants sont en 
confiance» ; «Les enfants sont 
super contents de venir à Per-
liparole» ; «Pour nous parents, 
c’est la possibilité d’échanger 
entre adultes et de voir les en-
fants se socialiser avec des co-
pains de jeux».

Un peu d’histoire… (suite)

A u cours des siècles suivants,  le Domaine a été vendu 
successivement à divers exploitants agricoles.

En 1986, le cimetière Saint Pierre révélait une 
certaine saturation. Un terrain de 7 000 m2 figurait 
comme réserve foncière pour son extension et faisait 
partie du domaine. 

Après une étude préalable, le Conseil Municipal 
confiait le projet d’achat du terrain et autorisait le 
Maire, M. PASQUET, à entreprendre les négociations 
avec le propriétaire du domaine agricole. Au début, 
celui-ci n’était pas vendeur. Puis, après de longues 
tractations, l’exploitant agricole a souhaité vendre 
l’ensemble de la ferme avec les bâtiments et le fameux 
pré-plantés pour l’agrandissement du cimetière ! 

En 1989, la commune devenait propriétaire pour 
1 750 000 Francs. Restauré et classé aux monuments 
historiques, le Domaine permet de recevoir des actions 
culturelles, des séminaires et des réceptions.

Le Domaine se trouve sur un des chemins menant au 
Mont Saint-Michel. Dès que la situation sanitaire le 
permettra, une petite manifestation se tiendra afin de 
poser deux clous en bronze à la Baronnie attestant 
ainsi que Bretteville-sur-Odon devient ville étape des 
Chemins du Mont Saint-Michel. 

NICOLE DORÉ 
Conseillère Municipale Déléguée  

au Domaine de la Baronnie
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CULTURE ET LOISIRS

Photo
Sous toutes réserves… 

Nous sommes un club photo cares-
sant, comme d’autres associations, 
l’espoir d’une renaissance de la vie 
culturelle et artistique. Locale, ré-
gionale, nationale. Avec des pen-
sées fortes pour tous ceux qui 
souffrent bien plus encore dans 
cette traversée du désert. 

Alors, on souffle sur les braises 
pour entretenir le feu qui couve, 
œuvrant en interne pour des pro-
jets, par des messages et en ali-
mentant le site (https://lcbophoto.
wixsite.com/lcbophoto) qui envoie 
des signaux de vie. 

On continue à se tenir au courant 
des créations, des productions, 
des publications du monde de la 
photographie ; à se former par des 
fiches techniques, des sugges-
tions, des conseils pratiques ; à 
échanger des images pour le plaisir 
qu’elles procurent et qu’on aime-
rait tant partager avec tous dans la 
ville et hors la ville. 

Alors, on coche au calendrier des 
rêves… 

•  Une belle exposition au Centre 
Socioculturel et/ou au Manoir de 
la Baronnie sur le thème «Clins 
d’œil, insolite, humour».

•   Une participation au concours de l’Interclub à Mondeville sur la théma-
tique de l’Environnement. 

•  L’édition du livre photo «Rivages», mémoire d’une exposition qui avait 
eu du succès. 

•  En 2022, un rendez-vous pris avec Loisirs du Livre, la Bibliothèque 
Municipale, l’Ecole des Odons pour une nouvelle manifestation. 

•   Et, bien sûr, si le virus et ses variants se font enfin moins pressants, 
moins oppressants, la possibilité de sortir en groupe pour voir et faire 
des photos avant l’été. 

Il est permis de rêver, de réactiver deux slogans de mai 1968 : «Ils pour-
ront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront pas la venue du prin-
temps » et «Prenons nos désirs pour des réalités». LCBO Photo ne peut 
pas rester virtuel.  

ALAIN VEQUAUD 
Responsable de la section

Les marionnettes de Patrice, intitulées «Confinés». Cette photo a été prise dans 
une ruelle de Dubrovnik en 2019. «Loin à penser au confinement à ce moment, 
je trouvais à ces petits personnages un regard attendrissant, qui ne demandaient 
qu'à être libérés (achetés)».

