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 Des producteurs présents chaque samedi,
venez à leur rencontre !

HORAIRES
du mardi au vendredi 

de 9h30 à 19h30
le samedi 

de 9h30 à 18h30

24 rue du Long Douet
ZA les Forques

14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 06 17 36
contact@goutetqualite.com

www.goutetqualite.fr

HORAIRES
du mardi au vendredi 

de 9h30 à 19h30
le samedi 

de 9h30 à 18h30

24 rue du Long Douet
ZA les Forques

14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 06 17 36
contact@goutetqualite.com

www.goutetqualite.fr

à Bretteville-sur-Odon

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

FRUITS & LÉGUMES

ÉPICERIE
CRÉMERIE

PAIN
BIÈRES & VINS

CIDRES
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Les ultimes et froids sursauts 
météorologiques qui nous ont 
escortés jusqu’aux portes du 

printemps ont mis un terme à un 
hiver humide qui a conduit nos 2 
rivières «Odon» - le petit et le grand - 
à inonder les prairies environnantes, 
donnant un aspect lacustre à l’entrée 
sud de notre cité. Image insolite mais 
pas exceptionnelle ! 

Contrairement à bien d’autres 
communes françaises, aucun dégât 
n’est à déplorer chez nous et nous 
nous associons à la détresse des 
familles sinistrées un peu partout sur 
le territoire national. L’indomptable 
Dame Nature nous rappelle que nous 
ne devons pas la contraindre mais 
composer avec elle avec respect et 
humilité.

En ce début année, l’équipe municipale 
a élaboré le budget 2018 qui a été 
voté par le Conseil municipal lors 
de sa dernière réunion. Dans les 
pages suivantes où ce document est 
détaillé, vous constaterez que c’est un 
budget équilibré qui se déroulera sans 
augmentation des impôts locaux car 
de nouvelles recettes permettent de 

faire face aux dépenses indispensables 
au bon fonctionnement et à l’entretien 
de notre commune. Nous avons, de 
plus, opté pour un investissement 
modéré et maîtrisé qui évite le recours 
à l’emprunt. Bien entendu, l’essentiel 
a été préservé comme la rénovation 
de différents bâtiments communaux, 
la modernisation de l’informatisation 
de nos écoles et la poursuite du 
remplacement des luminaires 
énergivores par des dispositifs à led.

Pour autant, notre commune déborde 
d’énergie. C’est ainsi qu’en matière 
d’habitat, le site de la Maslière est 
pratiquement complet (les premiers 
petits immeubles se terminent et 
seront livrés au cours du second 
semestre) et la construction de 
nouveaux immeubles sur la route de 
Bretagne devrait débuter au cours de 
la même période. Dans le domaine 
économique, les projets d’implantation 
d’entreprises portent à ce jour sur 
près des deux tiers de la superficie 
du Quartier Koenig. Quant au Triangle 
des Crêtes qui comporte une zone 
industrielle et une zone d’habitat, 
les phases administratives du projet 
suivent leur cours.

De son côté, la vie scolaire se déroule 
en toute sérénité depuis la fusion des 
deux écoles intervenue en septembre 
dernier et ce, grâce à la Directrice 
du Groupe scolaire des Odons et à 
l’équipe éducative. Nous bénéficions 
maintenant de notre politique forte en 
matière d’habitat et accueillons avec 
plaisir de nouveaux jeunes couples qui 
trouvent dans notre commune tous les 
services destinés à la jeune enfance : 
crèche multi-accueil, garderie, centre 

de loisirs le mercredi et pendant les 
vacances scolaires ainsi que tout un 
panel d’associations dynamiques 
toujours ravies de recruter de nouveaux 
adhérents. C’est dans ces conditions 
que nous conserverons l’an prochain 
la 12ème classe qui a été ouverte cette 
année et que nous envisageons 270 à 
280 élèves pour la rentrée 2018/2019, 
soit une augmentation de nos effectifs 
avoisinant 10%.

S’agissant de l’animation de la 
commune, le carnaval organisé en 
mars par l’AJBO est devenu une 
institution qui, outre les enfants 
et leurs parents, agrège aussi bon 
nombre de nos associations et, bien 
entendu, les Brettevillaises et les 
Brettevillais sont vivement invités à 
y participer. Cette manifestation se 
déroule dans une ambiance festive où 
chacun, à sa manière, exprime sa joie 
de vivre. 

De plus, en juin, l’AJBO vous proposera 
au terrain de sport la 2ème édition 
de «Tous en Fête» qui se veut un 
évènement intergénérationnel très 
convivial autour du jeu, du sport, de la 
culture... dans un cadre de verdure.

Enfin, fidèle à ma volonté de faire 
évoluer notre commune pour 
conforter son attractivité, je vous 
convie à échanger sur ce sujet (et 
sur d’autres si vous le souhaitez) au 
cours d’une réunion publique qui sera 
programmée fin mai/début juin. 

Bien cordialement à vous, en attendant 
le plaisir de cette rencontre,

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

BOEDITORIAL

Au moment où j’écris ces lignes, deux tragédies viennent de se dérouler dans notre pays. La première à Trèbes a fait 4 malheureuses 
victimes de la radicalisation islamique, la seconde à Paris où une octogénaire a été assassinée sur fond d’antisémitisme. Dans les 
deux cas, nous sommes confrontés à l’obscurantisme   et   à   l’intolérance   avec   leur   cortège de conséquences dramatiques.

Au cœur de ces moments noirs de la vie de notre patrie, s’est imposée une vive lumière d’espoir en l’acte d’héroïsme d’Arnaud 
BELTRAME, gendarme de 44 ans qui a spontanément fait preuve d’un courage admirable en offrant sa vie pour en sauver une autre. 
Ce jeune marié a choisi délibérément de sacrifier une vie prometteuse au devoir qui lui commandait de protéger les innocents. 

Puisse, son exemple, bannir l’indifférence et renforcer la fraternité !

C’est avec un profond respect que nous rendons hommage à ces victimes et que nous partageons la souffrance de leurs familles.



4 - AU FIL… DU PRINTEMPS | 2018

BOSOMMAIRE

BOINFOS PRATIQUES

BULLETIN D’INFORMATION  
DE BRETTEVILLE-SUR-ODON
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TEXTES ET PHOTOS
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Présidents et membres
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ET IMPRESSION

Trois Petits Points Communication
18 rue des Alizés - Verson

© Photos : Mairie
-

PRN - 28 rue du Poirier 
14650 Carpiquet

www.prn.fr

MAIRIE
2, avenue de Woodbury - BP 41 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
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 73 17 69

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Dans les locaux du groupe scolaire  
des Odons (gestion par l’AJBO)
•  de 7h30 à 8h30 du lundi au vendredi
• de 11h30 à 12h30 le mercredi
• de 15h45 à 18h30 le mardi
•  de 16h à 18h30 les lundis, jeudis et 

vendredis - Tél. 02 31 79 82 64

GALIPETTE
Du lundi au vendredi.
•  Halte-garderie de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h30
•  Crèche (à partir de 3 mois) 

de 7h30 à 18h30
Tél. 02 31 75 24 52

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

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS «LES P’TITS 
LOUPS DE L’ODON» 
Ateliers les jeudis matins à Bretteville-
sur-Odon au Centre Socioculturel et les 
mardis matins à Eterville (8 place de la 
Ferme).
Accueil bureau uniquement sur rendez-
vous les mercredi et vendredi de 14h à 
17h. Possibilité de rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur demande.
Tél. 02 31 47 69 77 ou 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

CROP
(Centre de Rééducation  
de l’Ouïe et la Parole)
Espace parents-enfants Perliparole :
6 avenue de Glattbach
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. 02 31 29 37 00
Fax 02 31 29 37 20
pommebleue@crop-normandie.fr
www.crop-caen.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL
• Lundi de 13h45 à 18h45
•  Mardi à jeudi de 8h45 à 12h  

et de 13h45 à 18h45
• Vendredi de 8h45 à 12h 
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel14760@gmail.com

GYMNASE
Tél. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
Tél. 02 31 28 64 14

LA POSTE
•  lundi, mardi, jeudi et vendredi  

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMAINE DE LA BARONNIE
Rue de la Baronnerie – BP 41 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Accueil en Mairie :
•  lundi, mardi, mercredi, vendredi 

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

NAISSANCES
• Naaim BOUDJELTIA
• Victor CALLÉJA
• Lucas GLATIGNY
• Jade GUILLEMETTE
• Azélie GOUIN
• Ruben HEUZÉ MOTHE
• Lucien MAUBOUSSIN
• Sophie NODET
• Anjara RADAOROZANDRY
• Ambroise ROYER
• Victor SAOUL ANTAL 

DÉCÉS
• Monique BOISSIERE née DAUFRESNE
• Odile BRUNET
• Michel COULOMBE
• Jean-Pierre DAILLY
• Azélie GOUIN
• Gérard LESIEUR
• Maurice LEVÊQUE
• Jean-Pierre RABIN
• Bernard ROZE

ETAT CIVILLES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
26 mars 2018 
•  Modification des commissions 

communales et membre AJBO
•  Personnel communal : 

modification du tableau des 
effectifs 

AFFAIRES FINANCIÈRES 
5 février 2018 
•  Débat d’orientation budgétaire 

2018

26 mars 2018  
•  Approbation du Compte 

Administratif 2017
•  Approbation du Compte de 

Gestion 2017
•  Vote du Budget 2018
•  Vote des taux d’imposition 2018
•  Vote des subventions aux 

associations 2018

•  Demande de subvention DRAC : 
Domaine de la Baronnie

•  Demande de DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires 
Ruraux)

•  Cotisations foncières des 
entreprises

•  Reversement de la taxe 
d’aménagement Caen la mer

•  Adhésion au groupement de 
commande Caen la mer 

TRAVAUX  
26 mars 2018  
•  Travaux d’effacement des réseaux 

SDEC route de Bretagne 

URBANISME
26 mars 2018  
•  Finalisation de vente de terrains

BOVIE MUNICIPALE

ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE

Devenir propriétaire de son logement est une 
aspiration pour beaucoup d’entre nous. Tous ne 
peuvent franchir ce pas en raison des coûts élevés de 
l’immobilier. Pour le mouvement HLM et suivant la loi 
ALUR, l’accession sociale sécurisée constitue une des 
réponses aux besoins de logement.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACCESSION SOCIALE 

•  elle s’adresse à des ménages aux revenus modestes, 
elle est conditionnée à des plafonds de ressources,

•  les prix de vente sont plafonnés,

•  l’accession est sécurisée pour les ménages 
qui bénéficient d’une garantie de rachat ou de 
relogement pendant les 15 années suivant le 
transfert de propriété en cas d’accident de la vie.

Sur notre commune, 10 pavillons relevant de 
l’accession sociale sécurisée sont en cours de 
réalisation par Caen Habitat sur la ZAC de la Maslière. 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 
prendre contact avec Julienne BARAT (02.31.29.19.97) 
au service urbanisme de la Mairie.

Elisabeth DURAND,  
Maire-Adjoint en charge  

des Affaires sociales et scolaires
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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

AFC - 11 rue du Long Douet
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 26 22 33 - www.afccaen.fr



AU FIL… DU PRINTEMPS | 2018 - 7

BOURBANISME

BOENVIRONNEMENT

A
près avoir réalisé une 1ère 
tranche de travaux en 2017, 
nous allons cette année 

poursuivre et même amplifier 
le rythme de remplacement des 
lampadaires de type « boules 
blanches ». Ces équipements 
obsolètes connaissent de sérieux 
problèmes de fiabilité. 

Le programme initialement prévu 
en 5 ans sera réalisé fin 2019 
soit en 3 ans, c’est ainsi que les 
secteurs concernés qui avaient été 
présentés dans le dernier bulletin 
ont été élargis.

Les travaux initialement program-
més en avril seront réalisés en 
juin prochain par le SDEC Energie. 
Les intempéries que nous avons 
connues cet hiver dans notre 
région ont malheureusement 
contraint le SDEC à décaler son 
planning. 

L
a commune a organisé une journée de 
l’environnement le 31 mars dernier au Centre 
Socioculturel. 

Outre notre traditionnelle distribution de sacs de 
compost en partenariat avec le SYVEDAC, des ateliers 
thématiques étaient proposés aux visiteurs : frelons 
asiatiques, apiculture, horticulture, poules, jardins 
partagés, compost. 
Une collecte de déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) et d’éléments d’ameublement 
(DEA) était organisée. Tout ceci sous un temps clément 
et en musique. 