Loisirs du Livre 
L’association a proposé : 

En mars, l’exposition d’une trentaine de dessins originaux de Cécile 
DALNOKY, tirés de l’album «Dans le ventre de l’ours» de Sylvie ROBE. 
Des dessins aux crayons de couleur et à l’aquarelle pour un univers tout 
en douceur et en poésie. Des personnages attachants de tendresse et de 
sincérité. Des dessins sobres et justes.

En avril, l’auteur-illustrateur de bande dessinée, Denis RENARD a proposé 
une exposition des planches originales de sa BD «Période Charnière» 
composée d’une quarantaine de planches portant sur la Presqu’île de Caen.   

SYLVIE DIREXEL 
Présidente

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
Plus que jamais, nous avons besoin d’espérer 
collectivement que la crise sanitaire soit rapidement 
derrière nous ! Nous pourrons alors retrouver la 
satisfaction de reprendre les répétitions en septembre 
et le plaisir de chanter à nouveau ensemble. Nous 
nous concentrerons sur le programme de Noël pour 
vous offrir en décembre le meilleur des concerts à 
l’église de Bretteville !

Le répertoire de la chorale est varié à dominante clas-
sique (Mozart, Boïeldieu, Saint-Saëns, Fauré, Vival-
di...), du gospel, des chants du monde, des musiques 
de films (Era, Avatar, Sister Act..) et des chants avec 
des solistes. Si cela vous tente, venez nous rejoindre, 
nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

NADINE SAUVAGE
Responsable de section

CULTURE ET LOISIRS

Musique
L’école de musique du LCBO a la chance de pouvoir maintenir 
tant bien que mal son activité malgré les difficultés et les ap-
préhensions que suscite la pandémie de la Covid-19. D’autres 
sections comme la danse ou la chorale, à qui nous souhaitons 
apporter notre soutien, subissent beaucoup plus lourdement les 
conséquences des mesures sanitaires. 

Cette année musicale demeure très particulière. Seuls les enfants 
peuvent bénéficier des cours d’instruments et solfège. En revanche, 
les adultes ne sont plus autorisés à pratiquer leur activité musicale 
depuis le confinement du mois de novembre. Professeurs et élèves 
espèrent tous un retour à la normale avant la fin de l’année. De 
même qu’il nous tarde de retrouver les concerts et auditions, si 
chers à l’association ! 

Les trajets en pedibus sont maintenus.

CLOTILDE BERGER 
Responsable pédagogique



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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SPORTS

+

Randonnée 
et gymnastique 
volontaire

Nous sommes toujours confinés et grâce à Véronique 
et Laurent, les deux animateurs sportifs, qui envoient 
régulièrement des vidéos, vous pouvez pratiquer à 
domicile pilates, stretching, yoga…  Mais ce système 
ne convient pas à tout le monde. Vous avez des 
problèmes de connexion, pas assez de place chez 
vous pour faire une séance de gym, pas envie car vous 
êtes seul(e) et les copines et copains vous manquent ! 
Pas d’ordinateur ! Vous attendez avec impatience la 
reprise des cours. Je voulais vous remercier pour tous 
les messages bienveillants que je reçois. Dans l’attente 
de vous proposer les cours en présentiel, nous vous 
souhaitons un joli printemps. 

Dès que nous y avons été autorisés, nous avons repris 
les randonnées, toujours dans le respect des normes 
sanitaires. Malgré une météo bien hivernale, les mar-
cheurs étaient au rendez-vous et les sorties (mer, cam-
pagne, forêt) ont encore plus de succès avec l’arrivée 
du printemps !

SOPHIE DIESNIS  
ET MARIE-CLAIRE DROULLON
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Kishindo
Un art martial pour mieux 
vivre. 

En cette période de pandémie 
due à la Covid-19, notre ac-
tivité est au point mort. Mais 
nous vous invitons à découvrir 
le kishindo par cet article et 
sur notre site : www.kishindo.fr

Il s’agit d’un art martial qui 
descend tout droit de l’aïkido. 
Notre discipline a pour but 
de développer la coordina-
tion du corps et de l’esprit et 
de ressentir le flux d’énergie 
traversant le corps : le KI. Le 
kishindo a également l’objec-
tif d’apporter du bien être aux 
pratiquants en accédant à une 
certaine sérénité dans la vie de 
tous les jours.

Sur le tatami, les techniques 
d’aïkido permettent la mise 
en pratique du KI en situation 
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 partir de 
13/14 ans.

Il s’agit de développement per-
sonnel puisqu’il n’y a pas de 
compétition : seul le passage 
de ceintures permet de se si-
tuer et d’évaluer sa progres-
sion. Dès que nous pourrons 
reprendre les cours nous se-
rons heureux de vous le faire 
découvrir.

ROLAND LEMOINE

INFOS 

•  Dojo de la Halle 
de Sports (rue de 
l’Aiguillon) 

•  Jeudi 19h30-21h30
• 06 80 92 21 86

Danse
C’est avec émotion que je prends la plume pour vous donner des 
nouvelles de l’évolution de la section Danse du LCBO.

Je suis à sa présidence depuis 2013, et depuis, la vie de la section 
a naturellement et agréablement poursuivi son cours. S’enchainaient 
chaque année, la prise des inscriptions (en hausse depuis la reprise 
de la section par les membres actuels du bureau - à l’exception de la 
crise sanitaire actuelle), l’organisation de portes ouvertes, de galas avec 
confections de costumes, vente de DVD, goûter annuel…

Laissez-moi vous présenter la section aujourd’hui, elle comprend : 

•  Deux secrétaires : Armelle LE GOFF et Agathe NAVES ;
•  Une trésorière : Sophie MOUCHARD, en partance et non remplacée 

depuis un an ;
•  Une présidente ;
•  Trois professeurs : Caroline PAUL-DAUFRESNE en danse classique, 

Anne MARESCAL en danse modern’jazz et Lydie MARAIS-BALTUS en 
danse contemporaine.

•  Enfin, pendant deux ans, Margaux ESNEU a rejoint cette équipe à 
la confection des costumes, aidée par quelques bénévoles (avec la 
présence indéfectible de Mireille GARDAN).

Comme toutes les sections, nous avons été fortement impactée par le co-
ronavirus, l’activité étant en berne depuis un an ; pas de gala l’année der-
nière, des inscriptions en plus faible nombre cette année et une reprise 
qui tarde à venir. Financièrement, la section est toutefois à l’équilibre 
grâce à sa trésorerie et aux mesures de chômage partiel.

Je suis au sein de la section depuis 2011 en tant que secrétaire et l’ai 
reprise avec Sophie MOUCHARD en 2013. C’est avec énergie, ambition 
et envie que nous nous sommes lancées dans la vie cette section. Nous 
avons partagé des moments forts en émotion et je remercie toutes les 
personnes qui se sont succédé au sein de la section pour nous apporter 
leur soutien et les professeurs pour leur confiance.

Nous pouvons être fières d’avoir mis en place un stock de costumes 
réutilisables pour les années à venir, l’embauche d’une salariée récurrente 
pour la confection des costumes, la vente des places de galas et de dvd 
sur internet, les inscriptions et le paiement des cours sur internet, la 
réalisation de galas dont les spectateurs et les danseurs ressortaient 
toujours enthousiastes…

Il est temps aujourd’hui de passer le flambeau à une équipe qui aura 
cette énergie et l’ambition de faire évoluer cette belle section. C’est donc 
avec une pointe de tristesse mais avec conviction que je vous annonce 
officiellement le départ de Sophie MOUCHARD et le mien de la section 
qui est, par conséquent, à la recherche de «repreneurs». La prochaine 
assemblée générale de septembre 2021 se fera sans nous et nous 
souhaitons «passer la main» en douceur à qui se fera connaître d’ici là. 