Barbara RAINE,  
Maire-Adjoint en charge de l’Environnement 

et des Affaires économiques

Les 4 secteurs concernés par cette tranche sont entourés en bleu sur le 
plan ci-dessus. 
•  Secteur 1 : La Maslière, rue des Crêtes, rue du Buisson et rue Verte,
• Secteur 2 : rue des Coteaux et la Parabole du Clos,
• Secteur 3 : chemin de l’Arguilly,
• Secteur 4 : chemin des Costils Beaudet.

Alain COLOMBE,  
Maire-Adjoint en charge des Finances & de l’Urbanisme
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ACCES PEINTURES a acquis 
2 véhicules Renault Kangoo 
ZE 100% électrique pour ef-
fectuer ses livraisons locales 
(150 km d’autonomie). Une 
borne de recharge a par ail-
leurs été installée à l’agene, 
accessible gracieusement 
pour ses clients. En août, 
l’entreprise a également ac-
quis une renault Twizy et en-
visage d’équiper prochaine-
ment les commerciaux ainsi 
que le dirigeant de véhicules 
électriques dotés d’une plus 
grande autonomie.

Pour ACCES PEINTURES, l’électricité représente l’avenir : 
un choix cohérent avec la vente de la peinture « ECO 
LABEL » optimisée pour environnement. C’est également 
un bon vecteur de communication qui renforce l’image de 
l’entreprise et relaye efficacement les actions de groupe 
SOCODA en matière de Développement Durable.

ACCES PEINTURES
L’ÉLÈCTRICITÉ C’EST L’AVENIR !

ZAC de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 29 50 50 - Fax 02 31 29 50 51
acces.peintures@wanadoo.fr
www.acces-peintures.fr

Logo com o�re

FAITES LE TEST GRATUITEMENT
www.soregor.fr/diagnostic-gestion

Libérez-vous des contraintes 
et franchissez les obstacles

Agence Soregor Bretteville-sur-Odon
16 rue du Long Douet | 02 31 29 36 36

Maîtrisez-vous
les indicateurs
de performance
de votre entreprise ?
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CAFÉ DAURÉ FRÈRES
Café Dauré Frères est une marque locale et artisanale qui 
sélectionne des cafés verts pour les torréfier. Fini le café 
basique, insipide, amer… Bretteville-sur-Odon a son torré-
facteur.  Elle a été créée par Maxime Dauré en 2015, qui a 
une expérience de plus de 10 ans et qui est passionné par son 
métier. Intransigeant sur la qualité de son café vert, Maxime 
veille à travailler avec des petites filières où l’humain est au 
cœur du processus.
Particuliers et professionnels peuvent venir chercher leur café 
en grains ou moulu, au sein de l’atelier de torréfaction qui se 
situe au 1 avenue de la Voie au Coq. Elle propose également 
une gamme d’épiceries fines, chocolats, thés, biscuits et divers 
produits locaux, qui ont été soigneusement choisis pour leurs 
excellences et leurs histoires. Pour les clients qui reviennent 
avec leurs emballages vides ou leurs contenants Café Dauré 
leur offre 10% de produit en plus.
Revendeur agréé Saeco et Miele, deux marques reconnues pour 
leur savoir-faire et leur qualité, Café Dauré Frères propose 
à l’achat des machines à café afin d’extraire de savoureuses 
tasses de café crémeux. Egalement disponibles en boutique 
de nombreux autres systèmes d’extraction de votre délicieux 
nectar.
Afin de partager sa passion, Maxime a développé son offre 
commerciale, en mettant en place des ateliers découverte. 
Les participants pourront ainsi découvrir l’univers du café, 
les origines, la torréfaction, le tout autour de dégustations et 
d’exercices sensoriels. De la cerise à la tasse de café, deux 
heures d’échange autour d’un produit à partager. Personne 
ne repart les mains vides, chacun pourra reproduire son café 
préféré chez soi grâce au paquet offert à la fin de l’atelier. 
Les entreprises ont désormais leur solution café. Une offre 
globale, économique, responsable et de qualité. Et surtout, un 
interlocuteur unique.
Café Dauré Frères vous accueille au sein de son atelier / 
boutique du lundi au vendredi, de 14h à 19h et le samedi 
matin de 10h à 13h. Les matinées étant consacrées aux 
professionnels et aux entreprises.

CONTACT : Tél : 06.58.41.44.55 / 02.31.75.05.90
maxime.daure@hotmail.fr - www.cafe-daure.fr
Page Facebook : Café Dauré Frères

BOENTREPRISES

LOUER
POUR MIEUX RANGER

CAEN OUEST
02 31 39 85 71

CAEN EST
02 31 52 59 59 

HOMEBOX CAEN OUEST 
ZAC de la Grande Plaine

5 rue de la Vallée
 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

IBIS - IBIS BUDGET
COURTEPAILLE

CAEN PORTE DE BRETAGNE

Hôtels - Restaurant Grill
ouverts 7j/7

1, Avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Tél. +00 (33)2 31 29 99 00
Fax +00 (33)2 31 29 99 01

h5297-gm@accor.com
ibishotel.com

accorhotels.com
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ENTREPRISES

LE MARKET BRETTEVILLE-SUR-ODON EVOLUE

Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30.
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VISION PLUS
Faire de votre déficit visuel un atout beauté telle est notre 
priorité. Au service de votre vision, nous nous efforçons 
de trouver les solutions les mieux adaptées à votre bien 
être visuel. Nous avons opté pour une enseigne nationale 
à caractère indépendante mais rattachée au grand groupe 
Krys.

Notre objectif étant de proposer un service de qualité en 
travaillant avec des partenaires français tel qu’Essilor pour 
nos verres ainsi que des grands créateurs de montures 
françaises comme SABINE BE, tout cela à des prix 
abordables.

Divers services sont proposés tels que le déplacement à 
domicile, en résidence médicalisée... (sans supplément) 
mais également des contrôles de la vue gratuits.