En attendant, les affaires courantes de la section seront suivies jusqu’au 
bout afin que les professeurs et les adhérents soient assurés de terminer 
l’année comme il se doit. 

EMMANUELLE LAIGUEDE 
Responsable de section

SPORTS

Athlétisme 
Le sport pour tous malgré la crise. 

Depuis maintenant plus d’un an, le secteur du sport subit la crise sani-
taire : lors du déconfinement, des protocoles stricts ont été mis en place, 
nous obligeant à respecter de nombreuses contraintes afin de continuer 
à nous entraîner ensemble : gestes barrières, activités uniquement en 
extérieur et encadrées par un entraîneur, limitation des effectifs dans les 
groupes… 

Heureusement nous avons la chance d’exercer nos activités en plein air et 
sommes donc autorisés à poursuivre nos séances, sous réserve du respect 
de ces protocoles, mis en place par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Nous nous efforçons donc de nous adapter au mieux dans l’inté-
rêt de nos licenciés comme de notre salariée. 

Tous nos athlètes, des plus jeunes aux adultes pratiquant le running ou 
la marche nordique, peuvent ainsi maintenir leur activité. Nous avons dû 
adapter nos horaires au gré des mesures prises pour accueillir et encadrer 
chacun, en semaine ou les week-ends, y compris durant les vacances 
scolaires. Merci à nos entraîneurs bénévoles et à notre salariée pour leur 
engagement et leur disponibilité ! 

Nos athlètes restent motivés pour 
se maintenir en forme et ont besoin 
de partager ces moments collectifs. 
Ils se tiennent prêts pour le jour où 
les premières compétitions seront 
à nouveau autorisées, afin de 
pouvoir enfin profiter de la joie de 
se retrouver sur la piste, les routes 
ou les sentiers. 

Résolument optimistes, nous pré-
parons également l’avenir, en 
continuant à former nos entraî-
neurs, et nos juges, et en échan-
geant avec la municipalité sur nos 
besoins en matériels et aménage-
ments des infrastructures. 

Notre volonté est également d’être 
prêts à accueillir les athlètes en 
compétition dès que les conditions 
seront réunies  : Olympiades pour 
les plus jeunes (en juin ?), Foulées 
de l’Odon à la rentrée 2021 (la 
3ème édition en septembre dernier, 
une des seules épreuves mainte-
nues dans le Calvados en 2020, 
fut très appréciée. La 4ème édition 
devrait avoir lieu le 26 septembre 
2021), et enfin Championnat de 
Cross-Country Départemental à Til-
ly-sur-Seulles (finalement annulé 
cet hiver, reporté à l’automne ou à 
l’hiver 2021-2022... ?) 

Enfin, sachez que nous accueillons 
de nouveaux adhérents toute l’an-
née, avec la possibilité de suivre 
quelques séances d’essai avant un 
éventuel engagement. Vous trouve-
rez l’essentiel des renseignements 
sur nos activités, créneaux d’en-
traînements, adhésions, sur notre 
site : http://lcboathletisme.fr/

JEAN-JACQUES SCHWARTZMANN 
Responsable de la section
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Un an de mandat
Nos actions sur les sujets 
d’actualité de Bretteville

Un an déjà et nous, élus de la minorité, restons plus que 
jamais déterminés à porter les projets qui nous paraissent 
essentiels pour le développement de notre commune. 
Les actions dont nous vous rendons compte ici vous 
montreront à quel point nous avons à cœur d’agir pour le 
bien-être de tous les Brettevillais.

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Nous avons participé à la réflexion sur la mise en œuvre 
d’un self à l’école. Nous avons insisté sur le fait que le self 
n’est qu’un moyen pour distribuer des repas. Nous serons 
particulièrement vigilants à la qualité des plats servis et 
à l’attention qui doit être portée à une consommation 
responsable (locale, bio, offrant une alternative végétale et 
soucieuse de la réduction des déchets).