CONTACT :
12 rue des Forques 
Tél. 02 31 75 25 68
bretteville-carrefour@vision-plus.fr

Sébastien YTHIER  
et Marine ANTUNES,  

opticiens

4 agences à votre service
Vente - Location - Gestion - Expertise

02 31 91 23 22 - www.halley-immobilier.com

Odon Services Jardins

Chèque emploi service

Frémont Nicolas
06 41 28 21 53

4 rue de Franconie
BRETTEVILLE-SUR-ODON

ENTREPRISES
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Comme vous le savez, le gouvernement a mis en 
place le dégrèvement de la taxe d’habitation, cette 
mesure sera étalée sur les 3 prochaines années, 
30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. Elle 
concernera les personnes vivant seules dont le revenu 
fiscal est inférieur à 27 000€ et les personnes vivant 
en couple dont le revenu fiscal est inférieur à 43 000€. 
Le gouvernement s’étant engagé à se substituer aux 
contribuables qui en seront dégrevés, elle sera sans 
impact pour les recettes de notre commune.

Pour ce qui concerne les travaux dans notre commune, 
cette année, un effort financier particulier sera accordé 
à l’entretien des bâtiments communaux, notamment 
au Domaine de la Baronnie et aux diagnostics 
énergétiques. Ces dépenses apparaitront dans les 
budgets de fonctionnement ou d’investissement selon 
le type de travaux.

Enfin, nous sommes parvenus à équilibrer ce budget 
sans augmenter les taux d’imposition qui resteront 
identiques à ceux de l’année passée. Le détail des 
dépenses et des recettes est présenté dans les 
graphiques ci-dessous.

Le graphique ci-dessus présente la répartition des 
recettes de fonctionnement de notre commune 
classées par ordre d’importance. 

Les contributions directes (taxes d’habitation et 
foncière) constituent le plus gros poste de recettes. 
Les bases seront pour la première fois, cette 
année, indexées sur l’inflation. Par ailleurs, nous 
commencerons à bénéficier des recettes des nouveaux 

logements construits dans la commune ainsi que de 
ceux construits à Koenig.

Par ailleurs, notre Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) sera identique à celle de l’année passée, la chute 
vertigineuse que nous avons subie ces 3 dernières 
années est enfin endiguée.

Enfin, en plus des recettes traditionnelles, nous 
bénéficierons des conventions que nous avons signées 
avec notre Communauté Urbaine dans le cadre du 
transfert des personnels et de la voirie opéré en 2017.

Dépenses de fonctionnement : 3 224 389€ 
Excédent de fonctionnement : 107 611€

Parmi les postes de dépenses présentés dans le 
graphique ci-dessus, les deux plus importants 
concernent à parts égales l’administration générale, 
les associations et équipements sportifs et culturels. 
Le second comprend les subventions accordées 
aux associations ainsi que l’entretien de tous nos 
équipements (terrains, gymnases, chauffage, 
électricité…) et les charges des personnels affectés à 
ces postes.
Par ailleurs, depuis le transfert de la voirie, des 
espaces verts et des personnels qui leurs sont 
affectés, nous reversons à notre Communauté 
Urbaine une attribution de compensation. Cette 
dépense importante nous permettra notamment 
d’assurer l’effacement des réseaux aériens de la 
route de Bretagne qui sera réalisé en 2019 et financé 
dans le cadre de ce transfert par l’intermédiaire du 
droit de tirage.

Cet article a pour objectif de vous présenter le budget qui a été adopté lors du Conseil municipal du 26 mars 
dernier de façon synthétique et graphique. Il vous permettra de voir quels sont les grands postes de dépenses 
et de recettes de notre commune.

Recettes de fonctionnement : 3 332 000€
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Puis viennent ensuite les écoles, les services 
techniques et la restauration scolaire. Cette dernière 
doit être associée à la recette correspondante soit une 
participation communale de plus de 40% sur le coût 
des repas.

Le poste suivant comprend le coût de l’éclairage 
public (électricité et entretien) auquel il faut ajouter 
le remboursement de la dette contractée auprès du 
SDEC Energie pour l’effacement des réseaux. 

Enfin viennent les 3 derniers postes : bibliothèque, 
fêtes et cérémonies et les contrats informatiques et 
publications.

L’évolution de la dette de la commune depuis 2002 en 
M€ dans le graphique ci-dessus inclut l’endettement 
bancaire et celui contracté auprès du SDEC pour 
l’effacement des réseaux. Nous poursuivons notre 
désendettement notamment depuis 2016, année de 
construction du restaurant scolaire.

Fin 2018, la dette sera de 3.22 M€ soit 799 €/habitant.

Budget d’investissement

Le montant total des dépenses d’investissement 2018 
s’élèvera à plus de 330 000€ auxquels s’ajouteront les 
travaux non réalisés en 2017. Comme indiqué dans 
ce bulletin, nous poursuivrons le remplacement de 
certains lampadaires énergivores et obsolètes.

Nous avons également lancé le programme de 
construction d’une nouvelle crèche sur le site du 

Centre Socioculturel avec, dès 2018, le lancement 
des appels d’offres et le choix des architectes qui la 
construiront. Les travaux seront réalisés en 2019.

Enfin, le montant de l’amortissement des emprunts 
atteint désormais 315 000€. 

Le détail et la répartition des dépenses et recettes sont 
donnés dans le graphique et le tableau ci-dessous.

 

DEPENSES RECETTES
 Budget  Budget

Excédent cumulé 135 475€

Restes à réaliser 
2017 194 073€

Excédent 
fonctionnement 
2017

212 945€

Nouveaux 
travaux 331 374€ Subventions 2017 74 981€

 
 
 

FCTVA 2017 28 000€

Amortissements 120 063€

Taxe 
d’aménagement 45 000€

Capital dette 
récupérable 111 372€

Remboursement 
emprunts 315 000€ Subventions 5 000€

 
Excédent 
fonctionnement 
2018

107 611€

TOTAL 840 447€ TOTAL 840 447€

Alain COLOMBE,  
Maire-Adjoint chargé des Finances  

& de l’Urbanisme

FINANCES



14 - AU FIL… DU PRINTEMPS | 2018

12 rue des Forques - C.Cial Carrefour - Bretteville sur Odon
02.31.25.03.12 - nadiaservices.com



AU FIL… DU PRINTEMPS | 2018 - 15

VIE LOCALEBO
ANCIENS COMBATTANTS
Nous regrettons que l’appel à nous rejoindre, 
publié dans le précédent Bulletin municipal, n’ait 
pas rencontré l’écho que nous pouvions espérer. 
Malgré tout, pour ce qui concerne l’année 2018, 
nous assurons les mêmes activités que les 
années précédentes.
C’est ainsi que 85 convives étaient présents 
à notre galette des rois du 14 janvier. Notre 
assemblée générale du 11 février s’est déroulée 
devant une salle pleine. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir en la personne de M. Jean 
DELROISE, un nouveau membre dans notre 
Conseil d’Administration. Un grand merci à lui. 
Le 18 mars a eu lieu au Centre Socioculturel, 
notre repas tripes habituel avec 95 participants.

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES : 
• 8 mai : Cérémonie au Monument aux Morts

• 6 juin : 74ème anniversaire du Débarquement
•  8 juin : Hommage aux Morts pour la France en 

Indochine
• 17 juillet – Libération de Bretteville-sur-Odon

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE FAMILIAL :
• 8 mai – Repas au Domaine de la Baronnie

VOYAGES ET SORTIES : 
• 10 avril : Visite de Rouen – 53 personnes
•  30 avril au 6 mai : Croisière sur le Rhin 

59 personnes

CONTACTS :
• Jean-Claude THIEUW 02.31.79.37.29  
• Jean-Marie LECONTE 02.31.75.00
• Jacques LANCE 02.31.73.68.45               
• Bernard LECOQ 02.31.74.14.63

Jean-Claude THIEUW,  
Président

COMITÉ  
DE JUMELAGE  
DE WOODBURY
Les 26 et 27 mai, la commune  
accueillera une délégation d’habi-
tants de Woodbury pour fêter les 40 
ans du jumelage.

Si vous êtes intéressés vous pourrez 
vous joindre aux manifestations dont 
les temps forts seront :
•  Samedi 26 mai : visite du jardin et 

Musée Claude Monet à Giverny,
•  Dimanche 27 mai : le midi repas 

suivi de danses folk au Centre 
Socioculturel.

Vous pouvez dès à présent 
nous contacter pour plus 
de renseignements au : Tél. 
06.48.15.61.10 ou par mail : 
woodbury14760@gmail.com

Laurent BALU,  
Président

ANIMATION JEUNESSE 
BRETTEVILLE-SUR-ODON
Pendant les vacances d’hiver, les adolescents du Local 
jeunes ont préparé le carnaval (sachets de confettis, de 
bonbons, nettoyage des animaux pour décorer le char, 
préparation des déguisements…).

Ils ont également commencé à préparer leur camp 
pour cet été : destination Agon-Coutainville avec 
des activités nautiques (char à voile, paddle, kayak, 
catamaran), pédalo, mini-golf, restaurant… Grâce aux 
projets d’autofinancement, les jeunes peuvent partir 
un peu plus loin et faire plus d’activités durant cette 
semaine. Ils ont participé à plusieurs sorties (bowling, 
laser game), réalisé un atelier cuisine pour leurs 
goûters et fait des jeux de société et jeux vidéos.



Votre agence de proximité

Un projet immobilier > Estimation gratuite

David LEGUET

02 31 06 15 00  -  07 77 30 36 90

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

02 31 96 59 37
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CARNAVAL

ENFANCE ET JEUNESSEBO

L
e carnaval «Tous à la 
ferme» fut encore une 
belle réussite dans le site 

de la Baronnie. Le lieu avait 
retrouvé sa vocation première. 
Les animaux offerts par 
«Festyland» ont ajouté une 
touche très réaliste au décor. 
Depuis plusieurs semaines les 
enfants de tous les accueils 
de l’AJBO : centres de loisirs, 
TAPS, garderie, local jeunes 
et les musiciens chanteurs 
de Clotilde préparaient cette 
manifestation avec beaucoup 
d’enthousiasme.
Pendant les vacances sco-
laires, certains d’entre eux 
ont pris l’habitude de passer 
quelques moments d’échange 
et de partage à l’EHPAD de 
Bretteville, ensemble avec les 
seniors ils ont réalisé une par-
tie des décors du char, même 
l’affiche fut une création col-
lective des enfants. Dans des 
ateliers, les animatrices ont 
encadré les fabrications : jeu de 
quilles, chamboule tout, por-
traits d’animaux sans tête pour 
des photos et bien entendu le 
Bonhomme carnaval. Tous les 
permanents de l’AJBO se sont 
mobilisés dans la logistique et 
l’animation de cette manifesta-
tion, une mention particulière à 
Karima qui a beaucoup donné 
de sa personne pour mettre de 
l’ambiance. Depuis plusieurs 
années nous associons les per-
sonnes qui œuvrent pour la jeu-
nesse dans notre commune : 
l’APEBO, les sections du LCBO, 
la Bibliothèque nous a rejoint 
avec une exposition et la mise 
en avant d’ouvrages pour docu-
menter le thème choisi.

Les photos des membres du club seront projetées dans le hall de 
l’école. Le spectacle de magie Magiknico dans la Grange a captivé 
nos plus jeunes et la troupe Cigale Do Brazil a chaleureusement 
rythmé l’après-midi. Les bottes de paille du décor ont été fournies 
par M. Collet et le magasin «Goût et Qualité» ce dernier s’est associé 
aux parents pour offrir un copieux goûter aux participants. Nous 
remercions également toutes les personnes qui s’impliquent dans 
cette manifestation pour la rendre paisible, sans oublier les services 
techniques de la commune, ils permettent aux plus jeunes de se 
défier et de déambuler en toute sécurité. Nous étions plus de 400 
à partager ce moment de convivialité, je suis certain que beaucoup 
reviendront encore plus «motivés et déguisés» l’année prochaine. 
Très attendu par les enfants, le magnifique brasier du Bonhomme 
carnaval a clos l’après midi, bravo et encore merci à tous.

Jacky GUIOC,  
Président de l’AJBO
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ENFANCE ET JEUNESSE

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS
MATERNELLES

Chez les maternelles, place aux 
recettes de galettes des rois.

ÉLÉMENTAIRES
Les classes de CP, CE1, CE2, CM1 
ont eu la chance de préparer avec 
Manu LOUVEL des enchaînements 
gymniques.