URBANISME

La commune a engagé la procédure de modification de son 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). Nous veillerons à ce que 
l’évolution de ce plan permette à la commune de garder 
la maîtrise de son futur développement. Dans ce cadre, 
M. le Maire a accepté, à notre demande, qu’une réflexion 
s’engage dans la commission municipale Urbanisme sur 
le devenir de la maison et du terrain situés au 63, route 
de Bretagne (face à l’église, côté Route de Bretagne), site 
qui nous semble particulièrement adapté pour enfin doter 
notre commune d’un «cœur de bourg».

CULTURE

Nous avons acté la création d’un poste de chargé de 
développement culturel, emploi indispensable à l’essor de 
la culture dans notre commune. Nous serons cependant 
très vigilants sur ce poste : même si 20 % de son temps 
doit être consacré à la bibliothèque, il doit absolument 
rester orienté très fortement sur l’action culturelle, pour 
permettre le déploiement d’une véritable offre culturelle 
en direction de tous les Brettevillais. Cette personne 

devra aussi être en capacité de prendre en charge la 
gestion et l’organisation du festival de théâtre «Bretteville 
en scène», permettant ainsi de faire l’économie d’un 
producteur privé.

COMMUNICATION

En matière de communication, nous réitérons notre 
demande que les conseils municipaux soient diffusés 
en vidéo, à l’instar de beaucoup de communes de 
l’Agglomération. Ils seront ainsi accessibles à tous les 
citoyens de la commune, d’autant qu’en raison de la crise 
sanitaire, ces conseils municipaux se déroulent à huis 
clos.

TRAVAUX COMMUNAUX

Cette commission ne s’est pas réunie en un an de mandat, 
ce qui est totalement incompréhensible et inacceptable. 
Beaucoup de travaux ont été lancés dans la commune et 
certains d’entre eux ne sont pas toujours bien compris par 
les habitants, du fait d’un déficit de communication mais 
aussi du fait d’actions en contradiction avec l’affichage 
«écologique» de la majorité. Par exemple, beaucoup de 
Brettevillais s’insurgent contre l’abattage intempestif 
d’arbres et d’arbustes qui ne sont pas remplacés pour 
l’instant... malgré notre demande de replanter un arbre 
pour chaque arbre abattu.

VIE ASSOCIATIVE ET POLITIQUE SPORTIVE

La commission «Vie associative et politique sportive» 
s’est réunie enfin pour la première fois en janvier 
2021. Nous nous sommes beaucoup impliqués dans la 
création de deux questionnaires : l’un est à destination 
des associations, afin de mieux comprendre leur 
fonctionnement et d’être à l’écoute de leurs besoins et de 
leurs attentes ; le second est à destination des habitants 
(dans ce bulletin). Ces actions permettront d’établir un 
diagnostic précis du milieu associatif et de mieux cibler 
les attentes des Brettevillais, afin d’impulser une nouvelle 
politique sportive et associative dans notre commune.

FINANCES

Le rapport d’orientation budgétaire pour 2021 est 
dans la continuité de ceux des années précédentes, 
c’est-à-dire bâti autour d’une gestion budgétaire de 
la commune  : maîtrise des dépenses et des taux 
d’imposition, désendettement. Nous aurions souhaité que 
le débat d’orientation budgétaire sorte du cadre annuel 
et soit l’occasion de programmer le financement des 
grands projets dont Bretteville a besoin pour son avenir : 
création d’un coeur de bourg, rénovation du centre socio-
culturel,… Tel ne fut pas le cas et nous le regrettons.