Chez les CE2, CE2-CM1, l’heure est au Sénégal, histoire de se réchauffer. 
Nous avions choisi avec Mme LEMARIÉ le thème de l’eau, puisque le 
Comité de Jumelage répare des puits à Ouonck cette année. Les élèves 
de Mme JURET ont envoyé un recueil de poésies et ceux de Mmes BEYET 
et QUESNEL ont travaillé sur les usages et la consommation de l’eau 
en France. Le tout emporté par Mme LEMARIÉ avec des courriers, des 
graines et des jeux. Nous attendons avec impatience les photos.

Toujours autour de la poésie, toutes les classes de l’élémentaire ont 
rencontré Brigitte VAULTIER à la Bibliothèque, pour s’initier à l’écriture 
poétique.

Les CE1-CE2 découvrent les objets anciens du temps de leur grands-
parents et arrière-grands-parents.

Les CM1 et CM2 préparent intensément le futur spectacle avec le collège 
Jean Moulin «Céleste ma planète», qui aura lieu le 4 juin au Théâtre.

CHAQUE JOUR COMPTE !
Les élèves de la classe de CP ont fêté le 100ème jour d’école le vendredi 
16 février 2018 ! Nous avons fait plusieurs activités autour du nombre 
100 : trouver 100 mots sur le thème de l’école, réaliser un arbre avec 
plus de 100 gommettes, compter les collections de 100 objets rapportés 
par les élèves, organiser un goûter partagé avec la classe de CP-CE1 
qui a également mené ce projet et nous nous sommes déguisés pour 
l’occasion ! 

Ophélie CARREAU,  
Directrice

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

Les inscriptions à l’école maternelle et élémentaire pour la rentrée 2018-2019 sont à effectuer auprès de la 
mairie avant le mercredi 16 mai 2018.
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CLUB PHOTO
Suite des chapitres précédents, 
comme dans tout bon feuilleton, 
écrivions-nous dans le bulletin 
d’hiver…

La coopération avec Loisirs du 
Livre, les élèves de l’école (CE2, 
CM1) et leurs enseignants pour 
la manifestation « Poésie et 
photographie » à la Bibliothèque 
municipale du 26 mai au 20 juin 
2018 est en place, cadrée le jeudi 
19 avril par une réunion pour 
affiner le profil de l’installation et 
le programme de l’inauguration. 
Dans le bain d’une « année 
poétique », les enfants nous ont fait 
voir leurs premières productions : 
ils ont commencé à imaginer, à 
créer (dessins, textes) à partir de 
18 photographies «poétiques» qui 
leur ont été confiées. La section en 
présentera une dizaine d’autres en 
vue de l’exposition.

Quant à l’exposition rituelle du 
club au Centre Socioculturel, qui 
coïncidera en septembre 2018 
avec le Forum des Associations, 
elle a pris tournure. Elle a voté 
son titre. Ce sera « LUMIÈRE, 
lumières ». C’était prévisible, 
compte tenu de la formation 
mutuelle, de la fréquentation 

d’œuvres de référence et des exercices effectués depuis le début de la 
saison. La lumière, de jour, de nuit, à toute heure, ses surprises, ses 
effets, ses jeux seront au centre d’une sélection bien entamée. Pour 
stimuler la création, la renouveler, nous nous lançons des défis d’une 
séance à l’autre, comparant, analysant nos essais. Parfois transformés.
Parallèlement le club s’entraîne, en ateliers, à la prise de vue en studio 
(voir l’illustration, merci à Eliane, Alain et Patrice) et à la maîtrise de 
la retouche à des fins techniques et esthétiques. Tenu au courant des 
expositions, il les visite.  Le photographe, en amateur, apprend sans cesse 
par lui-même et par les autres à viser une certaine qualité au service du 
sens et de l’émotion de ses images. C’est dans cet esprit que l’exposition 
concours de l’Interclub à Mondeville, en septembre-octobre, sur le 
thème «Les marques du temps», attend la section. Autres recherches, 
autres créations. Représentant Bretteville pour la troisième année, les 
dix photos présentées en compétition devront être «à la hauteur». D’où 
une sélection rigoureuse, tout en sachant qu’en matière de jugement 
public rien n’est jamais acquis. 
Tout cela participe à la vie culturelle de la commune. Des volontaires ont 
donc répondu présents pour photographier le 24 mars sur le parcours 
du Carnaval et ses lieux d’animation. Et diffuser leurs clichés. La section 
n’oublie pas son rôle associatif.

MAINTENANT DEUX NOUVEAUX CHAPITRES À OUVRIR DANS LE 
FONCTIONNEMENT DU CLUB.
Grâce à la subvention municipale, aux cotisations de ses 16 adhérents, à 
une trésorerie bien tenue, la section a investi dans un nouvel ordinateur 
plus performant au regard des exigences de la photographie numérique 
d’aujourd’hui, outil au service du collectif et de chacun, ainsi que 
l’ancien, gardé précieusement en réserve. Et très bonne nouvelle. 
Les demandes de LCBO photo, les négociations avec la commune ont 
abouti. La section dispose à présent, avec plus d’espace, de lieux dédiés 
à ses pratiques. Conservant la salle Grémillon au Centre Socioculturel 
comme local réservé aux séances bimensuelles du mercredi, au 
stockage du matériel d’exposition, au laboratoire argentique, elle ajoute 
la possibilité d’aménager en studio permanent, en salle technique, 
l’ancien Auditorium du Manoir et d’y œuvrer au moins deux soirs par 

semaine, le mardi et le jeudi, dans le respect 
du règlement du Domaine de la Baronnie. 
Cette diversification des activités résulte 
de la convention préparée par le Bureau du 
Domaine et passée entre Monsieur le Maire, 
le Président de LCBO et le responsable de la 
section Photo.

LCBO Photo dit merci. Et s’engage à exploiter 
au mieux ses ressources humaines et ses 
moyens techniques pour servir la culture 
dans la vie associative.

Alain VEQUAUD, 
Responsable de la section

CULTURE ET LOISIRS BO
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CULTURE ET LOISIRS

CLUB INFO

LOISIRS DU LIVRE

Le Club Info Bretteville compte cette année 31 adhérents dont 4 
animateurs (Elisabeth VAUCLAIR, Eric DUVAL, Pedro de LINARES et 
Jack VITARD). Chaque animateur prend en charge un groupe selon 
les besoins recensés. Ainsi en ce moment, Elisabeth se consacre 
à la formation sur les tablettes et smartphones, tandis que Pedro, 
avec l’aide d’Huguette DRAUX, s’occupe des membres désirant se 
perfectionner dans l’élaboration de diaporamas. Éric intervient 
pour remettre en état les ordinateurs ayant subis quelques avaries 
et divers virus. Jack, pour sa part, initie ceux qui le désirent à 
l’utilisation des principes et logiciels basics de l’informatique. Cela 
doit bien passionner les membres du club car nous avons un taux de 
participation hebdomadaire d’environ 80 % à nos ateliers.
Du coté festivités, notre traditionnelle galette des rois a réuni fin 
janvier une quarantaine de personnes  dans la bonne humeur. Sans 
oublier les anniversaires que nous fêtons tous les deux mois.
Donc, tout va pour le mieux, mais nous recherchons toujours un 
animateur supplémentaire pour nous initier aux technologies 
récentes car nous sommes très vite dépassés par l’évolution rapide 
de ces technologies. Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter 
au 02.31.74.57.48.

Jack VITARD,  
Responsable de la section

En février, l’association a proposé à la Bibliothèque municipale : 

•  Une exposition de Xavier GUILLOTIN «Machines à vapeur, 
Engrenages et Révolution Industrielle» présentant une vingtaine 
de modèles réduits de moteurs à air chaud et de machines à vapeur 
d’origine anglaise ou allemande et acquises vers 2000-2003 par 
un oncle. Une démonstration du fonctionnement de ces machines 
à l’air comprimé a été proposée en donnant aux nombreuses 
personnes présentes des explications très détaillées.

•  Une animation pour les élèves de  l’école élémentaire par Brigitte 
VAULTIER, auteur jeunesse, sur le thème de la nuit avec une 
déclamation costumée, un temps de présentation mutuelle et 
d’interactivité, des propositions d’écriture (poèmes-puzzles) et des 
chansons. Cette animation a été très appréciée par tous les élèves.

Les conteuses, dans le salon sous les toits, ont continué à ravir les 
bambins avec leurs histoires sur le froid  et les chats, en attendant 
le mois prochain.

Sylvie DIREXEL,  
Présidente
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Le baby-basket une approche ludique du basket ! 

Cette année, 12 jeunes filles et garçons, âgés de 5-6 ans, pratiquent 
le baby-basket chaque mercredi de 13h30 à 14h30 au gymnase. A 
partir de jeux simples dans un environnement adapté (petits ballons et 
panneaux surbaissés), les jeunes babies développent leur motricité, leur 
autonomie, leur aisance corporelle et ils améliorent leur connaissance 
de l’espace et du temps. Il n’y a pas de compétition mais nos babies ont 
participé en décembre au baby-Noël organisé par le Comité de Basket 
du Calvados qui rassemblait les jeunes de tout le département. 

Ils ont pu participer à des plateaux organisés par des clubs voisins, en 
mars à Noyers-Bocage et en avril à Bayeux et participeront à la fête 
nationale du mini-basket qui aura lieu le 11 mai à Mondeville. 

Cette pratique précoce du basket aide ces jeunes à choisir une activité 
sportive parmi toutes les autres propositions et s’ils décident de 
poursuivre le basket d’intégrer les équipes en mini-poussines ou mini-
poussins avec des acquis techniques qui faciliteront leur adaptation dans 
les compétitions proposées. 

Comme dans toutes les catégories, le nombre de places étant limité 
n’attendez pas le forum des associations de septembre pour inscrire 
vos jeunes mais venez aux permanences d’inscription qui auront lieu au 
gymnase de 15h30 à 17h30 le samedi 30 juin, le mercredi 4 et samedi 
7 juillet. Les nouveaux inscrits feront plusieurs séances d’essai en 
septembre avant de finaliser leur inscription.  

Le Kinder-Day du 20 décembre 2017 au gymnase regroupant les babies 
et mini-poussins du LCBO-Basket. 

BASKET 

SPORTSBO
TAIJITSU 
& SELF 
DEFENSE 

La section fête ses 10 ans 
cette année.  
Bonne nouvelle !

Pour la fête de Bretteville-
sur-Odon le 9 juin, le club 
de Taijitsu et de Self Défense 
féminine ouvrira ses portes 
le matin pour son cours de 
10h30 à 12h mais également 
l’après-midi pour une 
série de démonstrations et 
d’initiations !

C’est accessible à tous… 
Vous voulez nous trouver ? 
C’est à la Halle de Sports 
dans le dojo (parking gratuit). 
Alors, venez nombreux !

Autour de ces activités 
complémentaires, le club 
vous accueille aux cours de 
Taijitsu le mercredi de 19h 
à 20h30 tous niveaux, ainsi 
qu’au cours de Self Défense 
le samedi de 10h30 à 12h. 

Venez essayez gratuitement !

CONTACT
lcbo.taijitsu.selfdefense@
gmail.com ou 06.89.05.70.08

Natacha BOURHIS,  
Responsable de la Section
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BOTRIBUNES

François DEGUSSEAU
Mon retrait du groupe de la minorité tient à une 
absence de travail commun et de partage d’idées.
Depuis un an, j’agis au sein des commissions 
suivant mes convictions et la volonté de faire 
avancer les choses. C’est pour moi, le minimum à 
faire pour représenter les Brettevillais.

Mon engagement se poursuit dans les commissions 
Environnement, Culture, Jeunesse et Urbanisme. 
Des exemples concrets de propositions ou 
d’orientations :
-  Associer la population au projet de la nouvelle 

crèche pour le partager et l’enrichir, une fois 
l’architecte retenu.

-  Etre vigilant dans les projets d’urbanisme, à 
répondre à nos besoins de logements (prix, 
typologie) et à valoriser notre cadre de vie.

-  Promouvoir notre patrimoine dont l’espace 
naturel sensible du Petit-Odon.

Le budget 2018 – La situation de notre commune 
n’est pas mauvaise, mais elle n’est pas non plus 
glorieuse. Elle oriente vers la prudence et les 
choix responsables. Investir, réhabiliter, renforcer 
nos services, soutenir davantage les associations 
passent d’abord par le développement urbain de la 
commune. En attendant les nouveaux logements, 
il faut être mesuré. 

François DEGUSSEAU  
Conseiller Municipal

Comme chaque année, le conseil municipal a voté 
au mois de mars le budget de notre commune. 
Vous pouvez légitimement penser qu’il s’agit d’un 
exercice rituel dont il n’est pas aisé de discerner 
les points essentiels, c’est ce que nous voulons 
tenter de faire.

Notre commune a connu un fort accroissement 
de son habitat et donc de sa population à partir 
des années 1970, les grands équipements 
sportifs et culturels (gymnase, terrain de sports, 
halle des sports, centre socioculturel…) ont 
donc également été construits à cette époque. 
Aujourd’hui, ces équipements nécessitent des 
travaux de rénovation et d’entretien importants 
(sauf le gymnase qui a déjà été rénové), mais cela 
implique que la commune dispose des ressources 
correspondantes, ce n’est pas le cas et cela 
entraîne une forte dégradation de certains de nos 
bâtiments communaux.

Certes l’État a amputé les ressources commu-
nales ces dernières années en diminuant sa  
dotation annuelle, mais notre commune se trouve 
aussi handicapée car elle n’a pas su enclencher à 
temps sa croissance en logements et à cet égard, 
le retard pris par le projet de la Maslière se révèle 
très pénalisant.

Il faut avoir à l’esprit que désormais ce sont les 
impôts locaux, à savoir la taxe sur le foncier bâti 
et la taxe d’habitation qui constituent la ressource 

majeure de notre commune. A titre d’exemple, ces 
impôts représentent 2,3 millions d’Euros en 2018 
sur un budget global de 3,3 millions et le retard 
pris par la Maslière nous prive d’au moins 200 000 
Euros de recettes cette année.

Voilà la difficulté principale devant laquelle nous 
nous sommes trouvés confrontés lors du budget 
2018 : notre commune dispose d’équipements 
que la faiblesse de sa population et donc de 
ses ressources ne permet pas de rénover et 
d’entretenir de façon satisfaisante. La situation ne 
s’améliorera vraiment que lorsque les projets de 
la Maslière et du Triangle des Crêtes auront vu le 
jour. Même si, en ce qui nous concerne, élus de la 
minorité, nous avons exprimé qu’il était possible 
d’être légèrement plus ambitieux dès 2018 et que 
certains équipements auraient justifié d’engager 
leur réfection, par exemple la piste d’athlétisme 
au terrain de sports. C’est une des raisons pour 
lesquelles nous nous sommes abstenus sur le 
vote de ce budget. 

Seule consolation, notre commune va pouvoir 
lancer la construction d’une nouvelle crèche qui 
pourra accueillir 40 enfants car cet équipement 
est subventionné à hauteur de 80 % de son coût.

Laurent BALU, Serge BOUFFARD,  
Catherine DE SMET, Jean LEMARIÉ 

MINORITÉS
Pour donner du sens au vote du budget communal
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Loin de tout débat ou polémique, nous souhai-
tions revenir sur les raisons qui nous amènent 
collectivement à affirmer que Bretteville-sur-
Odon est une commune où il fait bon vivre.  

UNE COMMUNE BIEN DESSERVIE  
ET ATTRACTIVE
En accès direct du centre-ville de Caen par la 
route et les transports en commun, Bretteville-
sur-Odon bénéficie également d’un accès aux 
grands axes par sa proximité avec le périphérique 
nord et sud et l’A84. Le dynamisme immobilier 
de la commune témoigne de notre attractivité 
au sein de la communauté urbaine.

UNE POLITIQUE RÉSOLUMENT ORIENTÉE VERS 
LA JEUNESSE
Soucieuse de poursuivre son dynamisme et 
d’accélérer son développement, les actions de 
la commune se tournent vers un public jeune. 
Ainsi, de nombreux services dédiés à la petite 
enfance et l’enfance sont offerts aux familles :
•  Une crèche, avec un projet de doublement des 

places disponibles,
•  Une garderie périscolaire ouverte dès 7h30 le 

matin et jusqu’à 18h30 le soir, 
•  Un Groupe scolaire des Odons récemment 

rénové et la proximité d’établissements du 
secondaire avec le collège Jean Moulin et le 
Lycée Malherbe à Caen,

•  Des activités sportives et culturelles diverses 
et variées proposées à ce public tout au long de 
l’année, mais également pendant les vacances 
scolaires avec le centre de loisirs et le Local 
Jeunes.

UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE
Bretteville-sur-Odon dispose de commerces et 
services de proximité nombreux. Deux grandes 
zones d’activité (Les Forques et la Grande 
Plaine) permettent également à la commune 
d’être un bassin d’emplois. C’est sans compter 
le quartier Koenig, dont le développement est 
en très bonne voie.

UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LA SÉRÉNITÉ
La commune dispose d’un environnement 
calme et vert, tout en étant proche de Caen. De 
nombreux espaces verts et le Parc de l’Odon 
sont propices au repos, aux jeux et aux balades 
à pied ou à vélos grâce aux nombreuses pistes 
cyclables.

UN TISSU ASSOCIATIF TRÈS RICHE
C’est la marque de fabrique de notre commune 
où de nombreuses associations accompagnent 
l’offre de pratiques sportives et culturelles au 
profit des Brettevillais (jeunes et plus anciens) 
et de nombreux hors Bretttevillais. Un coup de 
chapeau aux bénévoles très investis qui font 
perdurer ces associations et que nous croisons 
régulièrement lors des différents événements.

DES ÉQUIPEMENTS DIVERSIFIÉS 
Avec un peu plus de 4000 habitants, la commune 
dispose d’équipements sportifs (Gymnase, Halle 
aux sports) et culturels (Bibliothèque, Centre 
Socioculturel) dimensionnés en conséquence 
tout en pensant à l’avenir qui nous permettra 
prochainement d’avoisiner les 5000 habitants. 
N’oublions pas le Domaine de la Baronnie, 
patrimoine historique incontournable de la 
commune.
Les équipes municipales successives ont certes 
été renouvelées mais toutes ont conservé cette 
politique et cet esprit. Nous pouvons nous en 
féliciter collectivement.
Nous vous souhaitons un printemps agréable.

L’équipe municipale  
de la majorité

MAJORITÉ

TRIBUNES
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