Les élus de la minorité

GWENAËLLE LOUBET, SERGE BOUFFARD,  
JEAN LEMARIÉ, LUDIVINE GUESDON,  

DOMINIQUE MORAND, MOUNIA BENKHADDA

Équipe de la minorité 

TRIBUNES

En matière de développement durable, nos actions 
ont porté sur plusieurs grands thèmes :

•  Le développement de l’usage du vélo grâce au vote 
d’une subvention sans conditions de revenus de 
100€ aux Brettevillais souhaitant s’équiper d’un 
vélo électrique, mais également par nos échanges 
permanent avec Caen la mer pour développer nos 
pistes cyclables. Celles-ci doivent en effet s’inscrire 
dans un schéma communautaire global et cohérent.

•  L’amélioration de notre desserte de bus par 
l’allongement de la ligne jusqu’au Quartier Koenig. 
Nous allons prochainement sécuriser l’espace piéton 
face au quartier de la Maslière.

•  La diminution de la consommation d’énergies de 
notre commune, passant par la réalisation d’un 
diagnostic énergétique des bâtiments communaux 
et de l’équipement de 100% de lampes à led pour 
l’éclairage public dès cette année. 

•  La préservation de la biodiversité grâce au projet 
pédagogique autour des abeilles mené avec l’école 
où nous avons distribué plus de 80 kits de pièges à 
frelons. Plus de 1000 personnes ont visionné le tuto 
dédié à leur fabrication sur notre page Facebook ! 

•  Des actions environnementales comme l’organisation 
d’une marche-collecte des déchets ou encore tout 
récemment la distribution de sacs de compost.

Le maintien du lien social, primordial dans la période 
que nous connaissons :

•  Notamment avec nos Aînés grâce à la distribution 
de masques et de nombreux appels de courtoisie. 
Nous avons hâte de pouvoir retrouver des moments 
conviviaux tous ensemble.

•  La proposition réalisée auprès de la Préfecture 
d’accueillir un centre de vaccination afin d’accélérer 
la dynamique.

•  Le soutien indéfectible auprès de nos associations 
qui, pour certaines sont complètement à l’arrêt après 

une année de pandémie. Nous avons maintenu les 
subventions accordées et, à chaque fois que cela était 
possible et au gré des annonces gouvernementales, 
donné accès à nos structures sportives et culturelles.

•  Le recrutement d’une étudiante en alternance pour 
accompagner notre projet phare d’espace de vie 
sociale, notamment dans la phase de diagnostic.

•  La décision de lancer le recrutement d’un poste 
visant à animer la culture au sein de la commune 
en lien avec une réflexion autour de notre politique 
culturelle.

Nos jeunes sont notre avenir, c’est pourquoi sous 
notre impulsion :

•  Le Conseil Municipal des Enfants s’est constitué 
en novembre dernier. Nos jeunes Conseillers 
Municipaux débordent d’idées (jardins potagers bio, 
pumptrack…)  ! Ils font l’apprentissage de la vie 
municipale et démocratique.

•  La nouvelle crèche vient d’être livrée après 18 mois de 
travaux. Elle accueillera 20 enfants supplémentaires 
par jour, et ainsi de nouvelles familles, dès le mois 
d’août.

•  La création d’un self à la cantine scolaire permettra 
d’améliorer la qualité de services. 

La poursuite de nos investissements pour embellir 
notre commune : 

•  Les travaux Route de Bretagne seront bientôt finalisés 
avec la 3ème tranche d’effacement des réseaux aériens 
et les changements de lampadaires.

•  Le parking de covoiturage connaît un véritable succès 
depuis sa mise en service et sera prochainement 
suivi par une aire de camping-car flambant neuve.

Les élus de la majorité

Équipe de la majorité

TRIBUNES

Notre première année
Notre équipe renouvelée a pris ses fonctions depuis maintenant un an. C’est avec plaisir que, comme nous 
nous y étions engagés, nous vous rendons compte de nos réalisations.



GROUPE THIERRY BOUTELET CAEN-NORMANDIE
AUTO CAMPING-CAR SERVICE

CAEN

CONFIEZ NOUS VOS RÊVES !

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

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

Normandie Camping-Cars
304 rue de Bellevue 
14650 Carpiquet 

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

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

5, avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON


